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ÉDITO

Cet annuaire vous présente les 50 entreprises qui 
adhèrent à la fédération des entreprises d’insertion 
Bourgogne-Franche-Comté.

Les entreprises d’insertion et entreprises de travail 
temporaire d’insertion se distinguent par leur finalité  : 
l’insertion sociale et professionnelle de personnes 
exclues du marché du travail (demandeurs d’emploi de 
longue durée, allocataires de minimas sociaux, jeunes 
sans qualification, etc.). Implantées sur les 8 départements 
de la Bourgogne-Franche-Comté, elles salarient près 
de 5 000 personnes dont 4 000 salariés en parcours 
d’insertion qui bénéficient d’un accompagnement socio-
professionnel pour une durée de 24 mois maximum.

Les EI et les ETTI sont des acteurs dynamiques du 
développement économique du territoire et génèrent 
un chiffre d’affaires global de 70 millions d’euros.  
Elles exercent leurs activités aux conditions du marché 
et leurs ressources proviennent de 80 à 90 % de leur 
chiffre d’affaires. Elles évoluent dans des secteurs 
variés tels que le bâtiment, la valorisation de déchets, 
la blanchisserie, le nettoyage de véhicules, l’entretien-
propreté, la sous-traitance industrielle ou encore, le 
travail temporaire.
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LES ENTREPRISES D’INSERTION (EI)

ADLCA
HÔTELLERIE/RESTAURATION
BÂTIMENT
TRI DES DÉCHETS

L’Association du Dispensaire de Lutte Contre les Addic-
tions, L’ADLCA, est un centre de soins en addictologie 
situé à Bletterans qui a développé des activités variées 
en entreprise d’insertion pour notamment permettre aux 
personnes ayant préalablement suivi un parcours de 
soin d’accéder progressivement au marché de l’emploi 
ou à une formation qualifiante. Le recrutement est ouvert 
également à toutes personnes qui ne présentent pas de 
problématique des conduites addictives. L’association 
gère l’hôtel du Parc et le Restaurant le Rouget de Lisle 
à Lons-le-Saunier, une activité bâtiment tous corps de 
métier et une unité de tri des piles et accumulateurs à 
Bletterans. 

CONTACT 

 03 84 48 17 21 

 rh@adlca-bletterans.fr 

 7 rue de la Demi-Lune, 39 140 Bletterans 

 www.adlca.fr
Responsables : 
Eric BARTHET - Directeur Général
Denis LAMARD - Responsable Pôle insertion

ATELIER TEXTILE JURASSIEN
ATELIER DE CONFECTION TEXTILE

Né en pleine crise sanitaire, grâce à une mobilisation 
collective, l’Atelier Textile Jurassien s’inscrit dans un 
mouvement de relocalisation textile sur le territoire  : 
plus éthique, plus durable et créateur d’emplois. Si les 
confections sont bien 100 % made in Jura, elles sont le 
fruit de toute une mosaïque de talents venus du monde 
entier : de la Syrie à l’Ukraine, du Cameroun au Jura, les 
couturiers et couturières apportent toute la richesse de 
leurs savoir-faire, acquis au fil de parcours de vie parfois 
semés d’embûches. L’Atelier Textile Jurassien investit 
dans la formation et dans la valorisation des compé-
tences de ses collaborateurs et salariés apprenants. De 
la création à la fabrication, il propose de la sous-traitance 
en confection textile. L’atelier posséde aussi un cata-
logue de produits composés  de  vêtements de travail 
pour l’industrie, le sanitaire et le médical, ainsi que des 
articles zéro déchets et pour l’événementiel.

CONTACT

 03 84 47 02 28

 nouscontacter@ateliertextilejurassien.fr 

 680 Rue Blaise Pascal, 39000 Lons-le-Saunier

 www.ateliertextilejurassien.fr
Responsable : Marine REGNAUD
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BARBOULOTTE ENTREPRISE 
BÂTIMENT
ÉCO-RÉNOVATION 
ÉCO-CONSTRUCTION

Se nourrir, s’habiller et se loger sont les promesses 
Républicaines. Dans la continuité de la Ferme de 
Barboulotte, Incluterre s’engage dans l’éco-rénovation  
et l’éco-construction. L’enjeu important d’habitats  
isolés pour l’hiver et pour l’été, ainsi que la nécessité de 
penser le bâtiment dans une économie résiliente les 
engage à travailler avec des éco-matériaux. Pour BEB, 
Barboulotte Entreprise Bâtiment, toutes les rénovation 
et les constructions sont réfléchies, pour comprendre la 
vie intérieure et être pertinent avec les matériaux utilisés. 
Matériaux bio-sourcés, bois, pierre, chaux, chanvres, fibre 
de bois...Tout est réflexion permanente pour donner un 
cadre de vie agréable à chacun.

CONTACT

 06 30 69 10 97

 beb.honore@inclusterre.org 

 2 rue du Bas, 21210 La Motte-Ternant
Responsable : Christophe BONNOT

BARBOULOTTE ENTREPRISE 
LABORATOIRE
ALIMENTATION

Le chantier d’insertion produit des légumes, l’objectif 
est de vendre au plus grand nombre, donc à la restaura-
tion collective et de repenser l’économie circulaire avec 
des recettes de légumes ainsi que des plats complets 
conditionnés en bocaux verres. Le laboratoire va voir 
le jour en janvier 2023 du côté de Longvic, en parte-
nariat avec les Maisons Roger et travaille encore à son 
installation dans l’Auxois. Tous les ingrédients sont Bio 
et il bénéficie du Label 100 % Côte-d’Or. Le chef Florent 
COLOMBO va procéder à l’élaboration des recettes. Le 
laboratoire travaille aussi sur des bocaux signature avec 
le Chef Patrick BERTRON, 2 étoiles chez Loiseau, ainsi 
que le chef Jean-Michel BOUVIER, une étoile sur Tignes.

CONTACT

 06 65 99 12 65

 bel.croizat@inclusterre.org 

 2 rue du Bas, 21210 La Motte-Ternant
 lafermedebarboulotte.org

Responsable : Christophe BONNOT

BATI EMPLOI
RÉNOVATION INTÉRIEURE
PEINTURE EXTÉRIEURE
 
Bati Emploi est une entreprise d’insertion créée en 1993. 
En les employant dans le second œuvre bâtiment, Bati 
Emploi permet à des personnes éloignées de l’emploi 
de se réinsérer professionnellement. Un apprentissage 
professionnel au quotidien est réalisé par les enca-
drants spécialisés dans des domaines d’activité variés : 
la rénovation intérieure (revêtements sols et murs, placo, 
peinture, faux plafond, cloisons amovibles…), la peinture 
extérieure et ponctuellement le montage de marchés de 
Noël et fêtes diverses avec location de chalets en bois. 

CONTACT

 03 81 94 91 95 

 s.saffer-batiemploi@orange.fr 

 6 rue Louis Jeanperrin, Zone du Charmontet, 
     25 200 Montbeliard
Responsable : Stéphanie SAFFER

BTS BLANCHISSERIE
BLANCHISSERIE  
 
Blanchisserie Textiles Services (BTS Blanchisserie) est 
une entreprise implantée à Franois qui permet l’insertion 
sociale et professionnelle de personnes en difficulté,  
et notamment des femmes, grâce à une activité de  
blanchisserie. D’une part, l’entreprise propose à ses 
clients un service complet de blanchisserie : entretien, 
couture, repassage, location de linge, et d’autre part, 
l’achat et la vente de produits, fournitures et accessoires 
liés à la blanchisserie et au nettoyage. Depuis 2020,  
BTS Blanchisserie est labellisée RSEi (Responsabilité 
sociétale des Entreprises inclusives) qui reconnaît la 
qualité de ses pratiques sociales et son engagement en 
faveur du développement durable au niveau confirmé.

CONTACT

 03 81 48 57 21 

 accueil@bts-insertion.fr 

 ZA La Planche, 25 770 Franois
 www.bts-insertion.fr

Responsable : Valérie MASSON-PERRIN
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DEMAIN HABITAT 
BÂTIMENT
ÉCO-CONSTRUCTION
ÉCO-RÉNOVATION

Depuis sa création en 2017, Demain Habitat, entreprise 
à statut SCIC, lancée par le groupe coopératif Demain, 
est désormais un acteur reconnu de l’éco-construction 
biosourcée sur le territoire. Dans la droite ligne des 
valeurs portées par le Groupe Demain, Demain Habitat 
coopère avec les acteurs locaux dans un partage de 
connaissances et compétences, travaille en partenariat 
avec des entreprises locales d’éco-construction, tout 
en formant des personnes en insertion aux nouvelles 
techniques du bâtiment et à l’utilisation de matériaux 
biosourcés. Demain Habitat dispose d’une expertise 
dans les domaines de l’isolation thermique et phonique, 
la pose de menuiseries, les dispositifs de ventilation, 
l’ossature bois, finitions en matériaux naturels, etc. 

CONTACT 

 03 84 47 00 60 

 contact@groupe-demain.coop 

 55 rue Basse, Conliège CS 80101
     39003 Lons-Le-Saunier Cedex

 www.groupe-demain.coop
Responsable : Pierre VIVANCOS

GROUPE DEMAIN
COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS
VALORISATION MATIÈRES,
ÉCO-CONSTRUCTION
INTERIM INSERTION 

Le Groupe coopératif Demain, implanté à Lons-le-Saunier 
(Jura), est constitué d’entreprises d’insertion coopératives 
spécialistes de l’économie circulaire. La SCOP Demain SA, 
socle du Groupe Demain, est depuis 1993 un acteur majeur 
du recyclage et de la valorisation de matières. Avec 3.5 ha 
d’installations industrielles à Lons-le-Saunier et un site logis-
tique à Besançon, Demain Environnement traite plus de 80 
matières issues de la collecte et du traitement des déchets 
d’équipement électroniques (DEEE), des petits appareils en 
mélange (PAM), des déchets issus des collectivités et des 
entreprises, des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). Le 
Groupe Demain est également présent dans les secteurs de 
l’intérim d’insertion, à travers la SARL Altera Interim; et du bâti-
ment, à travers la SCIC Demain Habitat. Le Groupe Demain, 
qui accompagne chaque année plus de 120 personnes vers 
l’emploi durable, a été la première entreprise européenne à 
atteindre le niveau exemplaire du label RSEi en 2020.

CONTACT 

 03 84 47 00 60 

 contact@groupe-demain.coop 

 900, rue Blaise Pascal, CS 80101 – Zone Industrielle 
     39003 Lons-Le-Saunier 

 www.groupe-demain.coop
Responsable : Matthieu GROSSET

DESIE 
RESTAURATION COLLECTIVE
SERVICE TRAITEUR, RÉCEPTION ET SÉMINAIRE
 
DESIE est une entreprise d’insertion, créée en 1987, dont 
le cœur de métier est la restauration collective. Ses clients 
sont principalement des collectivités locales, des entre-
prises, des institutions médico-sociales qui lui confient la 
fabrication et la distribution de repas complets. En plus de 
sa cuisine centrale, l’entreprise dispose d’espaces modu-
lables en capacité d’accueillir pour une réception ou un 
séminaire entre 5 et 130 personnes. Enfin, DESIE Traiteur 
propose une gamme complète de prestations : cocktail 
simple, déjeuner ou dînatoire. Fin 2021, DESIE comptait 47 
salariés dont 37 en parcours d’insertion et 10 permanents. 

CONTACT

 03 80 52 13 45

 desie@groupeidees.fr

 1 rue Antoine Becquerel, 21 302 Chenôve

 www.groupeidees.fr
Responsable : Julie HANSBERQUE
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ENVIE DIJON
RÉPARATION ET RÉNOVATION 
VENTE D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGER

ENVIE Dijon est reconnu comme l’un des leaders du 
reconditionnement et de la vente d’appareils électro-
ménager d’occasion garantis 12 mois, mais également 
pour son projet d’entreprise et son professionnalisme.  
ENVIE Dijon c’est plus de 3 000 appareils vendus et 
dépannés chaque année, avec un atelier de réparation 
et de dépannage à Longvic, et un magasin de vente et 
de location d’électroménager à Chenôve.

CONTACT

 03 80 59 62 20 

 envie.dijon@envie.org 

 4 Rue Romelet, 21 600 Longvic 

 www.dijon.envie.org
Responsable : Nathalie BARTMAN

ENVIE 2E BOURGOGNE
COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS 

ENVIE 2E Bourgogne propose une solution sur-mesure  
de transport et de suivi logistique pour tout type de 
déchets. C’est plus de 6 000 tonnes/an de Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) 
collectés et renvoyés sur des sites de traitement dédiés. 
ENVIE collecte, regroupe, trie par famille et propose 
une prestation globale d’élimination avec une traça-
bilité garantie. ENVIE 2E Bourgogne, c’est aussi de 
nombreuses actions de sous-traitance pour le tri (plus 
de 7 000 tonnes triées/an), la gestion des déchets, ou 
toutes prestations logistiques ou gestion de stock. 

CONTACT

 03 80 59 62 20 

 nathalie.bartman@envie.org 

 4 Rue Romelet, 21 600 Longvic 

 www.envie.org 
Responsable : Nathalie BARTMAN

ENVIE FRANCHE-COMTÉ
RÉPARATION ET RÉNOVATION 
VENTE D’APPAREILS ÉLECTROMÉNAGER

Créée en 1993, ENVIE Franche-Comté a pour activité 
la rénovation et la revente d’appareils électroménagers 
d’occasion. Pour cela, l’entreprise collecte des appareils 
ménagers usagés auprès des grands distributeurs ou 
grâce aux dons de clients. Les appareils sont ensuite 
triés, réparés, lavés et proposés à la vente dans deux 
magasins à Valentigney et à Besançon. Ces différentes 
activités permettent de proposer plusieurs types de 
postes aux salariés en insertion suivant leurs capacités, 
leur projet et les besoins de l’entreprise en vue de faciliter 
l’insertion vers un emploi durable.   

CONTACT

 03 81 37 10 08

 contact@ensemblier-defi.fr

 43 rue Villedieu, BP 56, 25 701 Valentigney Cedex

 www.envie-electromenager.fr
Responsable : Mehdi MANNA

ENVIE 2E FRANCHE-COMTÉ
COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS

Créée en 2007, ENVIE 2E Franche-Comté permet la 
remise au travail de personnes en difficulté par le biais 
d’une activité de collecte et de traitement des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). 
Ainsi, la remise au travail s’effectue par le biais de deux 
types d’activités : la logistique, soit la collecte auprès 
de déchetteries puis l’acheminement vers des points 
de traitement dans une logique de traçabilité stricte et 
le traitement et le démantèlement d’appareils puis la 
dépollution des éléments.

CONTACT

 03 81 37 10 08 

 contact@ensemblier-defi.fr

 43 rue Villedieu, BP 56, 25 701 Valentigney Cedex

 www.envie2e-recyclage.fr
Responsable : Mehdi MANNA



10

EPART EI
FABRICATION DE PALETTES
BLANCHISSERIE
NETTOYAGE INDUSTRIEL

L’association EPART EI est créée en 1990 à Lons-le-
Saunier. Elle gère 3 activités marchandes : la fabrication 
de palettes de manutention, un atelier de blanchisserie 
et un service de nettoyage industriel. La spécificité 
d’EPART réside dans l’accompagnement vers l’emploi 
de chaque salarié pour lequel est élaboré un Projet 
Personnalisé d’Insertion Professionnelle. L’encadrant 
technique s’appuie sur les situations de travail pour 
transmettre et faire acquérir aux personnes en insertion 
les compétences et comportements professionnels 
attendus dans une entreprise classique.

CONTACT 

 03 84 24 64 03

 secretariat@epart-entreprise.fr 

 38 rue du Docteur Camuset, 39 000 Lons-Le-Saunier 

 www.epart-entreprise.fr
Responsable : Yoann COUTURIER

EPART MÉNAGE SERVICE
SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE

L’association EPART MÉNAGE SERVICE a été créée  
en 1993. Elle gère des prestations de ménage et de  
repassage pour des particuliers dans le cadre des 
services aux personnes. En tant qu’entreprise d’inser-
tion, son objectif est de créer des emplois par le biais 
des services aux particuliers et de participer à une 
professionnalisation de ce secteur d’activité en veil-
lant à apporter une formation de qualité à ses salariés.  
L’entreprise bénéficie d’un agrément qualité depuis 
2007 qui lui permet d’assurer une aide à la personne de 
manière occasionnelle ou régulière à une clientèle âgée.

CONTACT 

 03 84 24 64 03

 secretariat@epart-entreprise.fr 

 38 rue du Docteur Camuset, 39 000 Lons-Le-Saunier

 www.epart-entreprise.fr
Responsable : Yoann COUTURIER

GARE BTT
BÂTIMENT
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
TRI SÉLECTIF
 
Créée en 1979, l’association GARE BTT dispose d’un 
service d’action sociale et de trois entreprises d’inser-
tion : BTT bâtiment (travaux de démolition, terrassement, 
maçonnerie, gros-œuvre), BTT tri (activité de valorisation 
des déchets recyclables) et BTT mécanique (fabrication 
de pièges non vulnérants, contrôle visuel et par gabarit, 
tri de pièces, conditionnement, assemblage, polissage, 
taraudage, découpe laser, découpe avec CN, création de 
PLV...). La spécificité de l’association est de proposer à 
la fois un accompagnement social et un accompagne-
ment socio-professionnel permettant de faciliter l’accès 
à l’emploi durable des salariés en insertion.

CONTACT

 03 81 47 45 45 

 garebtt@orange.fr

 26 rue de l’Église, 25 025 Besançon 

 www.gare-btt.fr
Responsable : Amandine LAFFIN

ID’ÉES 21
ENTRETIEN PROPRETÉ
ESPACES VERTS
TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS
SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
ATELIER DE CONFECTION TEXTILE
COLLECTE DE CORBEILLES
TÉLÉRELÈVE

Première filiale de GROUPE ID’ÉES, ID’ÉES 21 est née en 
1985 et compte aujourd’hui parmi les plus importantes 
entreprises d’insertion en France. Enracinée en Côte-
d’Or, elle s’est diversifiée dans un maximum de secteurs 
afin d’élargir son offre d’insertion et d’enrichir les parcours 
professionnels et de formation de ses salariés. Résolu-
ment tournée vers l’avenir, ID’ÉES 21 est une entreprise 
reconnue pour son professionnalisme et son engagement. 
Elle obtient en 2020 le label RSEi niveau 4 (exemplaire),  
qui s’ajoute aux certifications QSE ISO 9001, ISO 14001 et 
ISO 45001. En 2020, l’entreprise comptait 575 salariés dont 
372 personnes en parcours d’insertion et 203 permanents.

CONTACT

 03 80 51 66 66

 idees21@groupeidees.fr 

 8 bis rue Paul Langevin, 21 302 Chenôve 

 www.groupeidees.fr 
Responsable : Frank DEVIENNE
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ID’ÉES 89
MENUISERIE
AGENCEMENT
SECOND ŒUVRE BÂTIMENT
VALORISATION DES DÉCHETS
ENTRETIEN-PROPRETÉ

ID’ÉES 89 propose une offre d’insertion essentiellement 
orientée vers des métiers qualifiants et en tension  : 
atelier de menuiserie, second œuvre bâtiment et agen-
cement. Elle dispose d’un atelier de menuiserie capable 
de fabriquer divers éléments menuisés et pièces indus-
trielles. L’agencement d’espaces est devenu la prestation 
« phare » d’ID’ÉES 89 allant de la conception à la pose de
mobiliers destinés à équiper des logements, des 
commerces et des bureaux. L’entreprise est également 
présente dans les secteurs de la propreté ainsi que dans 
la valorisation des déchets avec la gestion partielle d’un 
centre de tri situé à Ormoy. ID’ÉES 89 a installé une 
antenne à Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne) : ID2M, afin 
d’élargir son périmètre d’intervention et de rayonner sur 
l’île-de-France. Fin 2021, elle comptait 78 salariés, dont 
57 en parcours d’insertion et 21 permanents.

CONTACT 

 03 86 72 25 89

 idees89@groupeidees.fr

 20-22 rue Gérot, 89 000 Auxerre

 www.groupeidees.fr
Responsable : Lionel MION  

ID’ÉES R&V
TRI ET VALORISATION DES DÉCHETS

ID’ÉES R&V (recyclage et valorisation) est une filiale 
spécialisée et dédiée aux activités de tri et de valori-
sation des déchets, en collaboration (co-traitance ou 
sous-traitance) avec les grands groupes du secteur. 
Son établissement de Pontarlier est né en 2015 et coex-
ploite, avec SUEZ, le centre de tri et de valorisation des 
déchets du Haut-Doubs. Fin 2021, l’entreprise comptait 
34 salariés salariés dont 30 en parcours d’insertion et  
4 permanents.
  
CONTACT

 03 81 46 30 20 

 stephanie.petite@groupeidees.fr

 2, rue des Tourbières, 25 304 Pontarlier Cedex

 www.groupeidees.fr
Responsable : Frank DEVIENNE

ID’ÉES SERVICES
INDUSTRIE DU CARTONNAGE

ID’ÉES SERVICES est une entreprise d’insertion industrielle 
qui conjugue circuits courts, valorisation des déchets et 
inclusion. L’activité principale d’ID’ÉES SERVICES est la 
fabrication de produits de conditionnement et de protection 
en carton ondulé à partir de rebuts de fabrication (non 
conformités) de l’industrie cartonnière. Fin 2021, l’entreprise 
comptait 39 salariés dont 31 en parcours d’insertion et  
9 permanents. 

CONTACT 

 03 85 42 07 05

 idees.services@groupeidees.fr

 Domaine SaoneOr, 6/8 rue de l’Argentique, 
     71 530 Fragnes-La Loyère 

 www.groupeidees.fr
Responsable : Yasmine CHEZAL

LE LIEN EMMAÜS
COLLECTE, TRI ET VALORISATION DU TEXTILE
VENTE DE LIVRES D’OCCASION

Le Lien Emmaüs, créé en 2003, est une des huit plates-
formes textiles d’Emmaüs France. Elle est le fruit d’une 
étroite coopération entre Emmaüs et le Relais qui 
assure la commercialisation du textile. Chaque année, 
plus de 2 000 tonnes de textile sont collectées auprès 
d’associations, puis triées selon différentes catégories 
et valorisées. L’entreprise a également développé une 
activité de tri et de vente de livres d’occasion afin de 
diversifier ses activités. Sa mission d’emploi consiste 
à accompagner les salariés en parcours dans la levée 
des freins à l’emploi et la construction d’un projet 
professionnel pour un retour à une vie professionnelle 
active.

CONTACT 

 03 86 38 89 13 

 lelien.emmaus@orange.fr 

 Zone industrielle Maison rouge, 58 240 Langeron 
Responsable : Patrice DEVAUX
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L’EMBALLAGE COMTOIS
CONDITIONNEMENT
ASSEMBLAGE
TRANSFORMATION
PRODUITS D’EMBALLAGE CARTON

L’Emballage Comtois est une entreprise d’insertion 
qui réalise toutes opérations de conditionnement ainsi 
que toutes  activités de montage, d’assemblage, et 
de  transformation de produits d’emballage carton. Son 
bureau d’étude conçoit l’emballage adéquat pour les 
clients. Par cette activité, elle permet l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes en difficulté qu’elle recrute 
et forme pour favoriser leur retour à l’emploi.

CONTACT

 03 84 76 71 09

 lemballagecomtois@orange.fr 

 Rue des peupliers, 70 000 Noidans-Les-Vesoul
Responsable : David BRANGET

LE RELAIS BOURGOGNE
COLLECTE ET VALORISATION DU TEXTILE

Le Relais Bourgogne collecte, trie et valorise le textile, 
les chaussures et le linge de maison. Créé en 2005 et 
implanté à Saint-Marcel depuis 2009, le Relais Bour-
gogne a considérablement développé ses activités et 
a généré du même coup un nombre conséquent d’em-
plois. Une soixantaine de personnes sont en parcours 
d’insertion et bénéficient d’un accompagnement 
socio-professionnel. Le Relais collecte le textile grâce 
à son réseau de conteneurs implantés sur les douze 
départements que couvrent son territoire soit pour 2017 : 
10 541 tonnes. Localement, le Relais Bourgogne détient 
aussi sept friperies solidaires nommées Ding Fring.

CONTACT 

 03 85 41 23 49 

 lerelaisbourgogne@le-relais.net 

 Rue Joseph Cugnot, 71 380 Saint-Marcel 

 www.lerelais.org
Responsable : Nathalie FERNAND

LE PALET VERT
BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Le Palet Vert est une boulangerie bio située à Chalon-sur-
Saône. Fortement engagée dans une démarche éthique, 
elle favorise un approvisionnement local pour la fabrication 
des produits : les farines et ingrédients sont fournis par des 
meuniers et des agriculteurs de proximité. En tant qu’en-
treprise d’insertion, le Palet Vert propose à des personnes 
éloignées de l’emploi un parcours de professionnalisation 
autour de plusieurs métiers  : la boulangerie, la pâtisserie, 
la pizza et le transport-logistique pour la livraison de 
commandes auprès de particuliers et professionnels. 

CONTACT 

 03 85 45 13 81 

 contact@palet-vert.com

 5 rue Charles Baudelaire; 71 100  Chalon-sur-Saône 

 www.palet-vert.com
Responsable : Anwar BERGUIGA

MANUFACTURE 
DES USINES RÉUNIES
PRODUCTION D’IMMOBILIER MODULAIRE 
EN BOIS
AGENCEMENT D’INTÉRIEUR 
SYSTÈMES D’ÉTANCHÉITÉ

La Manufacture des Usines Réunies est une coopérative 
créée en 2017, spécialisée dans la production d’immobi-
lier modulaire en bois pour l’habitat individuel ou groupé, 
la création ou l’extension de bureaux d’entreprise. Cette 
solution de construction consiste à préfabriquer les 
modules en usine qui sont ensuite transportés les plus 
complets possible sur le chantier. Elle propose égale-
ment l’agencement d’intérieur en bois et la pose de 
système d’étanchéité performant pour les toitures 
terrasses. Cette  entreprise d’insertion emploie 6 ETP en 
parcours d’insertion, formés et encadrés sur ces différents 
supports d’activité par des professionnels du bois et de la 
construction.

CONTACT

 09 63 57 20 80 

 manufacture-des-usines-reunies@orange.fr

 4B avenue Christiane Jansen 
     70 800 Saint-Loup-sur-Semouse
Responsable : Jean-Philippe ORION
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MON TRI À LA SOURCE 
(MTLS)
COLLECTE ET TRI DE DÉCHETS

Mon Tri à la Source a été créée en 2019 par l’Associa-
tion Chantiers Environnement située à Lure et renforce 
son action pour développer l’insertion professionnelle de 
personnes en difficulté à travers des activités de protection 
et d’aménagement de l’environnement. L’entreprise met à 
disposition des professionnels des bennes leur permettant 
de faire eux-mêmes le tri de leurs déchets, notamment 
celui des DIB, les Déchets Industriels Banals (bois, plas-
tique, carton, etc..), elle traite ensuite la matière sur un site 
industriel à Luxeuil-les-Bains. Une solution pratique pour 
les professionnels qui permet de mieux valoriser leurs 
déchets. 

CONTACT

 03 39 55 00 01

 collecte@chantiersenvironnement.com

 6, rue des Athelots, 70 300 Luxeuil-Les-Bains
Responsable : Jean-Christophe THIOLOT

PLURI’ELLES
COUTURE & CONFECTION TEXTILE
NÉGOCE (EPI et vêtement haute visibilité)

Pluri’elles permet à un public, essentiellement féminin, 
en rupture avec le monde du travail de construire un 
projet social et professionnel sous forme d’un parcours 
spécifique d’insertion. L’activité se déroule autour 
des activités de blanchisserie en chantier d’insertion 
et de couture et négoce en entreprise d’insertion. La 
structure est basée dans le Territoire de Belfort, mais 
intervient également dans le Doubs, le Haut-Rhin et la 
Haute-Saône. Ses clients sont pour ses deux domaines 
d’activité : les collectivités, les hôtels, les restaurants, les 
maisons de retraite, les entreprises, mais également les 
particuliers.

CONTACT

 03 84 54 09 75 

 plurielles.asso@wanadoo.fr

 5 rue des Carrières, 90 000 Belfort
Responsable : Lydie BARTHEZ 

REGAIN ECO-PLAST
COLLECTE ET TRI DES DÉCHETS

La société Regain Eco-Plast, entreprise d’insertion 
depuis 1990, est spécialisée dans le recyclage des 
déchets d’équipements électriques et électroniques, 
principalement les écrans TV (tubes à rayons catho-
diques et écrans plats). La société assure, sur son site de  
Fourchambault, le traitement manuel de ces déchets, 
le tri des matières et composants, le broyage, la valo-
risation, et garantit la destruction du matériel par une 
traçabilité règlementaire. L’entreprise a mis en place 
un système d’accompagnement personnalisé au profit  
de chaque salarié en contrat d’insertion, se décli-
nant en deux phases : l’accompagnement social qui 
consiste à résorber les principaux freins à l’emploi et 
l’accompagnement professionnel qui vise à construire 
un projet professionnel adapté. En complémentarité,  
sa société sœur, Groupe Regain, a une activité de  
traitement des tubes à rayons cathodiques issus des 
téléviseurs et la fabrication de blocs en béton (LEGO), 
servant à la création de zone de stockage ou à la réalisa-
tion de mur de soutènement.
 
CONTACT 

 03 86 58 95 18 

 contact@regain-ecoplast.fr

 64 quai de Loire, 58 600 Fourchambault

 www.regain-ecoplast.fr
Responsable : Hervé GAUVIN
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SINEO
NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE DE VÉHICULES

SINEO est spécialiste du nettoyage sans eau et à 
la main en utilisant des produits respectueux de 
l’environnement. L’entreprise propose la préparation 
esthétique sur-mesure de véhicule aux flottes 
d’entreprises, concessionnaires et particuliers. En plus 
de son attachement à conduire une politique la plus 
écologique possible, SINEO a mis au cœur de son projet 
d’entreprise, l’insertion professionnelle de personnes 
éloignées de l’emploi. 

CONTACT

 www.sineo.fr

Dijon : 

 03 80 79 08 01

 dijon@sineo.fr

 4 rue au Bouchet ZAE Cap Nord, 21 000 Dijon 
Responsable : Fabrice CONSOLARO

Dôle : 

 06 58 55 57 26

 dijon@sineo.fr

 7 rue Alexandre Vialatte, 39 100 Dole
Responsable : Fabrice CONSOLARO

Besançon : 

 06 58 55 57 26

 dijon@sineo.fr

 27 rue de Chatillon 25480 École-Valentin
Responsable : Fabrice CONSOLARO

Chalon-Sur-Saône : 

 06 98 21 83 92

 chalon-sur-saone@sineo.fr 

 19 bis route de Lyon, 71 100 Lux 
Responsable : Florence FOULON

SYLTIE RÉNOV
SECOND-ŒUVRE DU BÂTIMENT

Créée en 2000, l’entreprise SylTie Rénov est implantée 
dans les départements du Cher et de la Nièvre.  
Spécialisée dans le second œuvre du bâtiment (plate-
rie-peinture, carrelage, sols, isolation, plomberie..), elle 
propose ses services pour la rénovation de logements 
(maisons, appartements….), de commerces et de bureaux. 
SylTie Rénov se distingue des autres entreprises de 
rénovation par sa finalité, car au-delà de sa vocation 
économique, notre entreprise est porteuse d’un projet 
social visant l’accompagnement social et professionnel 
des salariés qu’elle emploie afin de les amener sur un 
projet de vie durable.

CONTACT 

 03 86 59 40 46

 accueil.rénov@syltie.fr

 18 rue de l’éperon, 58 000 Nevers
Responsable : Thierry DESGLAND
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LES ENTREPRISES DE TRAVAIL 
TEMPORAIRE D’INSERTION (ETTI)

ALTERA INTERIM 
Basée à Lons-le-Saunier, Altera Interim a été créée par 
DEMAIN SCOP SA et 4 partenaires locaux de l’insertion. 
Entreprise de travail temporaire d’insertion, elle intervient 
sur le département du Jura. Elle s’adresse principalement 
aux acteurs industriels et logistiques, mais construit 
des partenariats avec l’ensemble des employeurs du 
territoire. En lien avec son environnement, elle vise à 
construire des parcours d’insertion dans l’emploi durable, 
complémentaires des SIAE existantes et axés sur la 
professionnalisation des intérimaires.

CONTACT 

 03 84 47 00 60

 altera@altera-interim.fr

 altera-interim.fr
Responsable : Marie-Laure BOYARD

JURA :

Agence Dôle : 

 2 rue Louise de la Verne, 39 100 Dôle

Agence Lons-Le-Saunier : 

 900 rue Blaise Pascal, 39 000 Lons-Le-Saunier

BTTI
BTTI est une entreprise de travail temporaire d’insertion, 
créée en 1999, qui propose des offres d’emploi à des 
personnes présentant des difficultés de retour à l’em-
ploi durable. L’entreprise de travail temporaire BTTI met à 
disposition des intérimaires pour les entreprises dans diffé-
rents secteurs d’activité (industrie, bâtiment, etc.) et poursuit 
les objectifs suivants : évaluer les aptitudes, les capacités 
personnelles ou professionnelles, ainsi que la réalité des 
acquis, ouvrir à ces publics l’accès au monde du travail et 
leur permettre d’acquérir une expérience significative de 
travail afin de permettre le retour à l’emploi durable.

CONTACT

DOUBS :

 03 81 47 45 45 

 btti@wanadoo.fr 

 26 rue de l’Église, 25 025 Besancon Cedex 

 www.btti-interim.fr
Responsable : Carine ADAM
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DÉCLIC EMPLOI
Déclic  Emploi  est une entreprise de travail temporaire 
d’insertion implantée à Sens et à Joigny depuis 2000. 
Agence généraliste,  Déclic Emploi  intervient dans la 
mise à disposition de personnel dans tous les secteurs 
d’activité : industrie, bâtiment/TP (conventionnée 
par l’État dans le cadre des clauses d’insertion),  
logistique-transport, tertiaire-services, commerce, grande 
distribution. Déclic Emploi, c’est un accompagnement 
qualitatif des intérimaires afin d’optimiser leur chance  
de trouver un emploi durable.

CONTACT 

 www.declic-emploi.com

YONNE :

Agence Joigny

 03 86 62 49 88 

 contact.joigny@declic-emploi.com

 43 avenue Gambetta, 89 300 Joigny
Responsable : Sylvie SIDOU

Agence Sens

 03 86 83 27 98

 contact.sens@declic-emploi.com

 17 place des héros, 89 100 Sens
Responsable : Sylvie SIDOU

EUREKA INTERIM
Eureka BFC est implantée sur 5 départements et dans  
12 agences. Sa mission est double : satisfaire les besoins 
en main d’œuvre de ses clients et placer en situation 
de travail des personnes sans emploi. Entretenir une 
relation de qualité avec les clients est une priorité, tout 
autant qu’avec les intérimaires. Avec plus de 400 clients 
actifs dans les secteurs de la construction, de l’industrie, 
du service, du transport, de l’agro-alimentaire, etc., l’en-
treprise réalise annuellement plus de 500 000 heures 
de mise à disposition et 35 000 heures de formation en 
moyenne.

CONTACT
EUREKA BFC - (Siège social) 
William DECEMBRY, Directeur Opérationnel
Parc d’activités de la Chapelle, 89 470 Moneteau

 www.eureka-interim.fr

CÔTE-D’OR :

Agences Dijon 

 03 80 54 80 90

 dijon@eureka-interim.fr
 Deux agences : 

   • 15 rue Jean XXIII, 21 000 Dijon  
   • 99 avenue du Drapeau, 21 000 Dijon
Responsable : Naïma COMBELONGE

HAUTE-SAÔNE :

Agence Vesoul

 03 80 54 80 96

 vesoul@eureka-interim.fr

 14 Place de l’Eglise, 70 000 Vesoul
Responsable : Anne VIARD

NIÈVRE :

Agence Clamecy

 09 72 25 75 75

 clamecy@eureka-interim.fr

 35 rue Jean Jaurès, 58 500 Clamecy 
Responsable : Fanny PIGEAT

Agence Nevers

 03 86 93 06 50 

 nevers@eureka-interim.fr

 53 rue Albert Camus, 58 000 Nevers 
Responsable : Rosa DA SILVA



17

SAÔNE-ET-LOIRE :

Agence Autun

 09 72 41 37 24

 autun@eureka-interim.fr

 17 rue Eugène Chevalier, 71 400 Autun
Responsable : Narjès RABOUDI

Agence Chalon-sur-Saône

 03 85 94 12 16

 chalon@eureka-interim.fr

 4 rue de Saint-Helens, 71 100 Chalon-sur-Saône 
Responsable : Monia ABBES

Agence Le Creusot

 03 85 55 83 22

 lecreusot@eureka-interim.fr

 177 avenue du Maréchal Foch, 71 200 Le Creusot 
Responsable : Narjès RABOUDI

Agence Mâcon

 09 72 31 39 86

 macon@eureka-interim.fr

 1384 avenue Charles de Gaulle, 71 000 Mâcon 
Responsable : Sarah BOLLECQUES

YONNE :

Agence Auxerre

 03 86 18 01 60

 auxerre@eureka-interim.fr

 50 boulevard Lyautey, 89 000 Auxerre 
Responsable : Anissa KARIOUH

Agence Avallon

 03 86 31 91 85

 avallon@eureka-interim.fr

 7 rue de Lyon, 89 200 Avallon 
Responsable : Anne VIARD

Agence Saint-Sauveur-en-Puisaye

 03 86 44 41 05

 st-sauveur@eureka-interim.fr

 3 Route des Janets, 89 130 Saint-Sauveur-en-Puisaye 
Responsable : Sandrine BILLAT

ID’ÉES INTERIM
ID’ÉES INTERIM exerce au même titre qu’une entre-
prise de travail temporaire classique et avec les mêmes 
obligations légales, des activités de délégation de main-
d’œuvre. Elle n’emploie que des personnes en situation 
d’exclusion et sécurise leurs parcours d’insertion au 
moyen d’un accompagnement renforcé. Ses clients 
sont répartis dans différents secteurs d’activité : indus-
trie, BTP, environnement, logistique, transport, services et 
commerce.
 
CONTACT

 www.groupeidees.fr

CÔTE-D’OR :

Agence Dijon 

 03 80 51 72 12

 interim.dijon@groupeidees.fr

 2 rue du clos Mutaut, 21 300 Chenôve
Responsable : Sophie LUCIANI

Agence Montbard

 03 80 96 74 80

 interim.montbard@groupeidees.fr

 4 rue Léon Fourney, 21 500 Montbard
Responsable : Jessica MARTINEZ 

NIÈVRE :

Agence Nevers

 03 86 93 94 80

 interim.nevers@groupeidees.fr

 1 B avenue du Général de Gaulle, 58 000 Nevers
Responsable : Sophie LOCTOR

SAÔNE-ET-LOIRE :

Agence Fragnes

 03 45 66 00 34

 interim.chalon@groupeidees.fr

 6-8 rue de l’Argentiques, 71 530 Fragnes-la-Loyère
Responsable : Nagette BAROCHE

YONNE :

Agence Auxerre 

 03 86 72 25 55

 interim.auxerre@groupeidees.fr

 20-22 rue Gérot, BP 270, 89 004 Auxerre
Responsable : Angélique LENOIR
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INÉO 
INéO est une entreprise de travail temporaire d’insertion, 
créée en 1999, qui propose des offres d’emploi à des 
personnes présentant des difficultés de retour à l’emploi 
durable. L’entreprise met à disposition des intérimaires 
dans différents secteurs d’activité (industrie, bâtiment, 
etc.). Cette activité de travail temporaire d’insertion pour-
suit les objectifs prioritaires suivants : ouvrir à ces publics 
l’accès au monde du travail et leur permettre d’acquérir 
une expérience significative, permettre l’élaboration d’un 
projet professionnel et l’accès à une formation qualifiante.

CONTACT

 www.ineo-interim.fr

DOUBS :

Arbouans 

 03 39 30 00 25

 contact@ineo-interim.fr

 5 avenue de l’Europe, 25 400 Arbouans
Responsable : Carine ADAM

HAUTE-SAÔNE :

Vesoul 

 03 84 74 34 53

 contact@ineo-interim.fr

 1 Rue Max Devaux, 70 000 Vesoul
Responsable : Carine ADAM

SA2I
Acteur engagé sur le marché de l’emploi depuis 1999, 
SA2i est une agence d’intérim d’insertion généraliste qui 
répond aux besoins de main-d’œuvre des entreprises 
de l’Auxois Morvan. Elle intervient dans les secteurs de 
l’industrie, du BTP, des transports, de la logistique et du 
secteur tertiaire. Grâce à un suivi personnalisé des intéri-
maires et à sa connaissance du tissu économique, SA2i 
cible les profils en adéquation avec les demandes de 
ses clients et sécurise les parcours professionnels de 
ses salariés. 

CÔTE-D’OR :

CONTACT 

 03 80 90 00 36

 sas.sa2i@orange.fr 

 6 rue René Laforge, 21 230 Arnay-Le-Duc

 www.sa2i-interim.fr
Responsable : Eric PERRIER

TERRITOIRE D’EMPLOIS
SARL ESUS reconnue depuis 1999, TERRITOIRE D’EMPLOIS 
est spécialisée dans l’accompagnement et le suivi de 
ses intérimaires sur le Territoire de Belfort. Dans l’agence, 
les intérimaires bénéficient d’un suivi personnalisé 
garantissant l’adéquation et l’efficacité du candidat dans 
la tenue du poste. Territoire d’Emplois favorise la montée 
en compétences des intérimaires par un accompagne-
ment et des formations de choix. 
 
TERRITOIRE DE BELFORT :

CONTACT 

 03 84 90 23 66

 tti@territoire-d-emplois.fr

 TECHN’HOM 1, 6 Rue de l’étang, 90 000 Belfort

 www.territoire-d-emplois.fr
Responsable : Louisa TERDJEMANE
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CONTACT
La fédération des entreprises d’insertion 
Bourgogne-Franche-Comté

 Maison des entreprises
     6 Allée André Bourland, 21 000 Dijon

 03 80 77 85 17

 contact.bfc@lesentreprisesdinsertion.org

 www.lesentreprisesdinsertion.org

ÉQUIPE
Michaël COULON - Délégué régional

 m.coulon@lesentreprisesdinsertion.org
Anaïs CAMUS - Chargée de mission

 a.camus@lesentreprisesdinsertion.org

© La fédération des entreprises d’insertion 
Bourgogne-Franche-Comté
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