Une usine
passerelle vers l’emploi
UN PROJET TERRITORIAL,
VECTEUR D’INSERTION ET D’EMPLOIS LOCAUX

DES ENGAGEMENTS FORTS EN FAVEUR DE L’INSERTION
Valo’Marne « fait sa révolution » en matière d’insertion en faisant évoluer son organisation pour faire de
l’UVE de Créteil une entreprise plus inclusive.
Cette démarche, qui va permettre de réaliser un total de 325 000 heures d’insertion sur la durée du contrat, se décline en
4 axes prioritaires pour contribuer à l’emploi et au développement local de manière directe et indirecte.
LES 4 PRIORITES DU PROJET SOCIAL DE VALO’MARNE
• Un alternant en permanence
sur le site au sein de l’équipe
maintenance
• Embauche de 4 personnes
en insertion au poste de
conducteur de four

• Soutien au développement d’un
projet de serre d’agriculture
urbaine : 6 ETP
• Animation de la serre
pédagogique par l’association
locale ECOPHYLLE : 1 ETP

LA MAISON POUR REBONDIR
GRAND PARIS / VAL-DE-MARNE
L’UVE de Créteil bénéficie dans sa démarche en
faveur de l’emploi de l’appui de la Maison pour
rebondir Grand Paris
/ Val-de-Marne, structure créée par SUEZ en
2016 et dédiée à l’innovation sociale et à l’emploi. Son rôle
est de professionnaliser la démarche d’insertion du site et
de renforcer les projets et collaborations avec les acteurs
de l’économie sociale et solidaire.

• Lancement d’un programme de
découverte des métiers de
l’environnement avec la Cité
des métiers du Val-de-Marne
• Participation régulière de nos RH
aux évènements organisés par
les Missions Locales, Pôle Emploi,
l’ASSOFAC ou l’UPEC

• Partenariat avec VITAMINE T
pour la manutention des
DASRI : engagement de réserver
à terme jusqu’à 12 postes sur
les 19 actuels à des salariés en
parcours d’insertion
• Implication de nos soustraitants : entretien des espaces
verts, nettoyage des bureaux,
animation du circuit de visite,
génie-civil

LE PARTENARIAT
AVEC VITAMINE T
L’activité de logistique, manutention et préparation de chariots DASRI a été confiée à VITASERVICES, entreprise
du Groupe VITAMINE T, leader français de l’insertion
par l’activité économique (IAE). Concrètement, 12 postes
sur 19 seront réservés à des salariés en parcours d’insertion.
Ce partenariat représente à lui seul 70 % des heures d’insertion sur lesquelles s’est engagée Valo’Marne sur la durée
du contrat.

