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C@P25, LE PROJET DÉPARTEMENTAL :

une brasserie
(presque) comme les autres
Avec son décor moderne, son ambiance chaleureuse, sa carte appétissante, la Brasserie de l’Espace, ancrée
dans le quartier de Planoise à Besançon, semble être un restaurant comme un autre. Et pourtant…
Ce midi-là, comme souvent, 75
couverts sont réservés, car les
habitués savent qu’il vaut mieux
prévenir ! À l’heure du coup de
feu, deux serveuses et un serveur s’élancent, des assiettes
joliment garnies au bout des
bras. Le client attentif observera que la responsable de salle
ne joue pas un rôle habituel. En
effet, Stéphanie Barbot est avant
tout formatrice, tout comme le
cuisinier, Frédéric Léger.

chiffres clés
8

Stéphanie Barbot en salle, Frédéric Léger en cuisine, tous deux formateurs.

confie aussi. Depuis sa création
en 2008, elle a trouvé peu à peu
sa place au centre d’un réseau
de partenariats.

À chaque semaine
son événemenT

« Notre projet, à l’origine, était
de créer un lieu d’insertion par
l’activité économique et un
lieu d’animation, créateur de
lien social, bien ancré dans le
quartier », confie Danièle Tètu,
ancienne présidente et toujours
membre de l’Association de la
Brasserie alternative de l’Es-

pace et de Planoise (ancienne
conseillère générale). « Depuis
2015, la Brasserie a vraiment
pris sa vitesse de croisière
même si la situation reste
fragile, comme pour nombre
de structures similaires. »
Il ne se passe pas une semaine
sans un événement culturel,
musical ou gustatifs. Aux Mardis et Jeudis de la Brasserie
succèdent le Café des langues
et les P’tits déj de l’emploi. En
tant que restaurant, la Brasserie reçoit des groupes, fournit
des cocktails. Il lui faut tenir

ce rythme pour remplir ses
missions sociales et rester un
acteur économique soumis
à des objectifs de rentabilité
financière.

Brasserie de l’Espace,
1 place de l’Europe à
Besançon (Planoise).
Tél. 03 81 80 31 49.
Courriel : brasserieespace@orange.fr
Site : http://brasserie-espace.
over-blog.fr

L’Europe des collectivités partenaires
Atelier-chantier d’insertion, la Brasserie de l’Espace reçoit des aides financières (chiffres 2017) de
l’État via la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi pour un montant de 106 137 €), de l’Europe via le FSE (Fonds social européen,
soit 62 045 €), du Département (25 000 €) et du Grand Besançon (8 500 €).
Le programme départemental C@P25 inscrit l’accompagnement des bénéficiaires dans une logique
de parcours global coordonné : les différents services publics concernés interviennent en complémentarité (missions locales, CCAS, Pôle Emploi, Dirrecte, etc).

Yvonne bientôt
chez Thierry Marx
Comme près de 40% des personnes embauchées par la Brasserie
de l’Espace, Yvonne Obama est d’origine étrangère, de Guinée
équatoriale en l’occurrence où elle était assistante administrative
et commerciale. Après plusieurs
expériences de serveuse dans la
restauration en Espagne et en
France, Pôle Emploi lui propose
un contrat à la Brasserie de
l’Espace. « Depuis novembre
2015, j’ai acquis un meilleur sens
de l’organisation, une meilleure
maîtrise du français, et j’ai pris
confiance en moi », souligne-telle en forme de bilan avant son
entrée, pour trois mois de stage
intensif, à l’école de Thierry
Marx, Cuisine mode d’emploi.
Avec l’espoir d’un contrat à
durée indéterminée à la sortie.

En 2016, le Département a attribué des subventions de fonctionnement aux SIAE, soit :

34

structures d’insertion par l’activité économique (SIAE),
dont 15 dans le bassin de Besançon,
11 dans celui de Montbéliard, 6 dans celui du Haut-Doubs,

3 000  

employant plus de
personnes en contrats
à durée déterminée d’insertion

1 000  

(dont environ
allocataires
du Revenu de solidarité active). (Données 2016)

1 027 805 € aux Ateliers et chantiers d’insertion (près de 1 000 salariés),
115 951 € aux Associations intermédiaires (près de 1 700 salariés)
187 244 € aux Entreprises d’insertion (plus de 450 salariés).

70%

En 2017,
de la dotation du Fonds social européen
gérée par le Département (2,2Me) sont consacrés aux SIAE
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« Nous accueillons huit personnes en insertion professionnelle, trois en salle, cinq en
cuisine, tout au long de l’année,
précisent-ils. Ils sont recrutés à
l’issue d’un entretien qui tient
compte de leur motivation et de
leur projet personnel. Ils ont un
statut de salarié en contrat aidé,
pour quatre mois minimum, 24
au maximum. » Cette période
d’apprentissage est complétée d’un accompagnement
socio-professionnel assuré par
l’association Réussite Emploi
Franche-Comté.
« Nos salariés rencontrent de
grandes difficultés sociales,
de logement, de mobilité, de
maîtrise du français à l’écrit et
à l’oral, indique Stéphanie Barbot. Leurs revenus les situent
en-dessous du seuil de pauvreté. Ils trouvent ici un tremplin. »
« Nous enregistrons un taux
de sorties positives de 70%,
vers des formations et vers
l’emploi », ajoute Céline Fleury,
coordinatrice de la structure. La
Brasserie de l’Espace accueille
aussi des stagiaires d’établissements scolaires professionnels ; elle a déjà embauché
des jeunes sortis de la nouvelle
école bisontine de Thierry Marx,
Cuisine mode d’emploi, et lui en
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Insertion par
l'apprentissage

Esthéticienne en Arménie, Manya
Abrahamyan ne peut pas exercer
en France où elle a rejoint son
mari, chauffeur-livreur, en 2011.
L’assistante sociale de son quartier
l’a orientée vers la Brasserie de
l’Espace où son intérêt pour la
cuisine a été conforté après 18
mois de formation. « J’apprends
beaucoup ici et je me sens en
sécurité », confie-t-elle. La jeune
femme vise désormais le CAP de
cuisine qu’elle compte préparer
au Greta à partir de septembre
prochain.
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objectif cap cuisine
pour manya

