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Les 
principaux 

secteurs 
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Arts, spectacle, activités 
récréatives 

Action sociale 

Enseignement, formation 
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13%



Institut Gustave Roussy
Mutuelle Générale
Structures d'hébergement social,...

Arts, spectacle 
36%

Action sociale  
22%

Enseignement 
13%

Finance  
7%

Services  
6%

Santé 
5%

Autres 
11%

Autres :  
Agriculture 
Commerce 

Restauration, hôtellerie  
Transport, logistique  
Industrie, ingénierie 

Action sociale 
31%

Santé  
24%

Enseignement 
17%

Arts, spectacle 
10%

Finance 
7%

Transports 
5%

Autres 
6%

Autres :  
Agriculture 
Commerce 

Restauration, hôtellerie  
Industrie, ingénierie 

Quelques poids lourds dans les secteurs de la Santé et 
de l'Action Sociale :

Zoom sur : 
l'emploi ESS 



SIAE

Associations Chantiers d'Insertion (ACI) 

Entreprises d'Insertion (EI) 

Entreprises de travail temporaire 
d'insertion (ETTI) 

Associations intermédiaires (AI) 

225 ETP dans le 
Val-de-Marne 

219 ETP dans 
l'Essonne 

Le maillage territorial des SIAE est plutôt dense. De multiples secteurs sont 
représentés et les structures sont souvent multiactivités, telles que 
l'agriculture, l'industrie, les services aux entreprises,.... Certaines font preuve 
d’innovation, et investissent des champs tel que l’économie circulaire, qui ne 
sont rendus visibles par le référentiel de l’INSEE.  



Coopératives 

Le secteur compte près de 1000 emplois sur le Territoire. Il 
correspond à l'essor d'une économie alternative qui partage des 

valeurs de gouvernance et de répartition du pouvoir. Création 
d'entreprises, reprise ou transformation en SCOP ou SCIC, les 

modes coopératifs touchent tous les secteurs d'activités, avec 
néanmoins une certaine recrudescence des activités bancaires, 

champ historique, ainsi que le secteur associatif culturel qui 
besoin de stabiliser son modèle économique. 



ESAT et EA 

Etablissement et service d'aide par le 
travail (ESAT) 

Entreprises Adaptées (EA) 

Traditionnellement, les champs investis par le secteur adapté et 
protégé sont ceux des services aux entreprises et de la sous- 
traitance industrielle, qui est le reflet des Politiques Handicap 

des Entreprises. Autrefois d'ordre occupationnel, les acteurs se 
sont professionnalisés et bénéficient d'un levier de 

développement via les marchés réservés. 



L'économie 
circulaire 

Les acteurs ESS du réemploi 

Les acteurs spécialisées 

Les acteurs généralistes 

Recyclage
Extraction/Exploitation et achats durables
Ecoconception
Ecologie industrielle
Economie de la fonctionnalité
Consommation responsable
Allongement de la durée d’usage (3R : Réemploi, Réparation, 
Réutilisation)

Une nouvelle conception des modes de production et de 
consommation ainsi que du cycle de vie des produits qui a pour 
objectif de limiter leur impact sur l’environnement.

Qu'est-ce que c'est ? 

Les "7 piliers" définis 
par l'Ademe 


