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Historique du PTCE Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
L’association Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère (ESCI) a été créée en Mars 2012, à l’initiative
des huit entreprises d’insertion du territoire du Sud-Grésivaudan et du Pays Voironnais. Les membres
fondateurs de l'association l'ont dotée de deux objectifs :



Répondre à un besoin de coopération renforcée et concertée entre eux (partage de fonctions
supports, économies d’échelles, mise en place de projets communs, etc...)



Ouvrir cette coopération aux autres acteurs économiques du territoire (entreprises,
collectivités, acteurs de l’économie sociale et solidaire).

Dès sa création, Entrepreneurs solidaires du Centre Isère est envisagé pour être une plateforme de
compétence afin d’impulser et organiser une mutualisation de moyens et projets : réponse groupée
entre Passiflore, Emplois-Verts et PA-ISS à l’appel d’offre du Pays Voironnais pour la gestion de la
Ressourcerie de La Buisse (2011) ; mutualisation de la comptabilité entre les Jardins de la Solidarité et
Adéquation (2013).
Dès 2012, les structures fondatrices mettent en place un premier plan d’action de mutualisation et de
coopération qui débouche sur la réalisation de plusieurs actions concrètes au 1er semestre 2013 :
 Réalisation d’un état des lieux des structures membres (activités, nombres de salariés, chiffres
d’affaires, projets de développement à court/moyen terme) ;
 Référencement de l’offre de biens et services produits par les structures ;
 Définition d’un argumentaire et d’une stratégie de communication ;
 Déclinaisons opérationnelles : création d’un logo et d’un site internet répertoriant l’ensemble
des prestations réalisées, les grandes lignes du projet d’Entrepreneurs Solidaires et une
présentation de chaque structure membre (www.entrepreneurs-solidaires.com) ; réalisation
d’une plaquette de présentation de l’association ; création d’un trombinoscope des salariés
permanents pour faciliter les mises en relations ; travail de reconnaissance via les relations
presses.
 Organisation de « Petits Déjeuners de la Coopération » conviant les entreprises du territoire
à venir rencontrer les structures membres ;
 Organisation d’un séminaire avec l’ensemble des salariés et administrateurs des structures
membres.
Fort de cet historique, l'appel à projet national lancé par l'Etat en Juillet 2013 pour la constitution des
« Pôles Territoriaux de Coopération Economique » (PTCE) trouve un écho évident auprès des membres
fondateurs d'Entrepreneurs Solidaires. A l'automne 2013, en association avec les deux collectivités du
Pays Voironnais et du Sud-Grésivaudan, ainsi qu'avec des acteurs économiques du territoire
(entreprises, OESS), Entrepreneurs Solidaires entreprend la rédaction d'une réponse à cet appel à
projet qui sera retenu parmi les 23 lauréats nationaux. Cette démarche est par ailleurs soutenue par
la Région Rhône-Alpes et le Conseil Général de l'Isère.
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Bilan du plan d’action PTCE 2014
GOUVERNANCE ET PILOTAGE DU PÔLE : Structuration, modifications statutaires
et construction des indicateurs de suivi
1 - Lancement du PTCE et recrutement du chargé de développement
De Novembre 2013 à Janvier 2014, dans l'attente et indépendamment de la réponse de l'appel à projet
PTCE, les membres d’Entrepreneurs Solidaires se préparent à poursuivre la dynamique initiée dans le
cadre de la rédaction à l'appel à projet. Comme prévu initialement, le Conseil d'Administration du
03/12 décide d'embaucher un(e) chargé(e) de développement à partir du premier trimestre 2014.
Une fiche de poste est rédigée. Elle est diffusée fin Décembre. Après examen des candidatures par un
jury composé pour moitié d’administrateurs et pour moitié de directeurs des structures membres, le
chargé de développement prend ses fonctions en Avril 2014.
En parallèle, début 2014, un premier comité technique se tient suite à l’annonce de l’appel à projet
pour programmer la phase de lancement du Pôle Territorial de Coopération Economique du CentreIsère. Plusieurs référents et quatre groupes de travail sont mis en place. Dans le même temps, les
collectivités partenaires sont invitées à titre consultatif aux conseils d’administration de l’association.
RAPPEL DE L’ORGANIGRAME OPERATIONNELLE DU POLE EN 2014
Conseil d’administration

Comité technique

Il fixe les orientations stratégiques du Pôle et depuis la modification
statutaire suite à l'AGE du 01/07/14, l’ensemble des partiesprenantes y sont représentées.
Il assure le suivi opérationnel du Pôle. Un point global des avancées
des groupes de travail sont réalisées. Tous les membres sont conviés
à participer selon leurs souhaits ou leurs disponibilités. Le comité
technique s'adresse plus spécialement aux techniciens des
structures.
Prospective et innovation : référencer, affiner et proposer une
méthodologie et un suivi des projets mis en place par le Pôle
Développement commercial : travailler à la construction et la
valorisation de l'offre service collective (identification des
articulations possibles, création du Plan d’action commercial)

4 groupes de travail
Mutualisation d'achat : identification des facteurs d'économie
d'échelle pour les membres du PTCE
Coopération entreprise : approfondissement du travail de
coopération entre les OESS/Entreprises, notamment via la question
du mécénat de compétences
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Le suivi quotidien des différents travaux est réalisé par le chargé de développement et le secrétaire
général. Un point hebdomadaire est réalisé en présence de ces deux techniciens et du président
d’Entrepreneurs Solidaires.

2 - Modifications statutaires d’Entrepreneurs Solidaires
Dès sa prise de fonction, le chargé de développement d’Entrepreneurs Solidaires se charge de
rencontrer un certain nombre de partenaires identifiés lors de la réponse à l’appel à projet PTCE pour
leur présenter le projet et les inviter à rejoindre la démarche.
Dans le même temps, un groupe de travail se consacre à la rédaction des nouveaux statuts
d’Entrepreneurs Solidaires permettant d’ouvrir la gouvernance du Pôle. Ces nouveaux statuts sont
présentés et adoptés au moment de l’assemblée générale extraordinaire du 01/07/2014.
Les principales modifications statutaires :


Modification de l’objet social d’Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère en intégrant la
dimension de pilotage, de coordination et de développement du Pôle Territoriale de
Coopération Economique : « L’association a pour objet : […] Coordonner, piloter et développer
le Pôle Territorial de Coopération Économique (PTCE) du Centre Isère regroupant des structures de
l'économie sociale et solidaire, des entreprises, des collectivités, des centres de recherche et des
organismes de formations sur les territoires du Sud Grésivaudan et Pays Voironnais-Chartreuse ».



Création de 6 collèges de vote avec une représentation au CA comme suit :

Nom des collèges
Collège des membres fondateurs
Collège Organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS)
Collège Entreprises ou associations d’entreprises
Collège Collectivités
Collège Organismes de formations
Collège Salariés des OESS
TOTAL

% de vote
AG
35 %
20 %
20 %
15 %
5%
5%
100%

Nb de siège
maximum au CA
8
4
5
4
2
2
25

A l’issue de l’assemblée générale du 01/07/2014, le conseil d’administration se compose comme suit :
Nom des collèges
Collège des membres fondateurs
Collège Organisations de l’économie sociale et solidaire (OESS)
Collège Entreprises ou associations d’entreprises
Collège Collectivités
Collège Organismes de formations
Collège Salariés des OESS
TOTAL
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Nb de sièges au CA
8
4
1
4
2
Non constitué
19

3 - Elargissement des membres d’Entrepreneurs Solidaires en 2014 (ANNEXE 1)
En 2014, le nombre des adhérents à Entrepreneurs Solidaires est passé de 8 à 20 structures. Cet
élargissement a permis d’augmenter le potentiel de coopération et de mutualisation. En 2015,
l’objectif est de poursuivre cette dynamique d’ouverture en intégrant une quinzaine de nouveaux
membres.
Sur le volet « entreprises », Entrepreneurs Solidaires est aujourd’hui bien identifié par l’ensemble des
réseaux économiques du territoire. Dans le même temps, plusieurs actions engagées en 2014
(mécénat de compétences, conférence achat-responsable, valorisation des démarches « RSE », etc…)
devraient aboutir à la création du club d’entreprises engagées en 2015.

4 – Construction des indicateurs de suivi du PTCE (ANNEXE 2)
Le travail sur les indicateurs de suivi a été initié durant l’été 2014. Plusieurs séances de travail avec les
administrateurs d’Entrepreneurs Solidaires et le comité technique ont permis d’aboutir à une série de
7 objectifs principaux définissant l’action du PTCE. Par la suite, ces objectifs ont été déclinés en
batterie d’indicateurs permettant de suivre les évolutions des processus et actions mis en place dans
le cadre du PTCE.
Les discussions lors de ces séances de travail ont fait apparaître qu’il existait deux niveaux de lecture
de cette grille d’indicateurs : un relevant d’une action directe du PTCE avec des processus mise en
œuvre par le chargé de développement et les différents groupes de travail ; et un autre relevant de
l’action initiale de chacune des structures membres.
La version finale, jointe en annexe, est une manière, pour l’ensemble des membres du Pôle, de se
rendre compte à la fois de l’impact social, économique et environnemental de leurs actions.
L’ensemble des données ont été consolidées pour l’année 2014 et mises en perspective avec celles
disponibles auprès des membres fondateurs en 2013.
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FONCTION PROSPECTIVE ET INNOVATION : Favoriser l’émergence de nouvelles
activités et de nouveaux emplois répondant à des besoins non ou mal-satisfaits
du territoire
La mise en œuvre de la fonction innovation et prospective du Pôle est engagée à partir du mois de Mai
2014. Elle est pilotée par le groupe de travail sur « l’émergence et l’innovation sociale ». L’objectif est
de détecter des idées de diversification et de création de nouvelles activités, sans qu’il y ait à ce jour
de moyens spécifiques (humains, matériels) consacrés à l’étude de leur opportunité. Entrepreneurs
solidaires se charge d’étudier leur faisabilité et leur mise en œuvre.

1 – Processus des travaux sur l’émergence d’activité

Veille et
détection des
projets

Comité de
sélection

•Définition des critères d'éligilité des projets susceptibles de susciter l'émergence ou la
diversification de nouvelles activités sur le territoire ;
• Mise en place de la veille pour la détection des projets auprès des membres du Pôle et
des collectivités territoriales partenaires ;
•Rédaction de "fiches-projets" explicitant l'idée, son modèle de fonctionnement

•Définition des critères et du mode de sélection des idées ;
•Réunion du comité de sélection regroupant l'ensemble des parties-prenantes du Pôle
(Fin Septembre 2014) ;
•Sélection de deux idées d'émergence ou de diversification par le comité : Epicierie
solidaire intinérante et atelier de customisation/réparation de meubles.

•Les études d'opportunité sont calibrées sur 6 mois à raison de 15 jours par projet, elles
sont réalisées par le chargé de développement d'Entrepreneurs Solidaires
•Détails des actions : benchmark, qualification du potentiel sur le territoire et des
Réalisation des
partenariats possibles, faisabilité économique et organisationnelle
études

•Une restitution est réalisée par projet avec l'ensemble des partenaires rencontrés lors
de la réalisation de l'étude
•En fonction des conclusions de l'étude, une décision collective est prise sur la poursuite
Restitution et
accompagnement vers l'émergence ou l'arrêt suite à la non-faisabilité
à l'émergence

2 – Définition des critères de sélection
Le Pôle s’est fixé comme règle de travailler sur des idées de projets répondant aux critères suivants :



S’intégrer dans les thématiques définies par le Pôle (services aux entreprises, économie
circulaire, économie de proximité, éco-construction)
Avoir vocation à mobiliser au minimum deux adhérents du Pôle
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Répondre à un besoin du territoire identifié et/ou qu'ils aient vocation à consolider les
structures membres du Pôle
Être générateurs d'emplois et en capacité de démontrer leur utilité sociale

Des règles qui se sont traduites par la mise en place d’une grille d’évaluation pour la sélection des idées
présentées au comité de sélection :
1 = Faible → 5 = Très fort

Le projet est pertinent au regard des thématiques du Pôle (services aux entreprises,
économie circulaire, économie de proximité, écoconstruction) :

1

2

3

4

5

Le projet a un caractère innovant :

1

2

3

4

5

Le projet répond à une problématique/un besoin du territoire :

1

2

3

4

5

Le projet peut permettre d'engager une coopération avec d'autres acteurs que les membres
du Pôle :

1

2

3

4

5

Le projet peut s'inscrire dans un marché existant ou en développement et a un potentiel
économique :

1

2

3

4

5

Le projet est créateur d'emplois :

1

2

3

4

5

L'utilité sociale du projet est claire :

1

2

3

4

5

Le projet répond à une problématique/un besoin des membres du Pôle :

1

2

3

4

5

Le projet est susceptible de créer des synergies entre les membres du Pôle :

1

2

3

4

5

Le projet est susceptible de consolider/développer les membres du Pôle :

1

2

3

4

5

TOTAL /50

3 – Comité de sélection de Septembre 2014
3.1 – Projets retenus par le comité
Fin Septembre 2014, 5 projets ont été présentés à un comité de sélection composé de l’ensemble
des parties-prenantes du Pôle. Deux d’entre eux ont été retenus dans l’objectif d’approfondir leur
faisabilité :


Projet d’épicerie itinérante :

L’épicerie solidaire Amandine a ouvert ses portes en Mai 2010 à Voiron pour permettre un accès à
l’alimentation à tous. En Septembre 2013, l’épicerie s'est ouverte à la mixité des publics afin d’être
moins stigmatisante pour les personnes bénéficiaires et permettre l'augmentation de la part d'autofinancement de la structure.
Pour poursuivre cette dynamique d'ouverture, elle cherche aujourd'hui à développer de nouveaux
services au profit des adhérents solidaires de l'épicerie. En s'inspirant d'autres exemples existants en
France, l'idée a germé de réfléchir collectivement à la création d'une épicerie itinérante.
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Ce projet s'inscrit dans une réponse à plusieurs besoins du territoire: désertification des commerces
de proximité, isolement des personnes, déploiement de l'offre de service de l'épicerie sur son volet
social et solidaire au plus près des bénéficiaires.


Projet d’atelier de réparation/customisation des meubles :

Les ressourceries du Centre Isère (La Buisse, Passiflore, Pa-iss) reçoivent un certain nombre de meubles
qui sont parfois abîmés ou qui ne sont plus adaptés aux logements actuels (grand buffet, etc...). A
différent degré, chacune est confrontée à un enjeu de place et de stockage. Par conséquent, elles ont
besoin d'avoir un turn-over important des objets mis en vente pour permettre d'optimiser et de gérer
les flux entrants.
Majoritairement, les ressourceries fonctionnent sur le principe du «réemploi direct», c'est-à-dire que
les objets récupérés et vendables sont mis en vente quasi en l'état où ils ont été apportés (de menues
réparations peuvent toutefois être réalisées). Ce fonctionnement leur est notamment imposé par
l'importance du volume du flux entrant.
Par conséquent, les ressourceries valorisent peu les objets qu'elles récupèrent. L'idée serait donc de
construire un service mutualisé entre les trois ressourceries autour de la réparation/customisation des
meubles. Pour assurer un volume nécessaire lié à cette activité, le territoire le plus pertinent semble à
priori recouvrir le Centre-Isère.

3.2 – Projets écartés par le comité et partenariat avec la faculté de Sciences
Economiques de Grenoble
Parmi les idées écartées par le comité de sélection de Septembre 2014, deux ont fait l’objet d’un
partenariat avec l’université de Sciences Economique de Grenoble pour la mobilisation de groupes
d’étudiants dans le cadre de projets tutorés. Le dernier n’a pas donné lieu à un approfondissement :


Conciergerie solidaire :

Les conciergeries solidaires se développent de plus en plus en France. Plusieurs exemples existent,
notamment autour de Bordeaux avec « Club Service 33 » ou encore en Auvergne avec « la conciergerie
solidaire ». La différence entre une « conciergerie d'entreprise » et une « conciergerie solidaire » réside
dans la volonté d'avoir une action forte dans le choix des prestataires autour d'engagements sociétaux
et environnementaux. Autrement dit, dans le cadre des « conciergeries solidaires » un certain nombre
de services sont assurés par des OESS (SIAE et ESAT notamment).
Les conciergeries solidaires permettent plusieurs choses :





Proposer un panier de services auprès des salariés des entreprises pour leur permettre de
faciliter leur vie quotidienne ;
Mobiliser des prestataires locaux pour y répondre, dont les OESS sont parties-prenantes ;
Favoriser une « force de frappe » commerciale non-négligeable pour rendre visible les offres
de services des OESS ;
Donner corps au concept d'hybridation dans les projets entre OESS/entreprises puisque les
prestataires de la conciergerie peuvent aussi bien être l'un et l'autre en fonction des
compétences
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Dans le cadre de la valorisation des services proposés par les membres d’Entrepreneurs Solidaires, le
projet de conciergerie permettrait d’identifier de nouveaux potentiels de développement de marché.


Service de démantèlement automobile :

Il s’agit ici d’actualiser une idée proposé par l’association Aide Auto 38 qui avait imaginé le projet en
1999. Son activité serait le démantèlement et le recyclage de pièces automobiles en collaboration avec
des entreprises locales. L’objectif est d’étudier la pertinence et la faisabilité de la mise en place d’une
offre de service à destination des casses. L’activité se positionnerait en tant que prestataire des
démolisseurs d'automobiles, pour :



dépolluer des véhicules en séparant les matériaux puis en les acheminant dans les circuits de
recyclage,
déconstruire des véhicules en démontant les pièces réutilisables puis en les revendant sur le
marché des pièces d'occasion.

L'idée est de garder une fonction d'insertion sociale et professionnelle.


Création d’un bistrot de Pays sur une commune rurale

La dernière idée présentée au comité de sélection n’a pas été approfondie aux vues de l’investissement
important nécessaire à sa mise en place. Il s’agissait d’envisager la réhabilitation d’un établissement
(restaurant, café, hôtel) avec gestion associative, restaurant d’application lié à un lieu de formation
(création d’emplois), recréer un lieu de vie et du lien social sur la commune tout en travaillant avec les
fournisseurs locaux (producteurs,…). Ce lieu pourrait aussi accueillir une programmation culturelle,
être un point d’information sur le tourisme local, éventuellement proposer du multiservices (point
presse, dépôt de pain,…).

4 – Perspectives 2015
Les études réalisées par le chargé de développement (Atelier de réparation/customisation et Epicerie
itinérante) vont faire l’objet d’une restitution en Mars 2015. Dès lors, une nouvelle phase de
référencement de projets sera amorcée pour la tenue du prochain comité de sélection en Avril 2015.
L’objectif pour l’année 2015 est de réaliser quatre nouvelles études d’opportunité et de faire
émerger deux nouvelles activités.
Dans le même temps, Entrepreneurs Solidaires souhaite approfondir son maillage pour la détection
d’idées via l’organisation d’ateliers créatifs avec les acteurs du territoire autour des besoins non ou
mal couverts et des temps de sensibilisation à l’entreprenariat social auprès de futurs porteurs de
projet.
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FONCTION COOPERATION/MUTUALISATION : Augmenter le niveau d’activités et
la performance économique des membres d’Entrepreneurs Solidaires
1 - Diagnostics stratégiques de l’ensemble des membres
Dès le mois de Mai 2014, le chargé de développement s’est engagé dans un processus de diagnostic
stratégique approfondi auprès de l’ensemble des structures membres du Pôle. Outre la nécessité
d’avoir une connaissance fine du fonctionnement de chaque structure, il s’agissait d’anticiper la mise
en place du groupe de travail « développement commercial » afin de construire à la fois une offre de
service collective et d’organiser un processus de mutualisation de moyen sur le volet commercial. Ainsi
12 diagnostics stratégiques ont été réalisés. Ils ont notamment permis de faire ressortir un certain
nombre d’axes de progrès et d’améliorations au sein de chacune des structures.

2 - Optimisation des achats
Une première réflexion a porté sur la mise en place d’une mutualisation d’achat effective entre les
membres. Pour ne pas dédoubler ce qui existe déjà, il s’agissait d’opter pour un fonctionnement
relativement simple (sans négociations tarifaires préalables ou groupements de commandes). Ainsi,
après consultation de l’ensemble des membres, un annuaire des principaux fournisseurs des structures
a été créé et diffusé en interne. Il a pour objectif de faciliter l’identification d’un prestataire sur le
territoire. Ce volet pourrait entrer dans une seconde phase plus opérationnelle en 2015, notamment
au regard des obligations autour de la mise en place des mutuelles complémentaires.

3 - Premier plan de prospection « espaces verts »
Dans le courant de l’été 2014, un premier plan de prospection a été mis sur pied pour valoriser les
prestations d’espaces verts réalisées par les structures membres du Pôle. Il s’agissait d’un besoin
urgent pour être apporteur de marché auprès des structures membres. Ces premières démarches de
prospection ont été conduites en relation étroite avec les directeurs et responsables des différentes
structures. Il a permis la rencontre d’une quarantaine d’interlocuteurs qualifiés et d’identifier cinq
marchés potentiels à venir sur le territoire.

4 - Mise en place du processus mutualisé de « développement commercial »
En Septembre 2014, les structures membres volontaires se sont engagées dans la construction d’un
processus mutualisé pour l’identification d’opportunité de marché sur le territoire. Appuyé par
Karine Cascaro-Flambeaux dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompanement), le travail s’est
réalisé sur 12 demi-journées de Septembre jusqu’à Décembre. Les objectifs du groupe de travail
étaient de trois ordres :
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La mise à plat et la formalisation de l’offre service collective des membres du Pôle

Tout d’abord, à partir des diagnostics stratégiques, nous avons référencé l’offre de service complète
produite par les structures du Pôle et les pratiques actuelles de développement commercial. Après un
travail sur le positionnement commercial, nous avons bâti une offre de service complète référençant
de façon cohérente et précise le panel des prestations réalisées par les membres d’Entrepreneurs
Solidaires. Chaque structure membre du Pôle a pu s’inclure dans un ensemble de 6 pôles de
compétences reprenant de façon exhaustive et claire les différentes prestations réalisées par les
membres d’Entrepreneurs Solidaires. Outre la formalisation de cette offre de service collective dans
un document de communication, nous avons également établi un document interne permettant
d’identifier les structures et les interlocuteurs sur chacun des pôles de services :
Pôle de compétences

Détails des activités
Espaces verts - naturels

Nature - Environnement

Alimentation

Recyclage et réemploi

Pépinières/Horticulture + Espaces
verts/naturels
Epicerie
Panier biologique
Palettes
Ressourcerie
Don de véhicule
Aide à dom., nettoyage, bricolage

Service à la personne

Service textile
Aide à la mobilité
Mise à disposition de personnel

Service aux structures

Sous-traitance ou prestation de petite série
industrielle
Mutualisation d'achats non-stratégiques
Blanchisserie pro
Aide à la création / développement
Conseil

Conseil, Ingénierie,
formation

Méthodes / Production
Formation
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Structures concernées
Emplois Verts
Coccinelle Verte
La Providence
NJDLS
Le Plantau
Epicerie Solidaire
NJDLS
Passiflore
Emplois Verts/La Buisse
Passiflore
PAISS
Aide Auto 38
PAISS Emploi
Adéquation
Bleu-Ciel
Aide Auto 38
PAISS Emploi
Adéquation
Le Plantau
Passiflore
AISG
Bleu-Ciel
ACEISP
Entrepreneurs Solidaires
rEActiv'2M
Entrepreneurs Solidaires
rEActiv'2M
rEActiv'2M
MFR de Moirans
Aplomb
ESCALE 38



La clarification de l’organisation de la fonction commerciale à partir d’Entrepreneurs
Solidaires et entre les membres du Pôle

Après avoir identifié et qualifié l’offre de service collective, le groupe de travail s’est penché sur les
modalités d’organisation du processus commercial mutualisé (cf. ci-dessous). Le choix de cette
configuration part d’un constat assez simple : chaque structure dispose d’un portefeuille clients
existant et outre l’effort de prospection, il existe un réel potentiel pour les structures membres
d’Entrepreneurs Solidaires sur le volet fidélisation. Ainsi, la présentation d’un panier de biens et
services élargi permet aux offres des structures d’être plus attractives pour les donneurs d’ordre du
territoire. Le groupe de travail s’est arrêté sur cette synthèse du processus mutualisé :
1/ Détection
d’une
opportunité
de marché
par ESCI ou
par une
structure
membre

2/ Diffusion
de
l’information
à l’ensemble
des structures
du Pôle
concerné et à
ESCI

3/ Chaque
structure du
Pôle est
invitée à se
positionner
dans les 24h

4/ Une
réponse est
transmise au
client dans la
foulée par
ESCI ou la
structure
membre

5/ Le cas
échéant, une
offre est
construite par
un collectif
ad’hoc

Le premier temps de construction de l’offre de service collective a permis aux structures participantes
de faire connaissance et d’être en mesure de relayer une opportunité, si elles en identifient, chez leurs
clients actuels. L’objectif est donc de s’accorder sur une méthode permettant de diffuser l’information
à toutes les structures d’un pôle de service concerné. Celles-ci ont alors 24h pour se positionner en
validant ou en déclinant l’offre.


Validation du processus mutualisé et d’un plan d’action commercial collectif pour 2015

Les travaux du groupe de travail « développement commercial » ont été restitués au conseil
d’administration d’Entrepreneurs Solidaires en Janvier 2015. Celui-ci a également validé la mise en
œuvre opérationnelle d’un plan d’action commercial pour 2015. Ce dernier est découpé en fonction
des trois grandes cibles clientèles identifiées (collectivités, entreprises, particuliers) et est composé
d’indicateurs pour évaluer son efficience.
Il mobilise le chargé de développement d’Entrepreneurs Solidaires pour aller capter les opportunités
de marché auprès de gros donneurs d’ordres dont peuvent découler des marchés nécessitant une
réponse collective. Dans le même temps, chaque structure s’implique également dans le processus
pour sensibiliser sa clientèle actuelle à l’offre de service collective.

5 – Plan d’action commercial 2015
Un bilan intermédiaire de l’action a été prévu mi-2015 pour évaluer l’efficacité et les éventuels freins
rencontrés par la démarche. Par ailleurs, le groupe de travail va continuer de se réunir à un rythme
régulier (tous les deux mois) afin de piloter l’avancement du plan d’action commercial.
En 2015, il existe deux enjeux principaux à la suite de ces travaux :


Sensibiliser l’ensemble des parties-prenantes des structures à cette démarche, et
notamment les techniciens en lien direct avec les donneurs d’ordre. Pour ce faire, deux
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actions complémentaires sont envisagées : la présentation de la démarche collective à chaque
équipe des structures membres et l’organisation d’une session de formation sur ce volet.


Etoffer l’offre de service collective existante via l’intégration de nouvelles compétences, ce
qui se traduit par l’adhésion de nouveaux membres et par la création de nouvelles activités
économiques.

FONCTION COOPERATION/MUTUALISATION : Développer des passerelles et
coopérations opérationnelles entre organismes de l’ESS et entreprises
1 – Mise en œuvre du mécénat de compétences
Les diagnostics stratégiques réalisés par Entrepreneurs Solidaires ont permis de faire émerger des
besoins de compétences pouvant être satisfaits par la mise en œuvre de partenariats entre
associations et entreprises locales. L’association, en partenariat avec la Maison de l’Emploi du Pays
Voironnais et du Sud-Grésivaudan, a donc initié, en Juillet 2014, une phase d’expérimentation de ce
mécénat.
Après une clarification des dimensions juridiques, fiscales et organisationnelles, une association
membre a été choisie pour expérimenter ce nouveau mode de partenariat. Un démarchage conjoint
de la part de la Maison de l’Emploi et d’Entrepreneurs Solidaires, a permis de mobiliser deux
entreprises du territoire. Fin Novembre 2014, les deux missions était initiées portant plus
particulièrement sur l’entretien et la maintenance du parc informatique de l’association et sur la
clarification et le renouvellement de sa stratégie et de ses outils de communication.

SCHEMA DE SYNTHESE POUR LE DEROULEMENT DU MECENAT DE COMPETENCES
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En Janvier 2015, l’expérimentation s’est étendue à deux nouvelles structures membres
d’Entrepreneurs Solidaires et des discussions se sont engagées avec quatre nouvelles entreprises pour
la mise en œuvre de missions de mécénat. Ces nouvelles missions portent sur la communication, mais
également sur l’organisation de la production et sur l’optimisation des approvisionnements.
L’objectif pour 2015 est de mettre en place dix nouveaux mécénats de compétences permettant la
création du club d’entreprises d’Entrepreneurs Solidaires.

2 – Référencement des pratiques en matière de « RSE » des entreprises du territoire
Pour accentuer les démarches de coopération entre entreprises et organisations de l’économie sociale
et solidaire, Entrepreneurs Solidaires travaille en lien avec un groupe d’étudiants de la faculté de
Sciences Economiques de Grenoble pour recenser les pratiques actuelles des entreprises en faveur
de la « Responsabilité Sociétale des Entreprises ». L’objectif de cette action est double : qualifier un
fichier d’entreprises susceptibles d’être intéressées par l’offre de produits et services des membres ;
construire de nouveaux partenariats stratégiques sur cette dimension.
Dans le même temps, en Décembre 2014, Entrepreneurs Solidaires a co-organisé avec l’ensemble des
réseaux économiques et la collectivité du Pays Voironnais une conférence sur les « achats
responsables ». Cet événement a été l’occasion de mettre en avant les partenariats existants entre
organisations de l’économie sociale et entreprises. Il a rassemblé une soixantaine d’acteurs
économiques du territoire.
Pour 2015, outre la création du club d’entreprises engagées, l’objectif est d’outiller le PTCE et ses
membres de façon à pouvoir répondre de façon concrète et réactive aux différentes facettes et
implications des stratégies de RSE.

FONCTION RECHERCHE ET ANIMATION : Intégrer la recherche au cœur de la
dynamique du Pôle, communiquer et diffuser la démarche
1 – Participation au programme de recherche « Arc 8 »
Entrepreneurs Solidaires a participé durant l’année 2014 au programme de recherche « ARC 8 » animé
par un collectif de chercheurs sur la région Rhône-Alpes et piloté par Danièle Demoustier. Découpé
en plusieurs séquences (relations aux institutions, gouvernance, modèles économiques, etc…), ce
programme vise à caractériser les démarches de Pôle et favoriser l’échange de pratiques entre les
différentes expériences. Il regroupe l’ensemble des PTCE de la région Rhône-Alpes, soit une douzaine
d’initiatives. Une restitution de ce programme de recherche est prévue pour le printemps 2015. Par
ailleurs, l’initiative devrait se poursuivre pour le reste de l’année.

2 – Communication interne/externe
Depuis le mois de Juillet 2014, Entrepreneurs Solidaires rédige une newsletter bimensuelle mettant
en avant à la fois les chantiers en cours du PTCE et les actualités des membres. Aujourd’hui, une liste
de 400 abonnés reçoit les informations d’Entrepreneurs Solidaires. Dans le même temps, le site
internet est mis à jour régulièrement avec une moyenne de 500 visites par mois. Par ailleurs, diverses
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actions de promotion du PTCE et de ses membres sont également réalisées par voie de presse ou lors
d’évènements extérieurs.
Différents supports de communication sont à l’étude pour 2015 avec notamment l’impression d’une
nouvelle plaquette de présentation d’Entrepreneurs Solidaires.
Enfin, un séminaire est prévu pour le printemps 2015 regroupant l’ensemble des salariés,
gestionnaires et administrateurs des structures membres d’Entrepreneurs Solidaires. Intitulé
« Coopérer pour se développer », il a pour objectif de faciliter la compréhension du projet de Pôle
Territorial de Coopération Economique et d’approfondir les coopérations et mutualisations entre les
membres.
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ANNEXE 1 : Liste des membres 2014

Liste des membres d’Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère
- 2014 

Membres fondateurs :

Logo

Nom de la structure

Bref descriptif

Adéquation
Association intermédiaire
Voiron

Missions de travail temporaire auprès des collectivités, des
associations, des particuliers et des petites entreprises

Emplois Verts
Réalisation de chantiers d’espaces verts / espaces
Atelier Chantier d’Insertion naturels ; ramassage d’encombrants ; gestionnaire
Voiron
principal de la Ressourcerie de La Buisse
Bleu-Ciel
Entreprise d’insertion
Voiron

Service de blanchisserie professionnelle à destination des
associations, des entreprises et des collectivités

Passiflore
Récupération et revalorisation de palettes de transports ;
Atelier Chantier d’Insertion divers travaux de petites sous-traitances ; ressourcerie ;
Tullins
co-gestionnaire de la Ressourcerie de La Buisse.
Nouveaux jardins de la
Solidarité
Atelier Chantier d’Insertion
Moirans
PA-ISS
Groupe Economique
Solidaire
St-Marcellin
PA-ISS Emplois
Association intermédiaire
St-Marcellin

Collège de vote
Membre
fondateur

Membre
fondateur

Membre
fondateur

Membre
fondateur

Production et vente de paniers de légumes biologiques ;
Pépinières ; Réalisation de chantiers d’espaces verts en
partenariat avec Emplois Verts ;

Membre
fondateur

Association gestionnaire du groupe PA-ISS auquel sont
rattachés l’association intermédiaire et les deux chantiers
d’insertion

Membre
fondateur

Missions de travail temporaires auprès des collectivités,
des associations, des particuliers et des petites entreprises

PA-ISS Atelier
Service de proximité de couture pour les retouches, la
Atelier Chantier d’insertion confection et la location de costumes, mais également
Vinay et St-Sauveur
pour de la petite sous-traitance ; Gestionnaire de la
Ressourcerie de St-Sauveur
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Membre
fondateur
Membre
fondateur



Nouveaux membres d’Entrepreneurs Solidaires (2014)

Logo

Nom de la structure

Bref descriptif

Association des
Industriels du SudGrésivaudan (AISG)
St-Marcellin

L’AISG est née en 1991 d’une envie de partage et de
coopération entre les chefs d’entreprises industrielles du
Sud-Grésivaudan. Aujourd’hui, elle rassemble 45
entreprises et près des 2/3 des emplois industriels du
territoire autour de valeurs de partage, de convivialité,
d’éthique, de créativité…

Collège de vote

Entreprises

Avant tout, rEActiv 2M part d'un constat : les travailleurs
reconnus handicapés (TH) qualifiés ont du mal à trouver
un emploi à la hauteur de leurs compétences faute de
prise en compte sérieuse de cette dimension dans les
entreprises. L'objectif de rEActiv 2M est donc de
transformer ce besoin en véritable ressource.
rEActiv’2M
Voiron

L'expertise de rEActiv 2M se situe particulièrement dans
le domaine du « lean manufacturing ». En d'autres termes,
comment augmenter l'efficience de l'activité via l'étude de
la gestion des flux entrants/sortants du process de
production ?

Entreprises

rEActiv 2M est aujourd'hui agréée Entreprise Adaptée et
compte quatre salariés. Elle propose des prestations de
services dans trois domaines d'activités : l'organisation du
processus de production et l'étude des flux en entreprise,
la prévention des risques professionnels, et le soutien à la
gestion de projet. Ses clients relèvent du champ
concurrentiel et de l'ESS (rEActiv 2M pratique une
tarification différenciée).

ACEISP Scop
Grenoble – Pays
Voironnais

Aide Auto 38
Moirans

Epicerie Solidaire
Amandine
Voiron

L'ACEISP accompagne aussi bien des demandeurs
d'emploi dans la construction de leur projet professionnel
(Bilan de compétences, dynamisation, etc...), que les
personnes souhaitant créer leur entreprise. Sur ce second
volet, l'ACEISP est présente à toutes les étapes du
parcours de création (en lien avec les autres acteurs de
ce champ), depuis la qualification de l'idée jusqu'au suivi
post-création. En 2013, l'ACEISP a accueillis plus de
1000 porteurs de projets et a favorisé la création de près
de 130 entreprises (entreprises, individuels, société,
OESS).
Aide Auto 38 est une association qui œuvre depuis 1998
pour l'accès ou le maintien dans l'emploi par la location
sociale et temporaire de voitures. Partant du constat que
la mobilité pouvait être un des freins principaux pour
l'accès à l'emploi, Aide Auto 38 propose des locations de
voitures à tarifs avantageux aux personnes en situation
de précarité et rencontrant des difficultés de transport
pour se rendre sur leurs lieux de travail.
L'épicerie Solidaire Amandine a été créée en mai 2010
suite à la réflexion d'un collectif de 7 associations locales
travaillant autour de l'aide alimentaire. Son objectif était
de sortir de la dimension « colis d'aide alimentaire » pour
amener les ménages accompagnés à acquérir une
autonomie dans la gestion de leur alimentation et de leur
budget. En 2013, elle s’est ouverte à la mixité en
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OESS

OESS

OESS

permettant à des clients solidaires de venir faire leurs
achats. Aujourd’hui 60 familles bénéficiaires et 60 familles
solidaires sont clientes de l’épicerie Amandine.

Les Ateliers du Plantau
Chatte

La Providence
St-Laurent-en-Royans

L'ESAT du Plantau est un établissement médico-social de
prise en charge par le travail de personnes adultes en
situation de handicap. Il accueille 35 travailleurs
handicapés en proposant des services d’entretien
d’espaces verts, de pépinières et d’horticulture, de soustraitance et de fabrication d’objet en bois (hôtel à insectes,
ruche, etc…)
« La Providence » est gestionnaire de plusieurs
équipements s'adressant à des personnes en situation de
handicap (enfant et adulte) et à des personnes âgées
dépendantes : Foyer logement, Foyer de vie et d'accueil,
IME, EPHAD, etc. Dans le même temps, l'association
gère un ESAT spécialisé dans le domaine de la soustraitance industrielle (marquage à chaud, thermoformage,
conditionnement, soudure, perçage, etc.), de la
menuiserie (tréteaux, trappes de visites, ruches et autre
matériel apicole) et des espaces-verts (tonte,
débroussaillage, ramassage de feuille, etc.). Basé sur la
Drôme, l’ESAT est présent sur trois sites de productions
et accueille une cinquantaine de personnes.

OESS

OESS

Enfin, la Providence gère également un chantier
d'insertion qui intervient dans le domaine des espacesverts (élagage, aménagement, entretien des pistes de
skis et des chalets, chemin de randonnée, etc...), de la
maçonnerie (intervention sur les églises en lien avec les
Bâtiment de France, lavoirs, fontaine, réfection de murs
en pierre, création aménagement de chemin, etc...) et de
la peinture en bâtiment.

Aplomb
St-Marcellin

ESCALE 38
St-Martin-d’Hères Coublevie

L'association « Aplomb » est née en 2009 à l'initiative de
cinq membres fondateurs issus du secteur du bâtiment et
de la formation. L'association s'est donnée deux objectifs
: former aux métiers de l'éco-rénovation du bâti ancien et
de l'éco-construction via la réalisation de chantiers «
grandeurs natures » et être un centre de ressources «
expert » dans ce domaine. Elle conçoit, organise et met
en oeuvre des formations qualifiantes dans le domaine de
l’éco-construction.
L’Escale MPS Formation a pour objectif de développer
toute forme de promotion sociale et professionnelle avec
la mise en œuvre d’actions d’insertion et de formation au
profit de publics divers (demandeurs d'emploi, salariés en
entreprise, travailleurs handicapés, jeune en difficultés).
Elle dispose d'antennes sur l'ensemble de l'Isère et son
siège social se situe à St-Martin-d'Hères. L'antenne de
Coublevie dispose de plateaux techniques pour la
formation autour des métiers de la restauration (deux
restaurants d'application dont l'Excuse à Voiron), de la
logistique, du 2nd œuvre de bâtiment et de l'hygiène des
locaux.
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Organisme de
formation

Organisme de
formation

MFR de Moirans
Moirans

La MFR de Moirans dispense des formations de la
seconde pro jusqu'à la certification de niveau II, en
passant par les BTS, les Bac Pro et la VAE. Les
formations sont orientées autour de l'alimentation
(Seconde Pro alimentation, Bio-industries et laboratoire,
Bac Pro Bio-industries, BTS Sciences et Technologies
des aliments, diététique), de l'agriculture (BTS
Techniques et services en matériel agricole), du sanitaire
et social et de l'ESS (Formation Responsable
d'établissement de l'Economie Sociale, Chargé d'insertion
et de développement local, BTS Services et Prestations
des secteurs sanitaire et social).

Organisme de
formation

Sa spécificité est d'avoir réussi à construire une offre de
formations qui s'adresse aussi bien aux jeunes (cœur de
métier des MFR) qu'aux adultes (Responsable ESS,
Chargé d'insertion et de développement local).
Le Pays Voironnais s’est engagé à favoriser le
développement de l’ESS dans son projet de territoire en
2009. Une politique en faveur de ce secteur a émergé et
s’est intégrée à la stratégie de la collectivité. S’attelant
dans un premier temps aux questions relatives à l’emploi,
les actions de cette politique ont d’abord permis de
développer des structures d’insertion par l’activité
économique. Par la suite, la collectivité a souhaité
appréhender cette politique avec une dimension plus
économique et l’a intégrée dans sa politique économique,
Communauté
tout en continuant de travailler en transversalité avec
d’agglomération du Pays d’autres actions du Pays Voironnais, et notamment la
Voironnais
politique sociale.

Collectivités

L’ensemble de la politique ESS engagée par le Pays
Voironnais a pour vocation à se construire dans un esprit
de
coopération et de co-construction avec les acteurs du
territoire. C’est pour cela que la collectivité s’implique
pleinement dans
la démarche portée par Entrepreneurs Solidaires du
Centre Isère pour la constitution d’un Pôle Territorial de
Coopération
Économique.
Le pôle territorial de coopération économique est
complémentaire aux politiques d'ESS et d’animation
économique conduites par la collectivité. Il est un outil
opérationnel de mise en œuvre de nouveaux projets de
mutualisation/coopération et d’émergence d’activités de
ses membres.

Syndicat Mixte du Pays
Sud-Grésivaudan

Intéressé par les réponses qu'apportent l'Économie
Sociale et Solidaire aux besoins sociaux-économiques en
terme de mutualisation de ressources, de solidarité entre
les populations et d'attractivité du territoire, le Syndicat
Mixte du Pays Sud-Grésivaudan s’est engagé dans une
démarche de contractualisation, notamment dans le
cadre du CDDRA pour en favoriser son expansion.
Parmi les actions que l’on peut citer, le Syndicat Mixte du
Pays Sud-Grésivaudan travaille notamment au
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Collectivités

développement et à la structuration des organisations de
l’ESS en articulation avec l’ensemble de ses autres
missions. En 2011, il a accompagné et soutenu la
structuration du groupe économique solidaire PA-ISS,
résultat du regroupement de plusieurs structures
d’insertion du Sud-Grésivaudan. Dans le même temps, il
soutient la mise en place d’un « Espace-Test AgriRurale » qui doit ouvrir ses portes en 2015. Enfin, en
2014, il a coordonné et piloté des groupes de recherchesactions autour de « l’économie de proximité »
Parallèlement à cela, des actions de rapprochement ont
été engagées autour de la démarche mise en œuvre par
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère dans le cadre
du CDDRA. Il s’agit de permettre l’identification et
l’émergence de nouvelles activités gérées par l’économie
sociale et solidaire avec deux objectifs à la clef :
consolider les structures sur le territoire et faire émerger
de nouvelles articulations avec l’ensemble des acteurs
économiques.
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- INDICATEURS DE SUIVI DU PTCE ENTREPRENEURS SOLIDAIRES DU CENTRE ISERE Action direct ESCI
Action indirect ESCI
Objectifs

Indicateurs
Evolution du nombre d'adhérents à
ESCI

Détail par catégorie de membres

Résultats 2014

20

8
8

Nb de réu

Participation

AG

1

85%

AG

Nb de réu
1

77%

CA
Comité téchnique
GT "Développement commercial"
GT "Innovation Sociale"
GT "Coopération Entp"
GT "Mutualisation d'achat"

9
6
5
5
1
1

62,50%
51%
54%
80%
-

CA
Comité téchnique
GT "Développement commercial"
GT "Innovation Sociale"
GT "Coopération Entp"
GT "Mutualisation d'achat"

6
-

68,00%
-

3

3

Nbre d'événements internes organisés
par Entrepreneurs Solidaires

0

1

CA consolidé du Pôle et de ses
membres

8,1 M€
Pôle Environnement
Pôle Alimentation
Pôle Recyclage
Pôle Services à la personne
Pôle Services aux structures
Pôle Conseil, ingénieurie, formations
10 chantiers

Échanges économiques internes

7 achats de prestations entre structures membres

Échelle des salaires dans les
structures membres du Pôle

2
1
2
3 500 €

Majoritairement inférieur à 2

Capacité des salariés permanents
Évaluation de l'action d'ESCI auprès
des structures à citer les membres du
des CA et salariés des structures
Pôle
membres
Connaissances des activités du Pôle
(admin)
Connaissances des activités du Pôle
(salariés)
Évaluation de la satisfaction des
clients des structures membres

Evolution
155%
203%
138%
200%
120%
-

Pôle Environnement
Pôle Alimentation
Pôle Recyclage
Pôle Services à la personne
Pôle Services aux structures
Pôle Conseil, ingénieurie, formations

CA
547 000
93 600
551 320
154 940
2 805 075
-

-

Nb de convention signées
Nb d'adhérent bénéficiaires
Nb de mécènes
Estimation du volume de dons

Capacité des administrateurs des
structures à citer les membres du Pôle

Participation

4,2 M€
CA
846 763
190 000
759 652
309 584
3 368 786
2 583 876

Nb de marchés réalisés en cotraitance/sous-traitance

Mécénat de compétences

Objectif n°3 Favoriser transparence et éthique dans
les relations économiques

Membres fondateurs
OESS
gpmt d'entreprises
organismes de formation
collectivités
salariés

8
6
1
3
2
-

Nombre d'événements externes
organisés ou co-organisés par
Entrepreneurs Solidaires

CA par pôles de service

Objectif n°2 Stimuler le développement économique
local en s'appuyant sur la coopération

8

Membres fondateurs
OESS
gpmt d'entreprises
organismes de formation
collectivités
salariés

Nb total de membres à ESCI

Objectif n°1 : Mobiliser et assurer l'expression de
l'ensemble des parties prenantes du Pôle, dans une
logique de co-construction
Nombre de réunions des instances de
pilotage et groupes de travail du Pôle
et participation

Résultats 2013

12

Nb de convention signées
Nb d'adhérent bénéficiaires
Nb de mécènes
Estimation du volume de dons

-

Majoritairement inférieur à 2

Entre 5 et 10

Connaissance des autres structures du
Pôle (admin)

-

Entre 5 et 10

Connaissance des autres structures du
Pôle (salariés)

-

3/5

Connaissances des activités du Pôle
(admin)

-

3/5

Connaissances des activités du Pôle
(salariés)

-

50% des structures membres évaluent la satisfaction de leurs clients

-

Evolution
-

Objectif n°4 : Développer l'emploi local et favoriser la
formation

Objectif n°5 : Lutter contre les exclusions

Objectif n°6 : S'inscrire dans une démarche
d'innovation sociale et de partenariat avec les
universités

Nombre de personnes salariées
permanents des membres du Pôle

100 ETP

45 ETP

Nombre d'emplois permanents crées
par les structures

10

215

Nombre ETP

205

Nombre salariés en parcours

865

Nombre salariés en parcours

927

Nombre sorties examinées

384

Nombre sorties examinées

395

Nombre sorties dynamiques

59 % (228)

Nombre sorties dynamiques

63 % (249)

Dont : nombre sorties emploi durable

22 % (83)

Dont : nombre sorties emploi durable

19 % (77)

nombre sorties emploi de transition

21 % (80)

nombre sorties emploi de transition

25 % (98)

nombre sorties positives

17 % (65)

nombre sorties positives

19 % (74)

Nombre périodes d'immersion

75

Nombre périodes d'immersion

51

Résultat d'insertion professionnelle

Nombre de stagiaires accueillis

10

-

Nombre de formations

Supp. à 70

-

Nombre de travailleurs handicapés
parmi les permanents

10

-

Pourcentage d'emploi féminin parmi
les permanents

65% d'emploi féminin en moyenne dans le Pôle

-

Insertion : Nombre de femmes parmi
les salariés en parcours

65 % (560)

63 % (583)

Insertion : Nombre de salariés en
parcours allocataires du RSA

31 % (266)

27 % (253)

Émergence d'activités

Partenariat avec les universités
Participation à des groupes de
recherche
Mutualisation de moyens et de
compétences

Objectif n°7 : Soutenir l'utilisation efficiente et
raisonnée des ressources

Nombre ETP

Comités de sélection

1

Comités de sélection

-

Nb de projets présentés

5

Nb de projets présentés

-

2
0
0

Etudes d'opportunité réalisées ou en
cours
Nb de projets mis en œuvre
Nb d'emplois générés
-

-

Études d'opportunité réalisées ou en
cours
Nb de projets mis en œuvre
Nb d'emplois générés
3 gpe d'étudiants mobilisés
5 réunions avec le programme ARC 8

-

58% des structures mutualisent moyens ou personnel (direction,
véhicule, outillage etc.)

-

Pourcentage de fournisseurs locaux
Sur 48 fournisseurs, 38 sont régionaux et 31 départementaux= 65% des
parmi les fournisseurs des structures
fournisseurs sont locaux
membres

-

Nombre de structures effectuant le tri
sélectif . Achetant du papier recyclé /
travaillant sur un plan de déplacement
en entreprise etc.

50% des structures effectuent le tri sélectif

-

Volume de déchets: revendus en
l'état / démantelés / réparés

850 tonnes traitées

-

