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NB d'ACI par 

structure
nom et adresse des ACI                       

(si différente structure porteuse)

Nombre 
ETP

activités support Nombre d'ETP Territoire d'intervention Objectifs des structures

EI
ABMS
statut : Association loi 1901
Création le 04/12/1986

2 Chemin de la Fontaine 
08800 THILAY

Tél. : 03 24 52 99 17 ou 06 43 01 53 54
mail : lefevre.florence71@orange.fr ou 
abssemoy@orange.fr

Entretien espaces verts
Activités forestières
Hôtellerie de plein air
Livraison et vente de bois de chauffage
Recyclage des déchets verts
Fabrication, vente et livraison de Bois Raméal Fragmenté et de
plaquettes de bois

12 Département des Ardennes

EI
ACACIA INSERTION (GES COOPELIS)
statut : Association loi 1901
Création 26/10/2006
Regroupe ACACIA et LEDA EI 
(01/01/2019)

19 route de Rocroi
08260 AUVILLERS-LES-
FORGES                                                

Tél. : 03 24 35 47 03 ou 06 27 84 80 69
mail : coopelis.cfelzine@orange.fr

Activités liées aux métiers de la préfabrication  modulaires en 
bois et de la production d'ossatures destinés à l'écoconstruction
Activités de la mise en œuvre de techniques anciennes de 
construction (maçonnerie chaux et pierres sèches, murs en 
torchis, badigeon de chaux, ossature et charpente bois...) et de 
couverture (toitures en chaumes, ardoises anciennes, bardaux, 
faisiaux...
Activités de fabrication, d'éléments d'agencement et de 
menuiserie (principalement de toilettes sèches)

15
Département des Ardennes et au-delà 
en ce qui concerne les chantiers de 
constructions

EI
A.D.V./Entreprise d'insertion navale
statut : Association loi 1901
création en 2000

Z.I. des Forges                                                
Rez de Chaussée                                                          
08320 VIREUX-MOLHAIN

Tél.: 03 24 41 69 95                                                                                                                                                                                        
mail : c.s.lelien@wanadoo.fr
ou 
peggy.dufour-lelieniae@orange.fr

Restauration et entretien des bateaux
Hivernage-surveillenace des bateaux
Sous-traitance d'activité de manutention portuaire
Aménagement et habillage de containers
Location de bateaux électrique

6 Givet, Nord Ardennes

EI
LA PIERRE D'HANNOGNE               
statut : Association loi 1901      (Groupe 
API)
Création en 2011

16 ZAC Grand Ban             
08000 LA FRANCHEVILLE

Tél. : 03 24 33 48 97 
mail : directeur@api08.fr 
ou contact@api08.fr

1 équipe travaillant à l'atelier de taille de pierres 
- sciage de pierres (utilisation de machines-outils)
- taille manuelles de pierres

1 équipe travaillant dans l'entretien de locaux et de restauration 
collective

1 équipe complétant les ETP à l'entretien des espaces verts

8
Francheville
Territoire Ardenne Métropole et les 
crêtes pré-ardennaises

4 axes d'appui à la formalisation d'un projet d'insertion :
Axe 1 : 
l'accueil et l'intégration en milieu de travail
Axe 2 : 
l'accompagnement socio-professionnel
l'accompagnement social
l'accompagnement professionnel et encadrement au poste de travail
l'accompagnement professionnel à la préparation vers la sortie
Axe 3 :
la formation des salariés 
Axe 4 : 
le développement économique, territorial et utilité sociale

LISTE DES STRUCTURES DE L'INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE EN 2019


