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RAPPORT  

MORAL   

2016 

Voilà plus de trente ans que l’ESS (l’économie sociale et solidaire) crée          
des emplois dans une logique respectueuse de l’homme et des écosystèmes 
dans lesquels il évolue. Cette finalité sociétale lui a permis de mieux résister 
aux crises que les entreprises traditionnelles. 
 
L’ESS sait apporter des solutions concrètes face aux défis posés                        
par la société : fracture sociale, transformation numérique,                          
transition écologique… 
 
À l’échelle d’une planète, qui compte près de 7,5 milliards d’êtres               
humains, 13% des salariés sont aujourd’hui concernés par l’ESS.              
Spécialisée dans l’insertion par l’activité économique, notre association     
appartient pleinement à ce monde même si ses revenus proviennent à 75% 
de l’économie classique. 
 
L’entrepreneuriat social crée de la valeur et des valeurs en répondant              
aux besoins fondamentaux : accès aux soins, à l’éducation, consommation 
durable et responsable ou encore, insertion par l’activité économique (IAE). 
C’est autour des personnes les plus éloignées de l'emploi que L’entreprise 
école a structuré l’ensemble de ses activités. 
 
Le plus souvent, l’ESS se caractérise par un ancrage local adapté                    
aux nécessités des territoires et de leurs habitants. L’implantation                 
de notre association à Saint-Fons contribue significativement 
au développement de cette commune. 
 
Au-delà, les entreprises issues de l’ESS répondent à des règles très          
précises qui les différencient de l’économie financiarisée : un but non         
lucratif ou une lucrativité très encadrée, une gouvernance équilibrée,           
une gestion désintéressée, des bénéfices réinvestis dans la réalisation 
de leur objet social. C’est dans le plein respect de ces principes que                        
L’entreprise école poursuivra son action. 
 
Selon les derniers chiffres du CNCRES 1, l’ESS représenterait 14% 
de l’emploi privé en France et 10,5% des salariés (environ 2,4 millions           
d’emplois). C’est plus que le secteur automobile ! Elle reverse près            
de 43 milliards d’euros de rémunérations brutes chaque année.  
 
Parmi les 12 secteurs constitutifs de l’ESS, le Cabinet Eurogroup Consulting 
et ESS France ont identifié 2 la « Lutte contre l’exclusion » et « l’Insertion   
par l’activité économique » comme disposant d’un potentiel de développe-
ment très important à l’horizon 2018-2020. 
 
L’entreprise école œuvre donc dans un domaine porteur de sens et d’avenirs. 
Non seulement, ce dernier permet aux plus fragiles de s’insérer durablement 
par l’emploi mais il contribue aussi à la pérennité de notre association ! 
 
Gageons que L’entreprise école, qui a su réinventer ses « business            
modèles » à chaque fois que nécessaire, puisse poursuivre son rôle           
d’entrepreneur social sans perdre de vue les valeurs et la mission                 
qui ont contribué à sa notoriété : être au service des plus fragiles,                   
en leur apprenant un vrai métier qui leur permette de s’insérer                                  
de façon autonome dans la société. 
 
Pierre Violet, 
Président 

 
1 « Panorama 2015 de l’ESS » du Conseil National des Chambres 

Régionales de l’Économie Sociale qui porte désormais le nom 
d’ESS France. 

 
2 « Perspectives de l’Économie Sociale et Solidaire 2017 » 

 



 4 

Encombran
ts 7

Espaces 
verts  4

Nettoyage 
46

Piquettage  
19

Chauffeurs  
2

Encombrants
19%

Espaces verts
8%

Propreté
72%

VVV
1,35%

Eco d'énergies
0,29%

 

 SERVICE   
 ENVIRONNEMENT 

CHIFFRES  

D’AFFAIRES 

REPARTITIONS 

Chiffres   

d’affaires  

Les salariés en insertion du service envi-

ronnement sont encadrés par 4 Enca-

drants techniques. Chaque salarié béné-

ficié d’un encadrement de proximité et 

d’un accompagnement à la prise de poste 

et des formations sur le terrain.  

 +1.72% 

FAITS  

MARQUANTS 

Après une année 2015 

de forte hausse, le sec-

teur propreté a connu 

une stabilisation de son 

activité et du chiffre 

d’affaires généré avec un 

solde de –1% de CA en 

2016. Cette activité reste 

prépondérante dans l’ac-

tivité globale.  

Le service environnement a arrêté la sous-traitance 

avec des entreprises de nettoyage privé. Nous privilé-

gions nos demandes auprès d’association intermédiaire, 

tels que, Estime, Ariel Services, St Genis Emploi. 

 
Rémi Dubien—Responsable d’activités   

 1 257K€ 

de chiffre d’affaires 

REPARTITION 

DES SALARIES 

Le développement de 

l’activité encombrants se 

poursuit en 2016 avec 

une variation de + 8% du 

chiffre d’affaires généré 

lui permettant de conti-

nuer à progresser dans la 

part du chiffre d’affaire 

global du secteur environ-

nement à 19%.  

Après une année 2015 

difficile, le secteur es-

paces verts retrouve une 

progression de son activi-

té et de son chiffre d’af-

faire de 13%. L’acquisi-

tion d’un nouveau marché 

à Oullins début 2017 de-

vrait confirmer cette ten-

dance l’an prochain.  

Par rapport à 2015 

de chiffre d’affaires 
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TRANSPORT DE 

VOYAGEURS 

CHIFFRES  

D’AFFAIRES 

FAITS  

MARQUANTS 
L’activité de transport de per-

sonnes a connu une réduction 

significative en 2016 compte 

tenu de l’arrêt des prestations de 

transports des salariés des hos-

pices civils de Lyon engendrant 

une baisse du chiffre  

d’affaires notable de 35%. Une 

réflexion quant à la redynamisa-

tion de l’activité va être menée 

en 2017. 

 106K€ 

de chiffre d’affaires 

L’entreprise école a débuté une 

nouvelle prestation de transport de 

personnes dans le cadre d’un mar-

ché public pour la communauté de 

communes de l’Ouest Rhodanien 

en novembre 2016. Une prestation 

qui a vocation a montée en puis-

sance et permet à l’entreprise 

école d’élargir son périmètre géo-

graphique d’activités.   
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Niveau VI
63%

Niveaux V 
et Vbis 

30%

Niveau IV
6%

Niveau III
1%

22

20

9

Bénéficiaires 
minima 
sociaux

Chomeurs 
longue durée

Jeunes sans 
qualifications

Moins de 26 
ans
17%

26 à 44 ans
55%

Plus de 
45 ans

28%

INSERTION  

 

 

PROFIL  

DU PUBLIC EN 

INSERTION  61 hommes  17 femmes  

78 

Salariés en 

Parcours 

d’insertion 

Dont 

35 

ETP 

Insertion  

Répartition par âge 

Niveaux d’études 

 
Parmi les embauches de 2016 : 

Principales domiciliations : 

Lyon  18% 

Saint Fons  16% 

Venissieux  42% 

Villeurbanne  6% 

Autres  18% 

ORIGINES  
GEOGRAPHIQUES 

46% 

EN QPV 
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 FORMATIONS &  
 ACCOMPAGNEMENT 

 85% 

L’entreprise école a aidé :  

Des personnes  

sur la formation au  

poste de travail  

61% 

100% A se positionner sur des offres 

d’emploi 

79% A solutionner des problématiques sociales - ex : 

logement, formalités administratives, santé, mobilité... 

À élaborer ou valider  

un projet professionnel 

18% A accéder à une offre culturelle et sportive via 

« Culture pour tous » : Théâtre, Concerts 

L’accompagnement  

Socio professionnel  

Le BUDGET  

FORMATION  
De budget consacré à la 

formation des salariés en 

insertion de l’association 

dont 8 K€ de fonds  

propres. 

33.5K

L’entreprise école investit sur la formation : 

LES FORMATIONS 

REALISEES  
Les salariés se sont formés :   

Inscriptions à des formations 

ont été accomplies en 2016 

pour les salariés en insertion  
72 

Dont :  

45 
Inscriptions à des formations de préparation au monde profes-

sionnel et à la communication : 20 communication professionnelle, 

12 préparation aux tests d’entrée en formation, 8 gestes et postures .. 

20 
Inscriptions à des formations d’acquisition de compétences et con-

naissances professionnelles telles que « connaissance des produits 

d’entretiens », « Techniques de nettoyage » ou encore « SST » 

6 
Inscriptions de préparation à un examen qui favorise l’accès à un 

métier : 1 permis C, 1 habilitation électrique, 1 Permis D + FIMO, 

1 FIMO marchandises, 1 CACES, 1 CACES nacelle.  

1 
Inscription à une formation métier à savoir  

gardien d’immeuble. 
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Sorties positives 
25%

Emplois 
durables

50%

Emplois de 
transition 

25%

 

 RESULTAT 

 D’INSERTION  

 
LES SORTIES 

43% 

De sorties 

dynamiques  

39 sorties réalisées en 2016 dont 11 sorties constatées d’avance (Sorties 

non comptabilisées dans le cadre des sorties dynamiques) et 12 sorties 

dynamiques (Emplois durables, emplois de transition, sorties positives). 

Sorties constatées d’avance 

Mon projet professionnel de moniteur d’autoécole 

s’est construit au cours de mon expérience à l’en-

treprise école. Je n’avais aucune idée de ce que je vou-

lais faire en arrivant et j’ai appris que je pouvais suivre 

de nouvelles formations. Ça m’a remotivé et redonné 

confiance en moi parce qu’avant je pouvais éprouver de 

la démotivation à retrouver un emploi. »  

Autres  

Type de sorties Nb  

Abandon de poste-  

Arrêt maladie - Démission 2 

Contrat non renouvelé à  

l'initiative du salarié 5 

Contrat non renouvelé à  

l'initiative de l'employeur 6 

Fin d'agrément 3 

Type de  

sorties 
Nb de  

Salariés 

Arrêt pendant la période 

d’essai 6 

Arrêt maladie 4 

Abandon de postes 1 

Nos différents 

conventionnements 
LES OBJECTIFS 

Sorties 

Dynamiques 

Dont :  

35 17.3
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Postes d'insertion 
conventionnés

Bénéficiaires RSA

Objectif : 35 

Objectif : 20 

80% Des salariés recrutés en 2016 sont restés en poste  

à l’issue de leur période d’essai  
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 ELEMENTS 

 FINANCIERS  

 

COMPTES DE 

RESULTATS 

SIMPLIFIE 

ELEMENTS  

D’ANALYSE 

22% 

De financements publics 

120 K€ 

De résultat en 2016  

Soit une baisse de 6 points 

par rapport à l’exercice 2015  

En hausse de 69K€ par rap-

port à l’exercice 2015. 

L’augmentation du résultat 

2016 est dû à une masse 

salariale diminuer par des 

départs en retraite de per-

manents en 2015…  

Les subventions apportées 

à l’entreprise école ont 

diminuées par rapport en 

2015 

PRODUITS 
 

CHARGES 

      2016 2015       2016 2015 

Chiffre d'affaires   1 485 885 € 1 616 611 €   Achats et charges externes 673 487 € 768 276 € 

  Environnement 1 236 384 € 1 214 625 €           

  Transport   106 355 € 163 711 €           

  Autres   143 146 € 238 275 €           

                    

Subventions   447 472 € 656 108 €   Charges de personnel 1 153 028 € 1 345 801 € 

  Fonctionnement 76 052 € 256 707 €           

  Aides aux postes 371 420 € 399 401 €   Impôt et taxes 37 027 € 40 990 € 

                    

Autres ressources   89 931 € 83 827 €   Autres dépenses 39 721 € 145 599 € 

                    

TOTAL PRO-

DUITS   2 023 288 € 2 356 546 €   TOTAL CHARGES 1 903 263 € 2 300 666 € 
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TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

EURL  

 

Le chiffre d’affaires du 

transport de marchan-

dises reste stable compte 

tenu de la poursuite des 

marchés publics déjà en 

cours et leurs renouvelle-

ments successifs.  

 242K€ 

de chiffre d’affaires 

L’année 2016 a été mar-

quée par la reconduite des 

marchés de transport de 

plis de la métropole et du 

département du Rhône. 

Des renouvellements qui 

confortent l’entreprise 

école et ses salariés dans 

la qualité du service  

rendu.   

Le transport a connu  

une réduction significa-

tive du taux de sinistres et 

de leurs couts associés 

(Assurance, Répara-

tions…) compte tenu de 

la sensibilisation menée 

auprès des salariés et de 

leur engagement. 

CHIFFRES  

D’AFFAIRES 

FAITS  

MARQUANTS 

LES SALARIES 

de l’EURL  25 
Salariés en 

Parcours 

d’insertion 

12 
ETP 

Insertion  

Le nombre de salariés recrutés sur 

l’EURL a progressé en 2016 passant de 

16 salariés à 25 salariés entre 2015 et 

2016 et représentant une évolution de 3 

ETP supplémentaire par rapport à 2015.  
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1 Sortie 
positives 

5 Emplois 
durables

2 Emplois de 
transition 

Filiale à 100% détenue par l’association, l’entreprise école, l’EURL « entreprise 

école transport » porte les activités de transport de marchandises.  L’EURL est égale-

ment conventionnée entreprise d’insertion.  

25 

Salariés en 

Parcours 

d’insertion 

 INSERTION 

 EURL   

 12 
ETP 

Insertion  5 femmes  20 hommes  

Dont 

De sorties 

dynamiques  

Sorties dynamiques 

72% 

Dont 

Les sorties de l’EURL comptent par ailleurs 2 sorties constatées d’avance et 3 

« autres sorties »  en 2016 (2 contrats renouvelés, 1 fin d’agrément). 

De budget consacré  

à la formation des salariés 

en insertion de l’EURL  14K€ 

Formations 

22 
Formations suivies par des 

salariés de l’EURL, dont :  

3 permis C, D ou fimo 

6 communication  

professionnelles, 2 SST..  

10 préparation aux tests... 

Lyon  20.00% 

Saint fons  12.00% 

Venissieux  16.00% 

Vaulx en velin  12.00% 

Autres  40.00% 

48% EN QPV 

PROFIL DU PUBLIC 

EN INSERTION  

RESULTATS  

D’INSERTION  

Accompagnement  

Socio professionnel  

& Formations 

L’entreprise école a aidé  

76% 
Des personnes  

sur la formation au  

poste de travail  

40% 

100% 
A se positionner  

sur des offres  

d’emploi 

32% 
A solutionner des  

problématiques  

sociales  

À élaborer ou valider  

un projet  

professionnel 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Bénéficiaires 
minima sociaux 

Chomeurs 
de longue 

durée 
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 MADEO 

 Mise à disposition 

 de véhicules  

 

BENEFICIAIRES Principales domiciliations : 

Lyon  34% 

Villeurbanne 19% 

Vénissieux  13% 

Saint Fons  7% 

Feyzin 5% 

Autres 22% 

EN QPV 

13% 36% 

De jeunes 

18/25 ans 

2466  
Jours de  

prêt voiture 

46 

Bénéficiaires 

56K€ 

de budget 

82% 

Des bénéficiaires sont  

restés en  

activités à l’issue de la MAD 

MOTIFS de  

prescriptions 

Principaux  

Chiffres  

MADEO a vu son activité réduite en 2016 compte tenu des incertitudes pesant sur son 

financement, des changements de titulaires du poste de chargé de mission ou encore 

la fin provisoire donnée à la location de scooters.  Conscient de ces fragilités, l’entre-

prise école a entrepris de stabiliser et de conforter le dispositif en 2017 via la reprise 

des locations de scooters, la conduite d’une campagne de communication volontariste 

et la facilitation des conditions d’accès pour les bénéficiaires.  

Devenir des  

bénéficiaires 
Achat d'un véhicule 8 

Réparation  7 

Transports en commun 5 

Leasing / Location longue durée 2 

Organisation familiale (Prêt…)  3 

Déménagement 1 

Encore en location au 31/12 12 

Sans solution ou pas besoin 8 

CDI 6 

CDD 4 

Formation ou alternance 5 

Emploi aidé  2 

INTERIM 9 

Création entreprise  2 

Encore en location au 31/12 12 

En recherche d’emploi  6 

DEVENIR MOBILITE DEVENIR EMPLOI 
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PERSPECTIVES 

2017 

Aujourd’hui trop à l’étroit dans ses locaux, l’entreprise école a lancé un 

chantier de recherche de nouveaux locaux ou de terrain sur la base d’un 

cahier des charges établis en janvier 2017.  

DEMENAGEMENT 

La dématérialisation des services publics et des démarches admi-

nistratives grandissant, le service accompagnement/formation 

entend mettre en place des ateliers d’accompagnement à l’utili-

sation des outils numériques.  

ATELIERS NUMERIQUES  

Toujours impliquée dans des actions mobilités à travers MADEO et sa 

participation à la plateforme mobilité emploi du grand Lyon, l’entreprise 

école projette de participer activement à l’organisation d’un événement 

dédié à la mobilité et l’insertion sur le dernier trimestre 2017.  

EVENEMENT MOBILITE 

L’entreprise école poursuit le travail engagé en 2016 avec la refonte du 

site internet par la conception et l’édition de nouveaux supports de com-

munication : Plaquettes, Newsletter et kakémonos... 

COMMUNICATION  

GARANTIE JEUNE 

L’entreprise école accueille une structure de consulting sur les questions de 

compétences et de talents des salariés permanents de l’association. L’occasion 

d’identifier les talents de chacun et favoriser une meilleure complémentarité.  

TALENTS ET CARRIERES 

L’entreprise école poursuit son inscription dans des démarches de 

mutualisation entre acteurs de l’insertion et de l’action sociale sur la 

métropole de lyon en rejoignant l’association Absolidaires.  

ABSOLIDAIRES 

L’entreprise école va s’inscrire dans la charte objectif CO2 conduite par 

l’ADEME, la DREAL et l’AFT. L’enjeu étant de contribuer à la réduction de la 

production de gaz à effet de serre mais aussi de réduction de nos consommations 

de carburant.  

CHARTE OBJECTIF CO2 

L’entreprise école entend développer le service de mise à dispo-

sition de véhicule via la mise en œuvre d’une stratégie de com-

munication dynamique auprès de son réseau de prescripteur mais 

aussi par l’élargissement de on offre de location (scooter…) et d’accompagnement mo-

REDYNAMISER MADEO  

L’entreprise école parraine en 2017 une promotion d’un groupe de  

bénéficiaires de la garantie jeunes des missions locales de l’ouest Lyon-

nais et assure également un service de navette pour des bénéficiaires  

de ce dispositif. 
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Ils nous accompagnent 

Pôle Emploi 

Fédération des entreprises d’insertion 

FNTR, FNTV 

Maisons de l’Emploi  

(Feyzin, Lyon, Saint-Fons) 

Ofélia 

SYNERG’IAE 69  

Absolidaires 

Repères métropole 

Parcours confiance /  

Caisse d’épargne  

Ils nous font confiance 

Grandlyon Habitat 

Alliade Habitat 

OPAC du Rhône 

SACVL 

Sanofi-Adventis Groupe 

Adoma 

Nouveau Rhône 

Ville de Saint-Symphorien d’Ozon 

Ville de Sérézin-du-Rhône 

Ville de Vénissieux 

La Plateforme du Bâtiment 

Id’ées Intérim 

Aldes 

Centre hospitalier  

Saint Jean De Dieu 

EST Métropole Habitat  

FACE Grand Lyon 

Courriers Rhodaniens 

CCAS de Caluire et Cuire  

Théâtre Jean Marais 

Missions Locales  

(Rhône Sud Est, Sud-Ouest Lyonnais) 

Centre Social Arc en Ciel 

Mission Lyon Entrée Est 

Mission Lyon Entrée Duchère 

 

Ils nous soutiennent 

Union Européenne 

Etat (DIRECCTE – DDCS - CGET) 

Région Auvergne Rhone Alpes  

Métropole de Lyon 

Allies PLIE de Lyon 

Ville de Saint-Fons 

Ville de Lyon 

Ville de Feyzin 

Ville de Villeurbanne  

Ville de Vaulx en Velin  

REMERCIEMENTS 

 

Ville de Meyzieu 

Caisse d’Epargne  

Banque Populaire 

Crédit Coopératif  

CARSAT 

AG2R 

PLIE (Lyon, Uni-Est) 

Culture pour Tous 

Modules AD’HOC 

Camira 

Estime 

ARIEL Services 

Saint Genis Emploi   

Plateforme mobilité emploi  

Crédit municipal de Lyon  

MINGAT 

Emmaus Connect 

Banque solidaire de l’équipement 

2016 
17 rue Marcellin Berthelot – 69190 Saint-Fons 

04 78 70 88 46 
contact@entreprise-ecole.com 

www.entreprise-ecole.com  


