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2015 a vu des aléas divers qui
n’ont pas facilité la vie de la
structure et cette année n’a
finalement pas vu
l’aboutissement d’une
consolidation amorcée en
2014, avec une prévision de
clôture toutefois accablante
que prévu.

En juillet, la Loi NOTRe a
confirmé nos craintes quant à
la diminution des compétences
du Département, situation
encore aggravée par un
étranglement renforcé des
collectivités territoriales lié à
une baisse drastique de leurs
dotations par l’État pour 2016.

Notre association a recruté un
directeur en octobre 2015 qui
doit piloter notre navire dans
des remous ressentis à la fois
en interne et en externe et
l'incendie de notre local
technique de Desnos en
octobre, nous y reviendrons, a
amené des renversements
inattendus.

Des projets n'ont pas pu voir
le jour comme
l’expérimentation du passeur
permanent devant être
lancée en septembre 2015 à
JoinvillelePont et qui, pour
des raisons techniques, a dû
être annulée sur ce lieu et
reportée d’un an, sur Choisy
leRoi (cf. infra).

Le démarrage des travaux
pour le chantier d’insertion de

SeineSaintDenis, sur les sites
de GournaysurMarne, Neuilly
surMarne et NoisyleGrand, a été
bloqué en été par l’obligation de
fournir à la Police de l'eau un
travail complémentaire avec les
communes, colossal et à la limite
de nos compétences. Le Conseil
départemental du 93, qui devait
être également du projet, s’en est
retiré complètement, au vu de la
complexification du dossier.

En revanche, des actions ont pu se

consolider, comme l'action
multipartenariale de la
coulée verte du Val de
Seine autour du site de la
darse des Gaziers à Choisyle
Roi qui regroupe plusieurs
pôles de l’association et qui a
continué à mobiliser l'équipe et
à amener des financements.

Les équipes ont su se mobiliser
pour rechercher de nouvelles
actions, tels le chantier
IDVERDE à Puteaux, qui nous
a permis de découvrir une
nouvelle technique, la
construction de murs en
pierres sèches. Par ailleurs, un
projet est également en cours
de développement sur le Canal
SaintDenis. Il visera à
organiser des croisières
découvertes aux abords du
Stade de France.

En octobre 2015, après des
déprédations et vols récurrents
sur les bateaux, les bureaux et
les véhicules, un incendie a
ravagé le local que le Conseil
départemental mettait à la
disposition de l’association
pour l’entreposage de son
matériel et de ses véhicules,
sur l’emprise du collège
Desnos à Orly. Audelà de
l'atteinte morale que ces
destructions ont causé, les
dégâts et les pertes ont
semblé sonner le glas de
l'association.

Pourtant, la mobilisation des
salariés, des bénévoles, des
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sympathisants, institutions et
financeurs a permis de
relever la tête et de finir
l'exercice 2015 en moins
grand déficit que prévu. Ces
événements ont permis de
mesurer combien
l'association est reconnue et
est chère à nos partenaires.

L'arrivée de la Métropole du
Grand Paris et des
Établissements Publics
territoriaux au 1er janvier
2016, faisant disparaître les
EPCI (communautés
d'agglomération NogentLe
Perreux, Seine Amont,
notamment pour nous…)
modifie parallèlement les
jeux d'acteurs sur notre
territoire. Ces nouvelles
collectivités n'ont pas encore
mis en place leur
gouvernance et encore moins
organisé la continuité des
actions qui étaient financées
par les anciennes EPCI.

De plus, les Départements
du 93 et 94, partenaires
incontournables pour nous,
se trouvent à la fois impactés
par la Loi NOTRe et par la
création de la Métropole du
Grand Paris et sont pris en
étau entre les nouveaux
territoires, la Métropole, les
baisses des dotations de
l’Etat, la suppression de la
clause de compétence
générale.

On voit une conséquence
notable de ces modifications
de notre environnement

territorial au travers de la
menace de disparition du
Festival de l’Oh !, par exemple.

S’il est avéré, à la date de notre
AG, que les croisières
pédagogiques puissent être
maintenues, y compris, en 2017,
l'édition 2016 du weekend sera
réduite à 4 escales et le montant
commandé à l'association réduit
de 60%. Il est aussi probable que
le Conseil départemental le
supprime totalement de son
programme en 2017. Audelà du
manque à gagner considérable
pour notre association, on ne
peut que déplorer que ces

contraintes entraînent la
disparition d'une telle
manifestation quand le Festival
de l'Oh!, à la création duquel
l’association a grandement
contribué, est devenu un
rendezvous attendu par les
concitoyens du Val de Marne et
de ses alentours, un espace
incomparable d'échanges, de
partage et de création
pédagogique, artistique et
militant.

En 2016, l’organisation interne
doit pouvoir s’assainir sur
l’amélioration de la répartition
et de la coordination des
différentes fonctions, avec la
poursuite d'un
accompagnement du DLA
(Dispositif local
d'accompagnement) dont la
première phase s'est achevée
en février 2016.
L'organigramme et les
ressources humaines
doivent être revus pour
améliorer les conditions de
travail et de réalisation de nos
actions, ceci dans un contexte
toujours aussi tendu au niveau
des ressources envisagées.
De même, un travail sur le
projet d'insertion doit être
mené afin de mieux sécuriser
les parcours des salariés
apprenants.

Côté actions, des
développements sont en vue
avec Ports de Paris avec qui
un partenariat se tisse et
permettra peutêtre en
septembre une
expérimentation du passeur
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permanent au Port de Choisy
et des travaux
d'aménagements des berges
sur le Port de Bonneuilsur
Marne.

Les travaux sur les rives du
Chantier du 93 devraient
démarrer à l'été et des
discussions sont en cours avec
Plaine Commune pour une
expérimentation de navettes
sur le Canal SaintDenis à
l'automne.

Les années suivantes devront
malheureusement continuer à
voir la baisse des financements
publics et notre association
devra chercher aussi à
diversifier ses ressources
auprès de partenaires privés
tels des fondations.
Citoyenneté, lutte contre
les discriminations,
intégration, éducation
populaire, culture,
déplacements (alternatifs),
insertion, respect et
valorisation de
l’environnement, partage
autour de l’eau sont toujours
nos sujets et nos actions
doivent permettre de
réaffirmer les valeurs portées
par l’association.

C’est bien là notre défi : se
réinventer, maintenir un
équilibre entre activités
économiques et engagement
associatif, tout en s’inscrivant

toujours dans nos valeurs
fondamentales.

Nous devons pouvoir
comprendre et anticiper les
changements territoriaux, les
évolutions et les aménagements
liés au réseau du Grand Paris
Express et à d’autres grand
projets du territoire, et nous y
inscrire, en être un acteur à
part entière. Ainsi, nous
devons continuer à nous
engager au sein des réseaux
d’acteurs sociaux, associatifs et
économiques (Chantier Ecole, le

RIAE 94, le GRAINE, le SAGE,
InserEco 93 ou encore le
cluster Eau, Milieux, Sols).
Nous maintenons que, sur la
base de notre projet
associatif toujours
fondamentalement le même ,
même si nous l'avons revisité,
et de nos valeurs liées à
l’éducation populaire, il faut
que nous augmentions notre
force de proposition dans le
domaine de l’animation, en le
liant aux enjeux
environnementaux et à la
découverte du patrimoine lié à
l’eau et, pour ce faire, réaliser
un travail de consolidation de
notre matériel et process
pédagogiques.

Relancer le bénévolat au sein
de notre association, au service
de nos valeurs et des actions
qui y sont liées nous semble
primordial, surtout dans le
contexte actuel, notamment de
reconfiguration et d’épuisement
financier des collectivités
territoriales, qui met en péril le
monde associatif. Ce travail de
développement de l’activité
associative et de
l’augmentation de l’implication
d’adhérents est un véritable
enjeu pour les mois et années à
venir.

...à vous de vous manifester
pour devenir bénévole actif et
ainsi accroître nos possibilités
d’intervention et d’action…
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2015 en
quelques
chiffres

clés

20 843

passagers
accueillis sur
nos activités

2536

collégiens
accueillis sur no

croisières
pédagogiques 26 807

heures
travaillées sur
nos chantiers

31

mètres cube
de déchets
collectés 33

salariés
présents sur nos

chantiers

21

visites
sur l'Ile

des Loups
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" En 2015, nous
avons expérimenté

un programme de
rendezvous à

destination des
adhérents."

La vie associative en 2015

La redynamisation de la vie associative est un
des enjeu majeur de notre association depuis
maintenant plusieurs années. Il s'agit de faire
coexister activité salariée et bénévole autour du
projet associatif de l'association.

En 2015, une expérimentation a été mise en
place pour la coconstruction entre un salarié et
un bénévole d'un programme d'activités
principalement à destination des adhérents mais
aussi du grand public. Cette action visait à faire
connaître l'association, son projet et ses
activités et d'autre part permettre des temps de
travail en toute convivialité entre salariés et
bénévoles.

Parallèlement, les bénévoles ont participé cette
année à plusieurs activités de l'association :

Mobilisation durant le weekend du Festival
de l'Oh!
Chaque année, le weekend du Festival de l'Oh
est un des temps fort de la vie associative qui
demande la mobilisation de toute l'équipe afin
d'accueillir les visiteurs. En plus du weekend en
lui même une organisation logistique importante
est nécessaire avant et après pour convoyer les
bateaux notamment.

Participation aux activités de l'association

Tout au long de l'année, les bénévoles se sont
investis dans le fonctionnement des activités
quotidiennes de l'association : navigation,
entretien des bateaux, gestion interne,
organisation des temps de vie associative.

Participation à la vie des instances

L'Assemblée Générale a rassemblé une trentaine
de personnes et le Bureau et le Conseil
d'Administration se sont rassemblés
régulièrement tout au long de l'année.

Perspectives

En 2016, un travail sera mené autour du projet
associatif. Plusieurs nouveaux bénévoles ont
rejoint l'association dès le début de l'année.
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Bilan de la campagne de solidarité

En octobre, le local technique de l'association situé dans
l'enceinte du collège Desnos à Orly a été détruit par un
incendie d'origine criminelle. Cet incendie a entraîné des
pertes lourdes pour l'association puisque qu'une part
importante du matériel a été détruit.

A la suite de cet incident, nous avons reçu de nobreux
soutien : messages de sympathie, dons numéraires et de
matériel, aide d'urgence de la part de plusieurs
partenaires de l'association (DIRECCTE UT 93 et 94). Une
journée de la solidarité a également été organisée le 21
novembre afin de remercier tous ceux qui nous ont
soutenus. Tous ces soutiens nous ont aidé à avancer
durant cette période et nous ont permis de maintenir
notre activité.

Dons et prêt de matériel

 Prêt de matériel de chantier par deux villes
 Prêt d’un véhicule par une association et une collectivité
 Don d’une tronçonneuse par un salarié, de matériel de
chantier par un particulier et de matériel de protection
pour la gestion des espaces verts par une collectivité
 Don de 7 ordinateurs par une association
 Don de mobilier pour le réaménagement intérieur du
futur local (mobilier divers).

Dons numéraires : 7 930 €

Les dons reçus sont principalement issus : de particuliers
mais également partenaires ayant soutenu l’association à
titre privé. A noter que deux structures d’insertion par
l’activité économique ont soutenu financièrement
l’association.

Aide d'urgence de l'Etat : 65 000 €

Les DIRECCTE UT93 et UT94 ont apporté des aides
d'urgences pour de l'investissement mais également une
aide à la consolidation financière.

"Je souhaite que
l'association Au Fil de

l'Eau retrouve
rapidement tout son

potentiel de travail et
que ces incidents

répétitifs malheureux
ne soient plus qu'un
mauvais souvenir."

"Un petit message pour
vous assurer de mon

soutien dans ce
moment difficile.

J'espère que vous
pourrez continuer votre

action importante."

Au Fil de l'Eau  Rapport d'activité 2015 7

VIE ASSOCIATIVE



Au Fil de l'Eau  Rapport d'activité 2015 8

NAVIGATION DOUCE

Naviguer autrement ! Depuis plus de trente ans...

La navigation douce est un concept de navigation mil itante permettant une découverte des

rivières respectueuse de l'environnement. Les puces à moteur, à la godil le ou à voile sont les

premiers bateaux créés par l 'association. La forme profi lée des Catalantes, bateaux construits

par l 'association crée peu de remous et leur faible tirant d'eau leur permet de passer partout, ou

presque. Le Francil ien accueil le des groupes jusqu'à 40 personnes.
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NAVIGATION DOUCE

Depuis 2003, plusieurs milliers
de personnes découvrent

chaque année les iles de la
Marne grâce au soutien de la

commune de SaintMaurdes
Fossés.

SaintMaurdesFossés...

OBJECTIFS

Depuis 2003, grâce au soutien
de la ville de SaintMaurdes
Fossés, l’association Au Fil de
l’Eau a mis en place l’activité
de navigation douce. Cette
activité poursuit plusieurs
objectifs : d’une part, elle
permet aux riverains de
découvrir de façon inédite un
territoire par la rivière. D’autre
part, cette activité étant
réalisée dans le cadre d’un
chantier d’insertion, elle
permet l'acquisition de

compétences pour 14 salariés
apprenants chaque année.

BILAN

En 2015, les croisières ont eu
lieu les samedis et dimanches
du 14 juin au 27 septembre.
Les conditions métérologiques
ont été plutôt bonnes et nous
avons constaté une
augmentation de la
fréquentation par rapport à
2014, +13% avec un total de
2169 visiteurs.

COMPETENCES MOBILISEES

• savoirsêtres fondamentaux
(respect des horaires et de la
durée de travail, port de la
tenue vestimentaire,
adaptation du langage,
appliquer les règles et
consignes de travail...),

• pilotage (respect des règles
de sécurité, conduite adaptée,
respect du nombre de
passagers réglementaire…),

• matelotage (amarrage du
bateau, nœuds…)

• accueil du public
(remplissage des tickets, se
présenter, présenter l’activité
et l’association, sensibilisation
à l’environnement..).

• mise en place d’un discours
(connaissance de
l’environnement, mise en place
d’un échange avec les
visiteurs, répondre à des
questions, faune flore, histoire)
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Les passeurs de rives

ChoisyleRoi

En 2015, l’activité s'est
déroulée du samedi 2 mai au
dimanche 4 octobre de 13h30
à 19h30, les samedis et
dimanches. Cette année, de
nouveaux horaires ont été
testés le mercredi de 11h à
17h.

Cette année, les taux de
fréquentation sont en baisse
par rapport aux années
précédentes (22% par rapport
à 2014) pour un total de 3180
passagers pour 5049 passages.

Nogent/Champigny

En 2015, l’activité s'est
déroulée du samedi 2 mai au
dimanche 27 septembre de
13h à 20h, soit un total
d’environ 300 heures de
navigation.

Cette année, les taux de
fréquentation sont en baisse
par rapport aux années
précédentes (10% par rapport
à 2014) pour un total de 6860
passagers pour 10780
passages.

Neuilly/Noisy

En 2015, l'activité a eu lieu du
21 mai au 13 septembre, les
mercredis, samedis et
dimanches.

Cette année, nous avons
accueilli 5367 passagers entre
Neuilly et Noisy soit une baisse
d'environ 9%.

En 2016, des travaux sur les
berges de NoisyleGrand nous
obligeront à modifier le
parcours du passeur.

Le concept de passeur de rives s'inscrit parfaitement dans les valeurs de la navigation douce. Il

s'agit, en effet, de remettre au goût du jour un métier oublié. Le passeur constitue un moyen de

transport écologique permettant de limiter les déplacements en voiture et de créer du lien social. La

Région, le Département, plusieurs communes ou encore le STIF ont apporté leur soutien à ce projet

que nous souhaitons développer en créant des passeurs permanents...

" Les passeurs de
rives constituent un

atout pour le
territoire mais sont

également un
excellent support

d'apprentissage pour
les salariés en

insertion."

NAVIGATION DOUCE
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Le Festival de l'Oh!

NAVIGATION DOUCE

Depuis 2012

" Chaque année, le
Festival de l'Oh! permet à
des miliers de personnes
de redécouvrir les cours
d'eau du Val de Marne à
travers des activités
culturelles et de loisirs"

Depuis la création du Festival
de l'Oh!, l'association participe
chaque année à ce rendez
vous, véritable temps fort de
l'année.

Pour cette 14ème édition le
Festival a mis la Marne à
l'honneur les 29 et 30 mai
dernier. Malgré une météo
mitigée, les bateaux de
l'association ont fait le plein
avec environ 2 500 visiteurs.

Nous étions présents au fil de
la Marne pour différentes
activités :

 entre SaintMaurdes
Fossées et Champigny en lien
avec le club de canoë pour
assurer le transfert des
canoës.

 à Champigny pour des mini
croisières en boucle

 à JoinvillelePont pour des
balades à bord du Francilien.

 à Bonneuil pour des mini
croisières

 à MaisonsAlfort pour un
passeur de rives

Nous serons également
présents pour l'édition 2016 du
Festival qui aura lieu les 28 et
29 mai prochains.
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LA WALDE ET LE FRANCILIEN

"La création d'un
groupe de travail dédié

devra permettre de
développer les activités
à bord du Francilien. La

question du
réaménagement du
bateau sera un défi

"Malgré un taux
d'occupation qui reste

faible, la Walde devient
un lieu associatif

incontournable du
territoire pour

l'organisation de
rencontres."

Le Francilien

Cette année, le Francilien a du être mis aux normes pour
le renouvellement du titre de navigation, "certificat
communautaire" et a été sorti de l'eau pour la réalisation
de son carénage (nettoyage de la coque) qui doit avoir
lieu tous les 5 ans.

Ces travaux ont réduit les périodes de navigation. En
2015, l'activité du Francilien s'est répartie de la façon
suivante :

Les activités principales du bateau demeurent cette
année, les croisières pédagogiques et les formations à
l'Attestation Spéciale Passagers. Pour l'année 2016, un
plan de développement sera mis en oeuvre afin de
diversifier les activités à bord. Un groupe de travail sera
créé pour travailler à cette question en lien avec des
bénévoles.

La Walde

En 2015, le taux d'occupation de la Walde reste faible. La
plus grande partie de son activité repose sur
l'organisation de formations à bord (Attestation Spéciale
Passagers notamment). Le bateau a par ailleurs été mis à
disposition pour de nombreuses réunions institutionnelles
et de réseaux ainsi que pour l'organisation de
présentations. La Walde devient malgé tout un lieu
associatif identifié par les partenaires du territoire.
Comme pour le Francilien, des travaux d'entretien seront
mis en oeuvre en 2016 afin de redonner une jeunesse au
bateau.
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ANIMATION

" Les croisières
pédagogiques ont

permis de naviguer
à 2563 collégiens
et 503 élèves de

primaire."

Les croisières pédagogiques du
Festival de l’Oh !

Le Conseil départemental du Val de Marne
finance cette action. En 2015, des croisières ont
été organisées tout au long de l’année : à bord
du Francilien entre ChoisyleRoi et le port de
BonneuilsurMarne au printemps et à l’automne
mais aussi à SaintMaurdesFossés à bord des
Catalantes.

Ces croisières ouvertes aux collégiens du Val de
Marne ont pour objectif de faire connaître
l’environnement fluvial : la faune, la flore,
l'histoire et le patrimoine des rivières.

Au total, nous avons accueilli 2536 collégiens
répartis de la façon suivante : 290 durant les
classes de l'automne à bord du Francilien et 659
au printemps. Les Catalantes ont quant à eux
accueilli 343 collégiens à l'automne et 1244 au
printemps.

Malgré les incertitudes concernant la survie du
weekend du Festival de l'Oh! les croisières
pédagogiques ne semblent pour leur pas
menacées pour le moment. Les croisières seront
donc maintenues en 2016 avec la création d'un
nouveau parcours en Francilien jusqu'à Joinville.

Classes et centres de loisirs à
SaintMaur

La mairie de SaintMaurdesFossés finance
cette activité de mini croisières.

Parallèlement aux croisières du weekend
ouvertes au grand public, une série de croisières
à destination des scolaires et des centres de
loisirs a été menée en 2015. Au total, ce sont
503 écoliers qui ont pu bénéficier de ces
croisières pour une dizaine de journées de
fonctionnement.

Ces actions devraient être maintenues en 2016.
Les discussions avec la communes sont en cours
pour préparer les modalités de reconduction de
l'action.
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ANIMATION

L'Ile des Loups

La Communauté d’Agglomération de la Vallée de
la Marne a financé ce projet.

Le projet bénéficie également du soutien du
Comité Départemental du Tourisme du Val de
Marne qui gère la réservation des visites à
destination du grand public.

En 2012, l’association a aménagé un sentier
pédagogique sur l’Ile des Loups à Nogentsur
Marne. Depuis 2013, le sentier accueille chaque
année de nombreux visiteurs issus des centres
de loisirs de Nogent et du Perreux et du grand
public.

Pour cette nouvelle saison de fonctionnement, le
sentier pédagogique de l'Ile des Loups a accueilli
21 groupes de visiteurs. Chaque créneau est
souvent complet et les visites rencontrent un
franc succès.

Les visites se poursuivront en 2016
principalement aux mois de juillet et août.

La coulée verte du Val de Seine à
ChoisyleRoi

Lancé fin 2014, le projet de réaménagement de
la coulée verte du Val de Seine en partenariat
avec Le Chat, La Fondation Good Planet et la
mairie de ChoisyleRoi suit son cours. La coulée
verte a accueilli en 2015 ses premiers visiteurs et
des classes seront organisées en 2016.

Croisières commentées en
partenariat avec le Comité
Départemental du Tourisme de
SeineSaintDenis.

En 2015, des croisières thématiques ont été
expérimentée en partenariat avec le CDT 93. Ces
croisières commentées à bord des Catalantes
combinent navigation et découverte du territoire
et de ses acteurs avec notamment :

• Croisière – Sirop sur l’eau
• Croisière et visite de l’église de NoisyleGrand
• Croisière et visite du musée Eugène Carrière

En 2016, l'expérimentation se poursuivra avec
davantage de croisières et l'exploration de
nouvelles thématiques (guinguettes...).

" Les visiteurs sont
plus nombreux
chaque année pour
découvrir l'Ile des
Loups, cet espace
préservé."
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Dans le Val de Marne

MAPA avec le Conseil
Départemental du Val de Marne

Depuis 2012, l'association est titulaire d'un
marché avec le Conseil Départemental du Val de
Marne qui permet aux salariés de découvrir et de
se former aux techniques d'entretien et
d'aménagement des berges, notamment au sein
de la réserve naturelle des boucles de la Marne.
Les actions suivantes ont été réalisées cette
année dans ce cadre :

• Île des Gords : poursuite de la mise en
protection de la zone humide, rechargement des
fascines et des déflecteurs.
Durée : 5 jours

• Île de l’abreuvoir : travaux de fauche et d'
abattage
Durée : 2 jours

• Île de Pissevinaigre : fauche et rabattement
des invasives, rabattement des saules et reprise
de la protection de la zone humide.
Durée : 4 jours

• Le Perreux : réparation du banc en bois installé
par l'association
Durée : 1 jour

• Champigny sur Marne : réalisation d'ouvrages
de protection de berge (déflecteur et fascine)
Durée : 5 jours

• Choisy le roi : nettoyage et débroussaillage
d’un ouvrage anticrue
Durée : 4 jours

• Champigny sur Marne : arbre tombé dans le
cours d’eau à débiter
Durée : 4 jours

Entretien Quai des Gondoles à
ChoisyleRoi

Depuis 2012, l'association gère l'entretien et le
nettoyage du quai des Gondoles pour la Ville de
ChoisyleRoi. Ces interventions permettent aux
salariés de se former aux techniques de la
gestion différenciée en suivant l'évolution d'un
site au fil des saisons, ce qui est très
enrichissant pour leur parcours.

• semis d’herbacées, rabattement et fauche,
gestion sélective de la végétation, repiquage des
iris.
Durée : 5 jours
• ramassage déchets
Durée : 5 jours

Aménagement de la coulée verte
du Val de Seine à ChoisyleRoi.

La coulée verte du Val de Seine est située sur
l'ancienne darse des Gaziers à ChoisyleRoi. Cet
ancien site industriel laissé à l'abandon est situé
sur un corridor écologique reliant la Seine au
Parc Interdépartemental des Sports et possède
de nombreux atouts en termes de biodiversité.

CHANTIERS RIVIERES



Au Fil de l'Eau  Rapport d'activité 2015 16

Avec le soutien de l'entreprise Le Chat, de la
Fondation GoodPlanet, de la Mairie de Choisyle
Roi ainsi que d'associations locales telle la Ligue
de Protection des Oiseaux, l'association met en
oeuvre sa réhabilitation et sa mise en animation.
Ce site est un véritable lieu de formation pour
les salariés apprenants qui peuvent suivre son
évolution et se former à différentes techniques.
Pour cette première année de travaux, les
actions suivantes ont été réalisées :

• constructions en bois d'assises et d'accès grâce
au produit de l'abattage
• entretien et sélection végétation
• fauche
• nettoyages réguliers
• réalisation de 4 frayères à poissons
• récolte hélophyte
• gestion des invasives
Durée : 30 jours

Travaux d’aménagement de
berges sur l’IleSainteCatherine
à Créteil

En 2013, l'association a effectué des travaux
d'aménagement de berges chez un particulier,
cette année, les ouvrages réalisés ont été repris.

• St Catherine : reprise des ouvrages de génie
végétal
Durée : 3 jours

Travaux d’entretien du sentier
pédagogique de l’île des Loups à
NogentsurMarne.

Chaque année, l'association intervient pour
l'entretien du sentier pédagogique avant la mise
en place des visites. Cette année, une
commande supplémentaire de la Communauté
d'agglomération de la Vallée de la Marne qui
prend en charge les travaux d'entretien a permis
aux salariés de réaliser une sculpture
monumentale à l'entrée du site.

• Ile des Loups – Nogent sur Marne  entretien
du sentier pédagogique : abattage, tressage,
fauche, construction d'un hôtel à insectes
Durée : 6 jours

• Ile des Loups – Nogent sur Marne – sculpture
monumentale
Durée : 2 jours

Chantiers Formation

• Sortie botanique sur les berges d’Orly
Durée : 1 jour

• Villeneuve le Roi Pierre Fitte  Chantier
abattage et constructions avec ENSP
Durée :6 jours

CHANTIERS RIVIERES
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En SeineSaintDenis

Chantiers Formation

• Visite des jardins passagers – La villette
Durée :1 jour

• HauteIle : faucardage de la roselière et
abattage en sousbois, récolte d'osier
Durée : 2 jours

• Archéosite : visite et construction en torchis
Durée : 1 jour

Partenariat avec l’université Paris
13

Depuis 2014, l'association assure l'entretien des
jardins de l'université Paris 13 et de ses
terrasses végétales.
Durée : 4 JOURS

Travaux sur l’île de Gournay

En 2010, l'association a réalisé des travaux
d'aménagement de l'Ile de GournaysurMarne et
assure depuis lors son entretien. Cette année, un
entretien sélectif de la végétation, une fauche,
recépage et rechargement du peigne à l'amont
de l'ile ont été éffectués.
Durée : 3 JOURS

Archipel de Chelles

L'association a mené des actions d'entretien dans
la réserve naturelle des Iles de Chelles : gestion
des invasives, fauche, taille sélective.
Durée : 8 JOURS

Monts Gardés

L'association intervient en partenariat avec la
société Française d'Agroforesterie sur le site des
Monts Gardés.

Les travaux suivants ont été réalisés en 2015 :

• Mise en défens des cultures
• Reprise d’une haie et boutures
• Construction paddock pour les animaux
• Plantation d’arbres
• Bergerie troglodyte
• Piscine écologique
• Plantation d’hélophytes
• Construction en palettes
• Reprise d’une haie et boutures
Durée : 25 jours

Puteaux

Dans le cadre d'une soustraitance pour la
société IDVERDE : création de murets en pierre
sèche sur grave et sur gabions
Temps : 6 jours

CHANTIERS RIVIERES
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Le ramassage de déchets flottants

Le Syndicat Marne Vive finance cette action. Cette année, 6
campagnes ont été menées, deux sur l’ensemble du territoire
et cinq sur des secteurs particuliers, pour une durée totale de
17 jours d’activité. Ce sont environ 31m3 de déchets qui ont
pu être collectés. Au total, environ 393 m3 de déchets ont été
ramassés sur le territoire du Syndicat Marne Vive en 8 ans.

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Bief 4
Durée : 3 jours

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Bief 4
Durée : 3 jours

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Bief 4
Durée : 2 jours

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Biefs 123
Durée : 4 jours

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Bief 3
Durée : 3 jours

• CAMPAGNE PARTIELLE/ Biefs1 2 3
Durée : 4 jours

CHANTIERS RIVIERES

" Le ramassage de
déchets flottants

est une action
emblématique de
l'association qui

recueille le soutien
des riverains."

Compétences acquises

• savoirsêtres fondamentaux
(respect des horaires et de la
durée de travail, port de la tenue
vestimentaire, adaptation du
langage, appliquer les règles et
consigne de travail...)

• utilisation du matériel « espaces
verts » (débroussailleuse,
sécateurs, râteau…),

• utilisation du matériel de sécurité
et respect des règles de sécurité,
connaissance des techniques
d’entretien (fauche, gestion
différenciée, peinture,
plantation…),

• reconnaissance des végétaux.
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Quoi de neuf en 2015 sur la question de
l'insertion

L’année 2015 a été marquée par la poursuite du travail de
renforcement de l’équipe d’encadrement du chantier. Un
nouveau poste de coordinateur navigation a été créé grâce à un
poste emploi tremplin obtenu auprès de la Région. Ce
renforcement a permis de multiplier les temps de formation.

Par ailleurs, le travail amorcé autour de la mise en place de
stages s’est poursuivi avec des résultats plus mitigés que
l’année passée.

En 2015, un travail de fond a également été mené autour du
suivi et de l’évaluation des salariés avec la mise en place de
nouveaux outils : accompagnement du dispositif local
d’accompagnement pour un audit informatique et la mise en
place de nouveaux outils, acquisition du logiciel de suivi MING et
formation de l’accompagnatrice socioprofessionnelle de
l’association. L’équipe permanente a également travaillé au
développement de nouvelles activités afin d’offrir aux salariés de
nouveaux supports de formation et de production.

L’accompagnement social

Parcours d’intégration : à son arrivée dans la structure, le
salarié est reçu par l’équipe d’encadrement du chantier afin de
lui remettre le livret d’accueil, le règlement intérieur et le livret
de compétences. Il rencontre l’équipe de l’association et les
différents sites sur lesquels il sera amené à travailler lui sont
présentés.

Les rendezvous individuels : les entretiens individuels ont lieu
régulièrement entre le salarié et l’accompagnatrice
socioprofessionnelle. Ces rendezvous permettent d’aborder les
problèmes sociaux des salariés et de chercher des solutions
pour les résoudre. Parallèlement aux entretiens individuels, les
salariés peuvent venir au siège de l’association librement afin
d’effectuer des recherches particulières ou d’utiliser l’outil
informatique pour la mise à jour de leurs informations sur
différents sites, (Caisse d’Allocations Familiales, CMU, Santé,
autres, partenaires sociaux… par exemple), ou tout autre besoin
si nécessaire.

Les présentations collectives : afin de sensibiliser les salariés à
différentes problématiques et de leur présenter les dispositifs

CHANTIERS D'INSERTION

"L’association Wimoov
a effectué une

présentation de son
action auprès des

salariés : aide pour
passer le permis de

conduire, location de
vélo ou de scooters

pour faire le chemin
travail/domicile. "

"Les outils :
livret d’accueil : il

présente la structure et
son fonctionnement au

salarié : documents types,
règlement intérieur,

contrat d’engagement
réciproque, présentation

de l’équipe encadrante et
numéros utiles, tableau

de suivi des rendezvous.
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existants qu’ils pourraientêtre amenés à solliciter, nous avons
organisé différentes présentations collectives notamment autour
du thème de l’addiction. L’association Culture du Cœur est
venue présenter son dispositif et plusieurs salariés ont pu
bénéficier de sorties culturelles avec leur famille.

Les temps de rassemblements collectifs ont permis aux salariés
de se retrouver en équipe et de partager leur expérience
concernant le travail sur le terrain. On compte parmi ces temps
de rassemblement les réunions mensuelles au cours desquelles
le planning est distribué, c’est aussi l’occasion pour l’équipe
encadrante de faire un bilan des difficultés, des changements à
venir dans l’organisation quotidienne par exemple.

Des ateliers d’expression ont également été organisés cette
année. Ils ont pour objectif de donner confiance aux salariés qui
seront amenés à prendre la parole en public durant les activités
de navigation. Ces ateliers sont également utiles pour leur
recherche d’emploi notamment lors des entretiens de
recrutement.

Accompagnement professionnel

Les rendezvous individuels : comme pour l’accompagnement
social, le salarié rencontre régulièrement l’accompagnatrice
socioprofessionnelle afin de construire son projet professionnel
et d’effectuer les démarches liées à sa recherche de stage ou
d’emploi (rédaction de CV, lettre de motivation, simulation
d’entretien). Les encadrants techniques travaillent en lien avec
l’accompagnatrice socioprofessionnelle autour de ces rendez
vous notamment pour la validation des compétences acquises
sur le terrain ou si des difficultés particulières sont relevées sur
les activités. L’accompagnatrice est à disposition des salariés
apprenants qui peuvent la solliciter autant que nécessaire. Elle
fait le relais avec les prescripteurs pour le suivi des salariés.

Les ateliers de Techniques de recherche d’Emploi sont menés
avec notamment simulation d’entretien, mise en valeur des
qualités et compétences, adaptation du CV en fonction du poste
ou de l’emploi visé. Ce sont des ateliers collectifs avec des mises
en situation : jeux de rôles employeur/candidat, analyse en
groupe de la situation.

Les salariés ont participé à la majorité des forums emplois
proposés sur le Val de Marne et sur Paris ce qui a été l’occasion
de déposer leur candidature. Cet exercice a été formateur dans

Les outils

• livret d’accompagnement :
présente un bilan du suivi
individuel, des demandes de
stages en immersion, du
projet professionnel, le suivi
des demandes concernant la
santé et le logement, un
questionnaire bilan à
compléter par le salarié en
fin de parcours afin d’évaluer
son ressenti concernant
l’accompagnement.

• des ordinateurs et des
téléphones sont mis à
disposition des salariés : ils
peuvent les utiliser afin
d’effectuer leurs démarches.

• une documentation est à
disposition dans les locaux
de l’association : un panneau
d’affichage et des brochures
présentent les dispositifs
médicaux ou sociaux ainsi
que les manifestations à
venir.

"Cette année, les salariés
ont régulièrement

participé à des ateliers
organisés par la Cité des
métiers. Ces ateliers leur

permettent d’intégrer des
groupes extérieurs à

l’association et d’acquérir
des compétences

complémentaires pour ce
qui concerne les

démarches vers l'emploi."

CHANTIERS D'INSERTION
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leur démarche de recherche d’emploi et
notamment de présentation à un employeur
potentiel.

Les outils :
 livret de compétences : il permet grâce à
des grilles d’évaluation de valider l’acquisition
des compétences (savoirêtre et savoirfaire) du
salarié tout au long de son parcours au sein de
l’association. Les évaluations sont réalisées tous
les 6 mois par l’accompagnatrice et les
encadrants techniques.
 Curriculum vitae et lettre de motivation
sont mis à jour et adaptés en fonction de
l’emploi visé.
 Documentation à disposition : un
panneau d’affichage présente les offres
d’emplois dans les domaines correspondant aux
différents projets professionnels des salariés.
 des ordinateurs et des téléphones sont
mis à disposition des salariés : ils peuvent les
utiliser afin de postuler aux offres et d’effectuer
des relances téléphoniques.

CHANTIERS D'INSERTION

 classeur de suivi avec les salariés :
contient, l'ensemble des fiches pédagogiques,
les bilans des chantiers réalisés, les évaluations
mensuelles.
 des fiches "espace vert" qui vulgarisent
des définitions et des techniques que nous
n'abordons pas forcément sur les chantiers.
 un book de référence écorives

Relation entreprises et
partenariats

L’année 2015 a permis de renforcer la relation
entreprise et le travail au sein d’un réseau de
partenaires. L’association s’est notamment
mobilisée dans l’animation du RIAE 94 dont elle
est membre du Bureau et a participé à de
nombreuses réunions autour de l’Insertion par
l'Activité Economique et de l’Economie Sociale
et Solidaire. Cela a permis de rencontrer de
nombreux partenaires et d’échanger autour de
l’organisation des chantiers d’insertion.
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CHANTIERS D'INSERTION

10 Salariés ont
quitté les chantiers

en 2015.

Nos sorties
positives en 2015

Un salarié a réussi
le concours

d'entrée à Voies
Navigables de

France.

Un salarié a créé
son entreprise dans

la sécurité

Un salarié a signé
un CDI dans une

entreprise
d'installation

d'alarme

Un salarié a signé
un CDI dans la

restauration

Les salariés en 2015

En 2015, nous avons accueilli 33 salariés sur nos deux chantiers
dans le Val de Marne et en SeineSaintDenis.

• Répartition hommes/femmes

• Age des salariés

• Niveau scolaire à l'entrée
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RAPPORT FINANCIER

Comme l'Etat français, AFE doit élaborer son
budget chaque année. Le budget de l'Etat est
accepté fin décembre, celui d'AFE l'est un peu
plus tard…

Ainsi, en avril 2015, AFE prévoyait un budget en
équilibre, avec un montant de recettes (et de
dépenses) égal à 1 180 000 €.

En juin 2015, les choses avaient évolué et on
pouvait craindre un déficit de 16 000 €, avec
1 060 000 € en recettes et 1 076 000 € en
dépenses.

En octobre 2015, les choses avaient empiré et
nous nous attendions à un déficit de 114 000 €,
les recettes espérées étant tombées à
972 000 € alors que les dépenses grimpaient à
1 086 000 €. Fin 2015, il était trop tôt pour
connaître la réalité des comptes. Nous pensions
à une amélioration, avec un déficit de 60 000 €,
les recettes s'élevant à 1 038 000 € et les
dépenses à 1 098 000 €.

Et nous voilà, en avril 2016, avec finalement un
déficit de 19 000 € pour 1 035 000 € de recettes
et 1 054 000 € de dépenses. On peut dire que
c'est une divine surprise. Surtout si on se
souvient des résultats des années précédentes :

• 2014 : 98 729 €
• 2013 : 120 703 €
• 2012 : 96 216 €
• 2011 : 93 936 €
• 2010 : 1 030 €
• 2009 : 41 019 €
• 2008 : 92 683 €.

Il faut revenir à 2007 pour avoir un résultat
positif : 31 939 €, même si nous en étions
proches en 2010 (1 030 avec des provisions
pour risque de 40 000 €).

De même en 2015, s'il n'y avait pas eu des
provisions pour risques d'un montant de
35 000 €.

Doiton pour cela être satisfait ? Pour répondre,

examinons le compte de résultat et comparons
les chiffres de 2015 avec ceux de 2014.

En 2014, on a eu 1 038 028 € en recettes, et
1 136 257 € en dépenses. En 2015,
1 035 078 € en produits et 1 054 345 € en
charges.

En 2015, on constate que les charges ont
diminué de 82 000 €. Ce qui s'explique
essentiellement par une baisse des charges de
personnel (86 000 € pour atteindre
800 000 €). Qui s'explique par :
 une absence de directeur pendant quelques
mois,
 une séparation d'avec le directeur technique,
l'informaticien et le pilote du Francilien.

Les produits, eux, n'ont presque pas varié.
Mais, cela cache des évolutions disparates :
 une baisse de la production vendue
(90 000 € pour un total de 400 000 €)
 un maintien des subventions (4 000 € pour
un total de 200 000 €)
 une hausse des aides au fonctionnement
(+80 000 € pour un total de 380 000 €)

Que tirer de tout cela ?
 les baisses de charges risquent fort de ne pas
durer
 les subventions risquent de diminuer (elles
diminuent depuis 2010 date où elles se
montaient à plus de 400 000 €)
 c'est du côté de la production vendue que tout
doit se jouer ; la baisse de 2015 ne doit pas
masquer que son montant augmentait depuis
2011 (440 000 € contre 494 000 € en 2014).

Qui plus est, la baisse de 2015 n'est pas
uniforme : certains marchés importants n'ont
pas été renouvelés, d'autres ont été réduits
mais, à côté, de nouveaux débouchés ont été
trouvés.

Cela implique de démarcher de nouveaux
partenaires, tâche à laquelle tous –bénévoles et
salariés devons nous attacher.




