Engagements RSE dans le secteur de l’insertion par l’économie
Rubrique RSE sur le site Internet de la fédération :
www.coorace.org

Contact
La fédération COORACE rassemble plus de 500
david.guillerm@coorace.org
entreprises militantes qui partagent volonté de
participer à l’émergence d’un nouveau modèle
Chiffre clé :
économique, solidaire et durable.
Ses actions se concentrent autour de l’appui à - 523 entreprises adhérentes en 2014
l’innovation, au développement économique, des - 321 M€ de chiffre d’affaires HT cumulé.
services de formation, des démarches de qualité - 70 000 personnes salariées par an, dont 65 000
personnes précarisées sur le marché du travail
comme CEDRE et CEDRE/ISO 9001, un appui juridique
et un appui à la mise en œuvre de l’égalité Femmes/
Hommes.
-

Enjeux Ethiques
Egalité femmes/hommes

-

Champ Environnemental :
. le réseau accompagne à la création d’activités durables et ancrées sur les territoires,
un kit création et reprise d’activités est mis à la disposition des adhérents.
. Le réseau anime une communauté apprenante « renouveau productif » visant à
promouvoir la coopération sur des filières d’activités durables et de proximité, de
façon à maintenir l’emploi sur les territoires et valoriser les circuits courts.

-

Champ social
COORACE souhaite renforcer le pouvoir d'agir individuel et collectif et développer les
liens sociaux en favorisant le développement des compétences et capacités des
personnes, en favorisant la participation des salariés à la vie et à la gouvernance de
l’entreprise, en garantissant leur représentation en tant que salariés, et en favorisant
plus généralement une citoyenneté active pour tous sur le territoire.

Enjeux Développement
Durable prioritaires
COORACE souhaite également favoriser, par le biais de l’emploi, l’accès aux droits
identifiés
communs et la reconnaissance sociale des personnes :
. en garantissant l’accès aux droits résultant du statut de salarié,
. en favorisant les contrats de travail sécurisants, structurants en droits et
garantissant un niveau de rémunération digne,
. en développant des politiques de qualité des emplois,
. en expérimentant de nouveaux contrats, statuts des personnes, modes de
relations sociales, porteurs d’innovation sociale.
-

Champ économique
La fédération souhaite favoriser l’évolution du rôle des SIAE afin de permettre à
ces entreprises de contribuer pleinement, au-delà de leur mission de sas vers
l’emploi, à l'émergence d'un nouveau modèle de développement économique
solidaire et durable, ancré dans les territoires, créateur de richesses, de services
et d’emplois de qualité accessibles à tous et vecteur de droits notamment pour les
personnes précarisées sur les territoires.
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COORACE accompagne ainsi ses adhérents dans le développement, au sein de leurs
territoires, d’activités économiques porteuses d’emplois de qualité, de services et de
richesses accessibles à tous. Elle encourage et accompagne pour cela la reprise, la
création et le développement d’activités diversifiées, travaille à l’amélioration
continue des biens, services et emplois développés ainsi qu’à la répartition équitable
des richesses produites.
COORACE travaille encore à structurer des réponses qualitatives et durables à la
problématique de l’emploi en ciblant le développement d’activités riches en emplois
pour tous, en structurant les besoins en main d’œuvre, en développant de nouveaux
modes de gestion et de sécurisation des parcours professionnels, en expérimentant
de nouveaux modes de structuration d’entreprises et d’organisation du travail,
porteurs d’innovation sociale.
Stratégie et
engagements RSE

En dehors de l’action sur l’égalité femmes/hommes, il n’y a pour le moment par de
stratégie et pilotage spécifique sur la RSE. C’est à construire.
- Démarche RSE
Des partenariats avec des branches professionnelles et des grands comptes sont
construits afin de développer l’emploi des personnes les plus éloignées et favoriser
les coopérations entre les différents acteurs économiques.
Ainsi des partenariats ont été développés avec le groupe La Poste (« Alliance
Dynamique »), le groupe ERDF (missions de médiation de ménages en précarité
énergétique, audit de chantiers) et l’Union Sociale pour l’Habitat (parcours
d’insertion autour des métiers de proximité type gardien d’immeuble).

Dialogue avec les
Parties prenantes

Des partenariats réguliers sont également tissés avec les différents partenaires de
l’emploi (Pôle Emploi, DGEFP, OPCA…).
Dispositifs d’accompagnement des entreprises

Outils de reporting

Accompagnement des adhérents à la mesure de leur utilité sociale territoriale :
COORACE propose à ses adhérents, engagés pour l’émergence d’un nouveau modèle
de développement économique, solidaire et durable, une démarche d'évaluation de
leur utilité sociale territoriale.
Cette démarche doit leur permettre d’identifier leurs multiples apports sur les
territoires en associant l’ensemble de leurs parties prenantes, de les évaluer et les
valoriser.
Elle contribue ainsi à deux enjeux majeurs pour nos entreprises :
- Renforcer la cohérence de leur projet, améliorer leur pilotage, renforcer leur
capacité d’innovation et leur permettre un changement d’échelle.
- Valoriser leur plus-value, mieux communiquer et construire de nouvelles relations
avec ses partenaires. Pour les entreprises conventionnées IAE, évaluer leur utilité
sociale territoriale doit notamment leur permettre de montrer une diversité
d’apports s’étendant bien au-delà des taux de retour à l’emploi.
 25 entreprises, adhérentes ou non, implantées dans 4 régions, évaluent aujourd’hui
leur utilité sociale territoriale.

Guides pratiques et
études

-

Observatoire COORACE, observatoire égalité femmes/hommes
Rapport d’activité
Kit création d’activités
Kit reprise d’activités
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-

Formation et
accompagnement

Considérant la formation comme un des principaux leviers, COORACE a créé un
organisme de formation, COORACE Formation, qui propose plus d’une soixantaine
de formations à destination des acteurs de l’insertion par l’activité économique,
de plus la fédération accompagne l’ensemble de ses adhérents dans le montage
de projets de formation continue.

Parmi les nombreuses formations proposées, voici celles qui valorisent la RSE :
-

Les achats socialement responsables
Réussir son projet d’entrepreneuriat solidaire : la création d’une ressourcerie

Accompagnement
Un argumentaire à destination des entreprises adhérentes a été développé pour
valoriser leurs actions en termes de RSE/développement durable auprès de
partenaires économiques : collectivités, PME, grands comptes.
Evènements

Une journée « Entreprendre solidaire » est animée tous les 2 ans sur le thème de
l’entrepreneuriat et de la création d’activités durables et solidaires sur les territoires.

Rapport RSE

Un rapport d’activité et un observatoire du réseau sont publiés chaque année.

Focus

Egalité professionnelle
et diversité

- Un observatoire est réalisé chaque année pour observer les évolutions du réseau en
termes d’égalité femmes/hommes.
- Formation égalité proposée aux adhérents et non -adhérents
- Charte pour une communication égalitaire
- Travail avec les services de la fédération sur l’introduction de la thématique
d’égalité. Ex : formations, kits,…
- Animations en régions

Achats responsables

COORACE, en collaboration avec ses partenaires Emmaüs France et la FNARS,
sensibilisera dès la rentrée 2015 l'ensemble des acheteurs-euses, donneurs-euses
d’ordres et autres prescripteurs-trices du Groupe la Poste aux possibilités d'effectuer
des achats responsables auprès des structures du champ de l’insertion par
l'activité économique.
Une journée complète de formation sera organisée sur le territoire de chacune des
directions régionales du Groupe la Poste, en immersion au sein de structures de l’IAE
locales. Ces formations qui se dérouleront entre septembre 2015 et décembre 2016
et qui seront assurées par 4 formateurs FNARS et COORACE permettront de
sensibiliser et d’informer quelques 500 salarié-e-s du Groupe présents dans toute
la France.
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