
L’URSIE Limousin

Union Régionale des Structures d’Insertion par 
l’Economie



Présentation de la structure

• 40 adhérents sur la région Limousin: 

– 11 entreprises d’insertion

– 1 entreprise de travail temporaire en insertion

– 24 chantiers d’insertion

– associations intermédiaires

• 1 salariée permanente : Mme Brigitte POURMONET

• Président : M. Ludovic Marie (Directeur de STTIL)



Offre de services

Accompagnement des structures adhérentes :

• Appui à la mise en place de la démarche qualité (AFNOR)

• Aide à l’accès à la commande publique

• Accompagnement des porteurs de projets

• Mise en place de partenariats avec des entreprises pour 
développer l’emploi (ex : SNCF)



Offre de services

Animation du réseau d’adhérents:

• Relai des adhérents auprès de la fédération des entreprises 
d’insertion

• Mutualisation des pratiques et expériences sociales

• Mise en place de formation des permanents  et salariés en 
insertion des structures d’insertion.



Offre de services

Représentation du secteur de l’insertion : 

• Représentation au niveau départemental, régional et national 
auprès des services de l’Etat, des collectivités et des réseaux 
de l’insertion.

• Promotion de l’insertion sur le territoire

• Permettre une meilleure intégration des acteurs de l’insertion



Les Entreprises d’insertion et entreprise de travail 
temporaire en insertion de la Haute-Vienne

EI La Gartempe :
Multiservices, Services à la 

personne

Envie Limousin : 
Technicien électroménager, 

chauffeur, livreur

Envie 2E Limousin:
Installation et mise en 

service d’électroménager, 
montage spécialisé, livraison

La Boite à papiers 87 :
Collecte et traitement des 

déchets, transport, 
logistique, manutention

Le Coudert des 
Charmilles:

Culture et vente de fruits
rouges et safran

Maximum:
Collecte, traitement et vente 
d’encombrants, gardiennage 

de déchetteries

STTIL (Société de Travail 
Temporaire d’insertion 

du Limousin:
Agence d’intérim d’insertion

Tutomobile :
Garage participatif et 

solidaire



Les Entreprises d’insertion de la Corrèze 
et de la Creuse

Arcadour (19): 
Travaux forestiers, élagage

La Boite à papiers Noth
23 : 

Collecte et traitement des 
déchets, transport, 

logistique, manutention

FORET (19): 
Entretien des espaces verts 
et naturels, remise en état 

de terrains



Secteurs d’activités des EI et des ETTI

• Espaces verts et naturels, agriculture

• Récupération, réparation et vente de biens ou 
d’objets

• Traitement des déchets

• Intérim



Les chantiers d’insertion (87) : 13 
adhérents.

AFIL Association ALEAS ASFEL 87

Association
Rempart

Tramplin



Les chantiers d’insertion (7 adhérents en 
Corrèze et 4 adhérents en Creuse)

Corrèze Corrèze

Les amis du Pont du 
Saillant 
(Corrèze)

Corrèze Oxygène Sport Nature Service Prox’ Chantiers 
(Corrèze)

Asfel 23

Les Jardins de Saintary
(Creuse)

 C OM IT E  
D ’ A C C U E IL  C R E U SO I S  



Secteurs d’activités des chantiers 
d’insertion

• Espaces verts et naturels, agriculture

• Entretien, nettoyage, services à la personne

• Restauration et rénovation du petit 
patrimoine bâti

• Collecte, revalorisation et vente de biens



Les associations intermédiaires : 4
adhérents en Limousin

Association ASSAT (Haute-Vienne) ATOS (Haute-Vienne)

Pouce Travail (Haute-Vienne) Coup d’Main (Haute-Vienne)



Secteur d’activités des associations 
intermédiaires

• Service à la personne et aux professionnels


