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La forte croissance de la consommation dans nos sociétés actuelles pose des problématiques 
importantes dont celle de nos déchets. L’augmentation en volume et en production par habitant 
s’accompagne de la hausse des risques qu’ils présentent pour l’environnement et pour la santé humaine. 
Collecter, trier, recycler et réemployer les déchets devient dès lors indispensable pour le bien des 
générations futures. Il est temps d’agir partout et vite, c’est une question de solidarité 
intergénérationnelle. 

Qu’est-ce qu’un déchet ? la loi cadre du 15 juillet 1975 définit le déchet comme « tout résidu issu d’un 
processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ».  
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement 
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie ainsi qu’au dépôt ou 
au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits. 

L’économie  circulaire devient un enjeu pour administrer les villes et aménager les territoires et elle 
redynamise notre économie en créant de nombreux emplois à l’échelle de notre région.
En Ile de France, près de 70 structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) partagent toutes 
la même finalité : insérer durablement dans l’emploi les centaines de salariés en difficultés 
sociales et professionnelles formés et accompagnés chaque année. 

Pionnières dans l’expérimentation, la création d’activités et d’emplois dans l’économie circulaire, elles 
sont engagées dans la transition écologique et solidaire (prévention, traitement et valorisation des 
déchets, la préservation de la biodiversité, les circuits courts, l’écoconstruction…). Nous avons la 
conviction que la durabilité des emplois et des entreprises qui les portent ne pourront vraiment se 
pérenniser qu’en amplifiant leur dimension environnementale. Avec l’appui de leurs réseaux et de leurs 
partenaires, les SIAE se dotent aujourd’hui d’outils de mesure de leur impact social et environnemental et 
démontrent au quotidien leur savoir-faire technique, la qualité de leurs productions et services, leur 
expertise en matière d’accompagnement humain.  

Reste à le montrer et à le faire savoir. 

Ce guide élaboré par le GRAFIE y contribue.  

Je souhaite que vous en preniez connaissance et en appréciez les différents aspects, qu’il serve de base 
de départ à l’émergence de nouveaux projets et de partenariats durables. 

Mario SEEBOTH, Président du GRAFIE.

Les Structures d’Insertion par l'Activité Economique de 
l’économie circulaire en Ile de France : un vivier d’entreprises 
performantes et responsables !

PREFACE
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Qu’est-ce qu’une SIAE ?
Une SIAE (structure d’insertion par l’activité économique) est une 
structure qui propose à des personnes rencontrant des difficultés pour 
accéder à un emploi dans une entreprise, un contrat de travail, des 
activités productives et un accompagnement socioprofessionnel. Au 
cours des deux ans que peut durer le parcours en insertion, le salarié 
bénéficie d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel dans 
la structure. L’activité économique sert de support à l’acquisition 
progressive de compétences et de gestes professionnels. Les SIAE 
proposent toutes à leurs salariés des situations formatives 
préqualifiantes et/ou qualifiantes. En complémentarité, la structure 
travaille avec le salarié en insertion à la levée de ses freins à l’emploi 
(logement, santé, démarches administratives...).
L’objectif à l’issue du parcours est de permettre au salarié d’accéder à 
un emploi durable.
Sont considérées comme SIAE, les associations et les entreprises 
conventionnées à ce titre par l'Etat.

Que sont les ressourceries et recycleries ?

Les ressourceries collectent tous types de déchets, sans distinction, puis les 
revalorisent (réparation, réemploi, surcyclage) pour enfin les proposer à la 
vente en boutique, à des prix raisonnables.
Les recycleries ressemblent largement aux ressourceries à ceci près qu’elles 
gardent un certain regard sur les déchets qu’elles collectent pour se 
spécialiser sur un ou plusieurs types de déchets.
Ce ne sont pas seulement des points de dépôt de déchets ou des 
magasins discount, mais aussi de véritables lieux de vie avec une véritable 
mission de sensibilisation et de lien social local.
Elles fonctionnent enfin selon les principes de non-lucrativité et de non-
concurrence. 
Ces modèles ne sont donc pas de simples déchetteries, mais aussi des 
acteurs des vies économique et sociale de leur territoire. 
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Certaines données non communiquées n'ont pas permis 
la création de quelques fiches. 
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Eco-
conception

Ecologie
industrielle

Réparation

Recyclage

Réutilisation

Réemploi

Economie 
de fonctionalité

Le cycle de l’économie circulaire

Recyclage
Permet de récupérer les matières 
premières d’un produit qui n’a trouvé 
aucun autre usage, pour les réutiliser 
dans la fabrication de produits 
nouveaux.

Réutilisation
Consiste à utiliser un objet pour 
un autre usage que celui qui était 
prévu au départ ou à démonter 
des produits afin de récupérer les 
pièces en état de fonctionnement 
pour les revendre.

Eco-conception
Considère toutes les étapes du cycle de 
vie d’un produit (fabrication, distribution, 
utilisation, valorisation finale), qu’il s’agisse 
d’un bien ou d’un service, de manière à limiter 
son impact sur l’environnement.

Ecologie industrielle et territoriale
Mode d’organisation entre 
opérateurs économiques d’un 
territoire consistant à optimiser la 
circulation et les besoins en énergie 
et en ressources naturelles par 
l’échange et la mutualisation.

Economie de fonctionnalité
L’achat de services et de la fonction 
se substitue à l’achat du produit. Les 
produits sont alors conçus pour s’adapter 
à la demande de manière évolutive et être 
éventuellement réutilisés par plusieurs 
utilisateurs successifs.

Réemploi
Permet de remettre dans 
le circuit économique 
des biens qui ne 
correspondent plus aux 
besoins du consommateur 
ou propriétaire initial.

Réparation
Donne une vie 
supplémentaire aux 
biens en panne ou 
abîmés, ce qui permet 
de prolonger leur 
durée d’usage.

Qu’est-ce que l’économie circulaire ?

L’économie circulaire désigne un concept économique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable avec 
pour objectif de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières 
premières, de l’eau et des sources d’énergies. Il s’agit de déployer une nouvelle économie, circulaire, et non plus 
linéaire (extraire, fabriquer, consommer, jeter), fondée sur le principe de «refermer le cycle de vie».

Les 3 R : Réduire (la consommation, les ressources), Réutiliser (les produits, les services), Recycler (les déchets, les 
matériaux, l’eau et l’énergie).

Source : ConsoGlobe
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CARTOGRAPHIE

Par départements

68 SIAE de l’économie circulaire en Ile de France
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Val d’Oise  

5 

Seine St-Denis 

15 

Paris 

14 

Hauts d e Seine 

10 

Val de Marne  

6 
Yvelines 

10 

Essonne 

6 
Seine et Marne 
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Nombre de Structures d’Insertion  
par l’Activité Economique  

du secteur de l’économie circulaire 
par département 
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Les termes spécifiques à l’insertion par l’activité économique

• SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique

• Sorties positives : formation pré qualifiante ou qualifiante, embauche dans une autre SIAE…

• Sorties en emploi durable : CDI, CDD ou missions d’intérim de 6 mois et plus, titularisation dans la
fonction publique et création d’entreprise.

• Sorties en emploi de transition : CDD ou mission d’intérim de moins de 6 mois – contrats aidés chez un
employeur de droit commun.

• Sorties dynamiques : le total des sorties positives, en emploi de transition et en emploi durable.

• Autres sorties : retraite, réinscription à Pôle emploi en qualité de demandeur d’emploi...

Les termes spécifiques à l’économie circulaire cités dans cette brochure

• DEEE : Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques.

Réglementations

• ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Elles sont soumises à une
réglementation spécifique du fait qu’elles peuvent présenter des dangers ou des inconvénients
soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour
l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation
des sites et des monuments.

Normes, labels et certifications

• ISO 9001 : cette norme internationale vise la satisfaction client et des méthodes et risques maîtrisés
par l’entreprise pour fournir des produits ou services de bonne qualité aux clients.

• ISO 14001  : cette norme internationale définit une série d’exigences spécifiques à la mise en place
d’un système de management environnemental au sein d’une organisation, quelle que soit sa taille
et son domaine d’activité.

• OHSAS 18001 : cette norme internationale définit les exigences minimales pour les meilleures
pratiques en matière de gestion de la santé et de la sécurité au travail.

• Label Weelabex : ce label européen repose sur le respect de standards techniques et vise à certifier
les entreprises de la filière DEEE.

• Norme expérimentale XP X 30-901 : système de management de projet d'économie circulaire,
publiée en 2008 (certification.afnor.org).

ELEMENTS DE REPERES
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• Label  Qualipropre :  délivré par un organisme indépendant «Qualipropre», ce label qualifie les entreprises
ayant une activité dans le domaine de la prestation de services : propreté et services associés.

• NFU 44-051 : pour la mise sur le marché des composts produits, différentes normes sont
aujourd’huirendues d’application obligatoire : NFU 44-051 pour les amendements organiques,
NFU 44-551 pour les supports de culture, NFU 42-001 pour les engrais.

Eco-organismes

• Ecosystem : éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, la dépollution et le
recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

• Eco-mobilier : éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour organiser la filière de
collecte et de valorisation du mobilier usagé par la réutilisation, le recyclage ou la
valorisation énergétique.

• Ecologic : éco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la prise en charge des DEEE.
Il audite et contrôle les différents opérateurs intervenant sur l’ensemble de la filière
du traitement.

• ERP : éco-organisme pan-européen agréé par les pouvoirs publics offrant ses services
et solutions de conformité aux producteurs pour  la gestion des DEEE,  piles  et  emballages.

• Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par l’Etat, prend en charge la gestion
et le traitement du mobilier professionnel usagé.

• SCRELEC : collecte de piles et accumulateurs.

• CITEO : emballages ménagers, papiers.

• ECO-TLC : textiles d'habillement, chaussures, linge de maison.

De nouveaux éco-organismes doivent voir le jour avec l'adoption en 2020 de la loi sur l'économie 
circulaire (plastiques, jouets, articles de sport et de loisirs, jardin-bricolage, mégots).

Qu'est ce qu'un éco-organisme ?

Un éco-organisme est une société de droit privé détenue par les producteurs et distributeurs pour 
prendre en charge dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP), la fin de vie des 
équipements qu'ils mettent sur le marché. Ils sont agréés par l'Etat.
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17 ETP d'insertion Logisticien d’entrepôt, 
Chauffeur-livreur, cariste 
 

68 % de sorties en emploi 
5 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

 A2EF 

Logistique Rungis 94150 2011 

A2EF (Association de l’Entrepôt Est Francilien des 
Restaurants du Cœur) est une association créée en 
2011 dans le but de gérer l’entrepôt logistique des 
Restaurants du Cœur tout en accompagnant des 
personnes éloignées de l’emploi en parcours 
d’insertion. Grâce à différents camions, certains 
frigorifiés, les salariés et les bénévoles récupèrent 
les dons et les commandes directement auprès  
des artisans, des industries et des grandes surfaces. 
Ils les ramènent à l’entrepôt puis organisent les 
différentes commandes qui seront ensuite livrés 
dans les centres de distribution des Restaurants du 
Cœur dans le Val de Marne. Ces produits seront 
ensuite distribués aux plus démunis sous forme 
de panier-repas équilibré dans les différents 
centres d’aide alimentaire de l’association dans le 
département ou sous formes de repas chauds 
distribués dans la rue. 

L’association nationale Les Restaurants du Cœur, 
créée en 1985 par Coluche, comprend aujourd’hui 
117 associations et 2 027 centres de distributions 
dans toute la France. Grâce à près de 72 000 
bénévoles, plus de 130 millions de repas ont été 
distribués en 2017 et 2018. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Agriculteurs, industries, grandes surfaces, 

particuliers... 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Les Restaurants du Cœur 

Distribution de paniers-repas 

CONTACT 
Thierry JACQUES 
01 84 23 40 43 - a2ef.siege@restosducoeur.org 
www.ad94.restosducoeur.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 52.24B 
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12 ETP d'insertion 
Agents de collecte, tri et 

recyclage, agent de rénovation, 
magasinier 

75 % de sorties en emploi 

Entreprise d'insertion 

 ACTIF DPS 

Rénovation et recyclage 
informatique 

Lisses 91090 1995 

Actif DPS est une entreprise d'insertion qui 
récupère des parcs informatiques qui font 
l'objet de remplacement dans les entreprises. 
Après rénovation complète et installation de 
nouveaux logiciels sous licence, le matériel 
informatique est revendu avec une garantie 
complète d'un an aux écoles, aux 
associations, aux particuliers et aux 
organisations non gouvernementales 
œuvrant dans des pays en voie de 
développement. Les matériels mis au rebut 
sont éliminés par des sociétés agréées et 
habilitées à fournir des certificats de 
destruction et des Bordereaux de Suivi de 
Déchets Industriels (BSDI). 

En 20 ans, près de 30 000 ordinateurs ont 
été rénovés et revendus, dont 50 % dans des 
établissements d'enseignement primaire. 
Plus de 800 écoles ont ainsi acquis du 
matériel informatique rénové par Actif 
DPS. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
IBM France 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Particuliers, professionnels, collectivités 

Norme DEE 

540 300 
euros de chiffre d'affaires en 2017 

1 500 
ordinateurs rénovés par an 

CONTACT 
Jean-Paul SBEGHEN 
01 58 75 65 35 - direction@actifdps.com 
www.pc-micro-occasion.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SA 
Code naf : 9511Z 13

mailto:direction@actifdps.com
http://www.pc-micro-occasion.com/
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14.50 ETP d'insertion 
24 salariés en insertion 

Chauffeurs, livreurs, agents 
de tri, vendeurs 

60-70% de sorties positives 
depuis 2007 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 

 
AEPBN  EMMAÜS 
92-NANTERRE 

 
 

Collecte, valorisation et vente 
de vêtements de seconde main 

 
Nanterre 92000 2008 

 
 

Emmaüs 92-Nanterre est la boutique solidaire 
des Hauts-de-Seine du réseau Emmaüs créée 
en 2008. Le fonctionnement du magasin 
dépend des dons d’objets et de vêtements de 
particuliers et d’entreprises. Ces produits sont 
ensuite triés et mis en valeur par des salariés en 
parcours d’insertion qui organisent et 
préparent également la salle de vente du 
magasin. On y trouve des objets de seconde 
main à prix très bas accessibles à tous. Les 
donations qui ne peuvent être valorisées sont 
quant à elles recyclées dans les filières 
adaptées. 

 
 

 

 
PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTACT 
01 39 69 12 41 staff.emmaus92@gmail.com 
www.emmaus-nanterre.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 87.90B 
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10,2 ETP  d'insertion 
37 salariés en insertion 

Technicien de maintenance, 
technicien réseau 

38 % de sorties en emploi 
31 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

   AGOIE 

Reconditionnement de 
matériel informatique 

Montigny-les-Cormeilles,  95370 2006 

AGOIE, Association de Gestion d’Outils 
d’Insertion par l’Economique, est une 
association du Val d’Oise créée en 1994. Elle est 
à l’origine de trois chantiers d’insertion en Île- 
de-France dans les secteurs du second œuvre du 
bâtiment, des espaces verts et de l'informatique. 
Ce dernier chantier, créé en 2006, développe 
une activité de maintenance et de 
reconditionnement de matériel informatique. 
Le matériel collecté auprès de particuliers et 
d’entreprises passe par un ensemble d’étapes – 
tests, nettoyage, réparation... – pour assurer sa 
remise en état de vente. Les pièces non ré-
employables sont démantelées et redirigées 
dans les filières de recyclage dédiées aux 
Déchets d'Equipement Électriques et 
Électroniques. Les équipes proposent 
également des services de maintenance et de 
réparation de différents parcs informatiques. 

Les ordinateurs reconditionnés sont remis en 
circulation grâce à un catalogue de vente en 
ligne, mais également au travers d’un 
partenariat avec le Conseil Départemental du 
Val d’Oise qui lutte contre la fracture 
numérique des bénéficiaires du RSA et du FSL. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
FSE, Conseil Départemental du Val d'Oise, 
DIRRECTE 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Mission Locale, structures associatives, 
particuliers... 

25 435 
d'euros de chiffre d'affaires 

2,29 
tonnes de feraille recyclées 

CONTACT 
Sébastien BONIN 
01 34 18 28 86 - agoie_chantiers@yahoo.fr 
www. agoie-shop.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.99B 15

mailto:agoie_chantiers@yahoo.fr
http://www.agoie.fr/
http://www.agoie.fr/


11,2 ETP d'insertion 
14 salariés en insertion 

Charpentier, électricien, maçon, 
menuisier, peintre, plombier 

44 % de sorties en emploi 
22 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

APIJ-BAT 
COOPERATIVE 

Rénovation et construction 
écologique 

Saint-Denis 93200 1986 

Créée en 1986, APIJ-BAT est une entreprise Tous 
Corps d'Etat à vocation d'insertion sociale 
spécialisée dans la construction et la rénovation de 
bâtiments à ossature bois. Le travail d'éco- 
conception et d'éco-construction s'inscrit dans une 
démarche globale de respect de l'environnement. 
Grâce aux savoir-faire de véritables artisans, 
l'équipe apporte des réponses adaptées et 
appropriées à chaque projet de chantier. Au-delà 
de la qualité des ouvrages, cela permet également 
de limiter l'empreinte carbone des travaux en 
privilégiant l'emploi de matériaux locaux. Les 
projets sont nombreux : construction, rénovation, 
extension ou encore surélévation. 

APIJ-BAT réalise des bâtiments avec des murs 
porteurs en paille, utilisée à la fois comme 
remplissage pour l'isolation des murs mais 
également comme élément structurel. C'est 
notamment le cas d'une école à Rosny-sous-Bois, 
premier bâtiment public du genre, et de la Ferme 
du Rail, en chantier à Paris. 

APIJ-BAT est engagée dans la recherche en 
innovation technique, écologique et sociale. Cela 
se traduit notamment par son partenariat avec 
l'ENS Cachan qui a déjà permis de mettre au point 
un procédé unique d'isolation de parois anciennes 
en plâtre-chaux-chanvre. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, collectivités 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Particuliers, professionnels, collectivités 

       1,3 millions 
d' euros de chiffre d'affaires en 2016 

 

CONTACT 
Mathieu DEHAUDT 
01 48 29 73 70 –contact@apijbat.com 
www.apijbat.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SCIC 
Code naf : 8899B 

Ecoconstruction 
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15 ETP d'insertion 
22 salariés en insertion 

Opérateur de tri en récupération 
et revalorisation 

35 % de sorties en emploi 
25 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

  APPROCHE 

Ressourcerie Saint-Maur-des-Fossés 94100 1992 

Approche est une association créée en 1992 
qui porte un Atelier chantier d'insertion et 
développe une activité de ressourcerie. Elle 
collecte meubles, vêtements, livres, jouets et 
autres objets issus de dons. Les salariés 
effectuent un travail minutieux de 
revalorisation de ces produits à travers 
différentes étapes de tri, de contrôle, de 
nettoyage et de petite réparation. Les 
éléments qui ne peuvent être réemployés sont 
réorientés vers les filières adéquates en 
privilégiant le réemploi et le recyclage. Les 
objets valorisés sont alors remis en vente à 
faible prix dans un magasin de 520m² situé à 
Saint-Maur-des- Fossés. En fin de compte, 1 
1700 kg de matériel sont collectés chaque 
jour, dont 84% sont valorisés par le réemploi. 

En plus de participer à la baisse des volumes 
de déchets de son territoire, Approche 
sensibilise le grand public aux enjeux 
environnementaux et de gestion des déchets à 
travers différents événements et interventions. 
L'association développe ainsi une activité 
créatrice de lien social et de solidarité sur son 
territoire tout en innovant au quotidien pour 
permettre de prolonger la durée de vie des 
objets collectés. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
EPT 

Eco-organismes : Ecologic, Corepile, 
Eco TLC 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

NC 

360 000 
euros de chiffre d'affaires 

362 
tonnes collectées chaque année 

CONTACT 
Edwin FEUNTEUN 
01 48 83 13 67- courrier@association-approche.com.fr 
www.association-approche.com.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 17

mailto:courrier@association-approche.com.fr
http://www.association-approche.com.fr/
http://www.association-approche.com.fr/


26 ETP d'insertion 

Agents de récupération, agents 
de recyclage, agents de traitement 

des déchets, chauffeur-livreur, 
valoristes 

60 % de sorties en emploi 
10 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

  APTIMA 

Traitement et valorisation des 
déchets 

Mantes la Jolie 78200 1993 

Aptima est une association créée en 1981 qui lutte 
contre l'exclusion grâce à l'insertion par l'activité 
économique. Elle porte une entreprise d'insertion 
dont les activités, aussi nombreuses soient-elles, 
s'inscrivent au cœur de l'économie circulaire. En 
effet, Aptima est un acteur complet dans le 
domaine du traitement et de la valorisation des 
déchets grâce à ses déchetteries et son centre de 
tri. 
L'entreprise intervient également dans la 
maintenance et l'entretien des espaces publics à 
travers l'entretien d'espaces verts, la maintenance 
d'un réseau incendie et la gestion de dépôts 
sauvages. 

L'association est également à l'origine de deux 
chantiers  d'insertion  de l'économie circulaire en 
Île-de-France : la ressourcerie APTIPRIX, située à 
Buchelay (78200) et la librairie solidaire 
APTIMOTS deLes Mureaux (78130). 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Communauté d'agglomération, SOTREMA 

Eco-organismes : Ecologic, Ecosystèmes, 
Ecomobilier, Valdelia 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

CEDRE, ISO 9001 
Norme : WEELABEX 

931 000 
euros de chiffre d'affaires 

Traitement et valorisation 
des déchets 

CONTACT 
Christophe DEPONT 
01 30 33 06 65 - aptima@wanadoo.fr 
www.aptima.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 
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7.5 ETP d'insertion 
13 salariés en insertion 

Agent polyvalent 35 % de sorties en emploi 
30 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

    APTIMOTS 

Librairie Les Mureaux 78130 2017 

APTIMOTS est un chantier d’insertion porté 
par l’association APTIMA. Il s’agit d’une 
librairie solidaire située dans le centre-ville 
des Mureaux. Des livres usagés sont déposés 
par des particuliers et des entreprises 
directement au point de collecte de la 
libraire. Les ouvrages sont ensuite remis en 
état de vente dans l’atelier de tri de l’arrière- 
boutique où travaillent des salariés en 
insertion. Les livres sont alors replacés dans 
la boutique qui propose un large choix de 
livres d’occasion à des prix accessibles. Le 
lieu chaleureux et convivial est aménagé avec 
un coin lecture où sont organisés des ateliers 
d’écriture et de lecture, des échanges, des 
rencontres avec des écrivains et d’autres 
artistes locaux. APTIMOTS, véritable acteur 
du développement durable, constitue ainsi 
un lieu de promotion de la culture tout en 
favorisant le retour à l’emploi au moyen de 
cette activité de réemploi. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Particuliers, entreprises 
(Recyclivres, Momox), 

collectivités 
(ville des mureaux, GPS&O)  

Eco-organisme. 

 28 682 
euros de chiffre d'affaires 

28 
tonnes de 

papier recyclé 

CONTACT 
Christophe DEPONT 
01 30 22 17 29 
www.aptima.fr/aptimots 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 47.79Z 

3 085 
clients en 2019
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12 ETP d'insertion 
29 salariés en insertion 

Agent polyvalent 
21% de sorties en emploi 
36% de sorties en formation

Atelier Chantier d'Insertion 

APTIPRIX

Ressourcerie Mantes la Jolie 78200 1976 

L’association APTIMA est un acteur 
considérable de l’économie circulaire dans le 
département des Yvelines. En continuité avec 
ses activités en faveur de l’environnement et 
de la solidarité, l’association porte le chantier 
d’insertion APTIPRIX. Cette ressourcerie met 
en vente des objets de seconde main très 
variés – mobilier, vaisselle, électroménager, 
vêtements, livres, matériel informatique… – à 
faible prix dans son magasin situé à Mantes- 
la-Jolie. Ces objets sont issus de dons de 
particuliers et d’entreprises déposés au point 
de collecte du site, ou de récupération de 
dépôts. Ils sont ensuite remis en état de vente 
dans l’espace annexe de réparation, de tri et 
de traçage où opèrent des salariés en 
insertion. APTIPRIX, acteur de la valorisation 
par le réemploi, contribue à réduire l’impact 
environnemental lié à la gestion des déchets 
et constitue une des réponses au Plan Local 
de Prévention des Déchets (PLPD) du 
territoire. La ressourcerie constitue ainsi un 
exemple caractéristique d'un projet 
d’économie circulaire au service de la 
solidarité. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Particuliers, collectivités 
(GPS&O), Entreprises 
(Veolia, Triade, Sotrema, 
Le Relais…) 
Eco-organismes : Ecologic, 
Ecomobilier, Valdelia. 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

APTIMA 

121 000 
euros de chiffre d'affaires 

CONTACT 
Christophe DEPONT 
01 30 94 66 52 - ressourcerie.aptiprix@orange.fr 
www.aptima.fr/ressourcerie-aptiprix 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 

157 
tonnes d'objets 

collectés 
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66 % de sorties en emploi 
ou formation 

Collectent, trient, revalorisent et 
vendent  42 ETP d'insertion 

Entreprise d’Insertion 
 

ARES SERVICES  
SEINE SAINT DENIS 

BTP / Eco-construction 
131-121 av du Président Wilson 2006 
93210 SAINT DENIS

Ares Services Seine-Saint-Denis implanté depuis 
2006 au cœur de la Communauté d’Agglomération 
Plaine Commune, développe son expertise sur les 
métiers du BTP et du  débarras de mobilier. Ses 
équipes interviennent sur les chantiers « Grands 
Projets » d’Ile-de-France. La structure accompagne 
tous les ans près de 120 habitants du territoire en 
difficulté.   

Ares intervient également dans le champ de 
l’économie circulaire. Les équipes accompagnent les 
entreprises dans la mise en place de circuits de 
recyclage (collecte, tri, réemploi) pour les filières 
DEEE (Déchets d’Equipement Electrique et 
Electronique) et mobiliers en partenariat avec les 
éco-organismes concernés. Pour les déchets 
ménagers ou industriels, Ares propose à ses clients 
de gérer en autonome des cabines de tri de 
nettoyage. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Vinci, Société Générale, Bouygues, SNCF 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

 

  1 500 000
Euros de chiffre 
d'affaires 2019 

  BTP / Eco-construction 

 CONTACT 
Benoit PICHON- Directeur 
06 01 79 95 90 - benoit-                       

                    pichon@ares-association.fr 
 http://www.groupeares.fr/notre-                                  

                        groupe/ares-seine-saint-denis/  

IDENTITÉ 
Statut juridique : SASU 
Code naf : 8299Z 
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Entreprise d'Insertion 

ARES SERVICES 
VAL DE MARNE

Collecte/Tri/Recyclage/Réemploi Bonneuil-sur-Marne 94380 1994 

L’Entreprise d'Insertion propose des services à forte 
valeur ajoutée sociale et environnementale. Ares Service 
Val de Marne agit sur deux points clés : la revalorisation 
des déchets en commençant par le tri sélectif des déchets 
journaux, cartons, plastiques, de la logistique grande 
distribution (nettoyage de verrerie et ustensiles de 
laboratoire) et enfin, du nettoyage de bacs au sein d’une 
unité de traitement des bio-déchets.   

En 2018, une équipe de nuit a été mise en place sur 
l’activité de revalorisation des déchets, les activités 
Suez /L’Oréal se sont rapprochées ce qui a permis de 
créer une passerelle pour les salariés et la mixité 
hommes/femmes s’est confirmées sur les principales 
activités de l’établissement.  

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Suez environnement, L’Oréal, 
Département Val-de-Marne, OrlyVal 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

2 095 238
d'euros de chiffre d'affaires 

CONTACT 
   Franck KERMOISON/Mme XXX 

01 73 43 50 81 – veronique.pindor@ares-association.fr   
http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-services-                         
 val-de-marne/ 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SASU 
 Code naf : 8299Z 
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60 ETP d'insertion Agent de tri, vendeurs, 
collecteurs, valoristes 

70 % de sorties positives en 
2018 

Atelier Chantier d'Insertion 

  ARILE 

Ressourcerie, recyclage de papier Meaux 77100 2017 

ARILE est une association créée en 2017 née de la 
fusion des associations Horizon, Habitat Educatif 
et BAIL puis PIOL. Sa démarche s’articule autour 
de quatre leviers d’action : l’hébergement, le 
logement, la justice et l’emploi. Elle est ainsi à 
l’origine de plusieurs Ateliers Chantiers 
d’Insertion dont les activités sont liées à 
l’environnement – ressourcerie, recyclage de 
papier et maraîchage biologique. La ressourcerie 
de l’association est située dans la ville de Meaux et 
propose au public de nombreux objets d’occasion 
à petit prix. Les objets sont issus d’apports 
volontaires sur le site ou de collectes à domiciles 
chez les particuliers et les entreprises. Ils sont 
ensuite pesés, triés et revalorisés par des salariés 
en insertion avant d’être mis en vente dans le 
magasin. 

ARILE propose également un service de collecte 
de papier de bureau grâce à un collecteur 
individuel et de container collectif installés 
directement dans les entreprises. L’association se 
charge ensuite de collecter ce contenu qui est 
ensuite trié par catégories puis orienté vers un 
éco-organisme adéquate chargé de son recyclage. 
Les particuliers peuvent également apporter leurs 
papiers directement sur le site de la ressourcerie. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, particuliers 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

CONTACT 
François CATEL 
01 60 09 93 86 – contact@asso-
arile.com 
www.asso-arile.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 

941 
 tonnes collectées en 2018 
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2,3 ETP d'insertion 

6 salariés en insertion 
Menuisier, ébéniste 100 % de sorties en emploi 

Entreprise d'insertion 

ATELIER 
EXTRAMUROS 

Création et fabrication de 

mobilier sur-mesure, eco-design 
Gennevilliers 92230 2007 

Atelier Extramuros est une entreprise 

d’insertion spécialisée dans la création et la 

fabrication de mobilier sur-mesure à partir de 

bois récupéré et revalorisé. Pionnier de 

l’upcycling, l’équipe réalise des tables de 

réunion, des bureaux, des banques d’accueil ou 

encore des espaces de détente de haut-gamme, 

soit plus d'une centaine d'objets créés par an. 

Ces meubles reposent sur un important travail 

de création, de design et de réflexion technique. 

La qualité et l’élégance du mobilier a déjà séduit 

de nombreux clients soucieux de la 

responsabilité de leurs achats, comme La Poste, 

Vinci Construction, SNCF, Veolia et bien 

d'autres encore. 

Aux côtés de Veolia, Kinnarps et Valdelia, 

Extramuros est à l’origine du projet baptisé 

Chants Libres, filière de récupération et de 

valorisation de matériaux issus de mobiliers de 

bureaux. Ce programme a pour vocation 

l’essaimage de l’activité de la structure 

Extramuros à une échelle nationale, voire 

européenne, à travers la diffusion de design en 

open-source. 

PARTENAIRES ECONOMIQUES 

Kinnarps, La Poste, Armor Lux, 

Accor, Chenu, Véolia, Vinci 

Eco-organismes : Valdelia 

DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 

Entreprises privées, collectivités 

Lauréat en 2016 de Fondation Vinci 

Fondation Eiffage et Fondation FAPE EDF 

Lauréat en 2017 et 2018 de la Fondation Veolia 

300 000 
euros de chiffre d'affaires 

8 
tonnes de bois revalorisées 

CONTACT 
Julien RICHARDSON 
01 47 92 02 49 - info@atelier-extramuros.com 
www.atelier-extramuros.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 82.99Z 24
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49 ETP d'insertion 

73 salariés en insertion 

Technicien de maintenance, 

agent de traitement des 

déchets 

38 % de sorties en emploi 

18 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

ATELIERS SANS 

FRONTIÈRES 

recyclage, logistique de stockage, 
réemploi de matériel informatique Bonneuil-sur-Marne 94830     2003 

Ateliers Sans Frontières est une association du 

Val-de-Marne créée en 2003 qui lutte contre 

l’exclusion et pour la préservation de 

l’environnement. Elle promeut l’insertion à 

travers trois activités du développement 

durable : le recyclage et réemploi de matériel 

informatique, la logistique de stockage et de 

livraison pour des acteurs du commerce 

équitable – principalement la marque Veja – et 

le recyclage de marc de café pour la culture des 

champignons. Le chantier d’insertion situé à 

Bonneuil-sur-Marne démantèle et recycle du 

matériel informatique collecté auprès 

d’entreprises et de collectivités. 

Lorsque cela est possible, le matériel est 

reconditionné et remis à neuf par les salariés en 

insertion. Ce matériel permet ensuite d’équiper 

des projets de solidarité internationale. En effet, 

il est fourni entre autres à des écoles ou des 

hôpitaux en France, mais aussi au Maroc, en 

Algérie ou en Roumanie. Ateliers Sans Frontières 

s’engage ainsi pour la lutte contre le gaspillage en 

faveur de la solidarité. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

Entreprises privées 

DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 

Veja 

Installation classée ICPE 

1,15 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

11 000 
ordinateurs recyclés chaque année 

CONTACT 
Brigitte CHANUT 
01 56 71 28 28 - contact@ateliersansfrontieres.org 
www.site.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 96.09Z 25

mailto:contact@ateliersansfrontieres.org
mailto:contact@ateliersansfrontieres.org
http://www.site.fr/


Entreprise d'insertion 

BICYCLAIDE

Traitement et valorisation des 
déchets 

Gennevilliers  92230 2009 

BicyclAide a 3 objectifs. Le premier est 
promouvoir la pratique du vélo en proposant un 
service de réparation de vélos, des ateliers afin 
d’enseigner comment réparer son vélo soi-même 
et la mise à disposition de vélos pour les salariés. 
Le deuxième objectif est le réemploi des vélos. 
Dans leur atelier de Gennevilliers, l’équipe 
collecte, trie, répare et donne une seconde vie aux 
vélos destinés au rebut.  Le troisième objectif est 
la création d’emplois pérennes dans la suite du 
projet d’insertion.  

Leur démarche s’inscrit donc dans une logique 
d’économie circulaire. BicyclAide répond aux 
besoins locaux grâce à son ancrage territorial et 
apporte une richesse sociale non négligeable. 
L’équipe œuvrant pour la valorisation des 
déchets et de réemploi est composée de 14 salariés 
en insertion et 30 bénévoles aujourd’hui. 

CONTACT  
01 39 69 12 41

http://www.bicyclaide.coop/ 

IDENTITE
Statut juridique : SCIC

cooperative@bicyclaide.coop 
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12 ETP d'insertion 

Agent d'entretien des espaces 

verts, agent de nettoyage 

industriel, ouvrier polyvalent 

50 % de sorties en emploi 

37,5 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

BIO YVELINES 

SERVICES 

Traitement de déchets verts 

et déchets de bois 
Bailly 78870 1998 

Bio Yvelines Services est une entreprise de 

traitement des déchets verts située sur la 

commune de Bailly dans les Yvelines. Les 

équipes récupèrent et valorisent les déchets 

végétaux et le bois d'élagage des 

communautés d'agglomération et des 

professionnels de la région de Versailles. Les 

dépôts sont facturés à la tonne déposée 

enregistrée au pont-bascule, puis sont triés 

manuellement afin de les débarrasser de toute 

trace de plastique ou de métal. Cela permet de 

garantir des produits finis de meilleure qualité 

et de les proposer, par exemple, à des 

producteurs en agriculture biologique. 

Les déchets sont ainsi transformés en paillage, 

en compost ou en biomasse qui sont ensuite 

revendus à des collectivités locales, des 

agriculteurs, des entreprises du paysage ou 

encore des industriels. Des gammes de 

produits de compost sont également 

proposées aux particuliers. Bio Yvelines 

participe ainsi à l'enrichissement des sols et à 

la réduction des énergies fossiles. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

Collectivités locales, entrepreneurs du 

paysage, agriculteurs locaux 

DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 

Communauté de Versailles Grand Parc, Sitru 

Certifiée ISO 9001 

Installation classée ICPE 

1,7 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

40 000 
tonnes de déchets traités chaque année 

CONTACT 
René RICHOU 
01 34 61 26 55- bioyvelines@wanadoo.fr 
www.bioyvelines.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SARL 
Code naf : 38.21Z 

27

mailto:bioyvelines@wanadoo.fr
mailto:bioyvelines@wanadoo.fr
http://www.bioyvelines.fr/


30 ETP d'insertion 
25 salariés en insertion 

Vendeur en magasin, 
agent de tri 

70-80 % de sorties
dynamiques

Entreprise d'insertion 

BIS BOUTIQUE 
SOLIDAIRE

Collecte, tri et vente de 
vêtements de seconde 
main 

Paris 75003, 75009, 
75015 

2012 

Bis Boutique Solidaire est une entreprise 
d’insertion qui se compose de trois magasins dans 
le 3ème, 9ème et le 15ème arrondissement de 
Paris. En amont de la vente, Bis Boutique collecte 
des vêtements usagés auprès de différentes 
associations de la région. Bis Boutique a depuis 
peu fusionné avec Le Comptoir de la Voûte, son 
plus gros fournisseur. Ces habits sont triés, 
sélectionnés et revalorisés avec le plus grand soin 
dans un atelier du 19ème arrondissement. Ils 
retrouvent par la suite une seconde vie dans les 
deux boutiques parisiennes où ils sont vendus à 
des prix très abordables, de même pour les 
grandes marques, allant de moins de 5% à 15% du 
prix neuf. Bis Boutique se distingue de friperies 
ordinaires par son projet solidaire de réinsertion 
professionnelle, mais aussi par son élégance en 
adoptant les codes du merchandising des 
boutiques de prêt à porter neuf haut de gamme. 

Bis Boutique s’est engagée à donner gratuitement 
des vêtements en bon état à plusieurs associations 
partenaires. Ainsi, chaque année, plus de 50 000 
vêtements sont donnés pour profiter aux plus 
démunis. Les vêtements en mauvais état ne 
pouvant être réemployés, quant à eux, sont 
orientés vers le recyclage, de telle sorte que moins 
d’1% des vêtements collectés finissent en déchets. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Comptoir de la voûte, Secours Catholique 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Eco TLC 

2 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

200 000 
pièces vendues chaque année 

  CONTACT 
Rémi ANTONIUCCI 
01 44 78 11 08 - contact@bisboutiquesolidaire.fr 
www.bisboutiquesolidaire.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : EURL 
Code naf : 47.79Z 28
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5 ETP d'insertion 
10 salariés en insertion 

Valoristes, livreurs, collecteurs 
50 % de sorties en emploi 
37,5 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

CARTON PLEIN 

Collecte et revente de cartons, 
déménagements à vélo 

Paris 75018 2012 

Carton Plein est une association d'insertion 
qui collecte gratuitement les cartons de 
déménagement des particuliers et  des 
professionnels  à  Paris. Les cartons sont 
récupérés   en   vélo   électriques puis sont 
reconditionnés  afin   d'être   remis     en bon 
état de vente. Cette activité, effectuée par des 
personnes du Dispositif Premières Heures, 
permet d'éviter la fabrication de nouveaux 
cartons, limitant ainsi la consommation d'eau 
et les émissions de carbone. 

Dans le cadre d'une entreprise d'insertion, 
Carton Plein s'est lancé dans un deuxième 
secteur d'activité : le déménagement, en vélo 
électrique ! L'association propose ainsi de 
charger, décharger et transporter les cartons 
de déménagement jusqu'au  nouveau 
domicile. Le volume pris en charge par les 
équipes  est  de 2m3   à   40m², pour un 
déménagement fidèle à l'esprit de Carton 
Plein : solidaire et écologique. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, collectivités 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Associations, particuliers, professionnels, 
collectivités 

70500 
euros de chiffre d'affaires 

30000 
Km parcourus en vélo 

CONTACT 
Laure TURCHET 
01 44 85 37 01 - laure@cartonplein.org 
www.cartonplein.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499 29

mailto:laure@cartonplein.org
http://www.cartonplein.org/
http://www.cartonplein.org/


Entreprise d'insertion 

Tri des  emballages ménagers Paris  75017 2019 

Créée en 2019, CNIM Activ’Emploi, située dans 
le 17ème arrondissement de Paris est la deuxième 
entreprise d'insertion du groupe CNIM.  

Nous exploitons le nouveau centre de tri de des 
emballages et des papiers ménagers issus de la 
collecte sélective du Syctom. 

L'activité de tri, au cœur de l'économie 
circulaire, offre des emplois dont le niveau de 
qualification permet d'accueillir un public 
éloigné de l'emploi.  

Le procédé industriel simple et adapté fait du 
centre de tri un cadre propice au retour à 
l'emploi. Cet objectif est également favorisé par 
un encadrement socio-professionnel renforcé et 
un suivi spécifique des salariés en insertion 
pour construire un projet réaliste et durable. 

 DONNEUR D'ORDRE PUBLIC : 

www.syctom-paris.fr 
  ISO 14001 - ISO 45001 – 
  ISO 50001 

400 000 
euros de chiffre d'affaires 

Participe au traitement de : 

45 000 
tonnes d'emballages ménagers 

traités chaque année 

CONTACT 
01 34 49 14 80- mhthimonier@cnim.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 3832Z 

Etablissement public chargé de traiter et 
valoriser les déchets produits par 6 millions 
d’habitants de 85 communes (Paris et proche 
banlieue).  
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33 ETP d'insertion 
53 salariés en insertion 

Agent de traitement des déchets, 
agent de tri des déchets, cariste 

27 % de sorties en emploi 
33 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

CNIM INSERTION 

Tri des emballages ménagers Thiverval Grignon 78850 2009 

CNIM Insertion est l'entreprise d'insertion du 
groupe CNIM créée en 2009. L'entreprise 
participe à l’exploitation du centre de 
traitement des déchets de Thiverval Grignon. 
Elle est spécialisée dans le tri des emballages et 
des papiers ménagers issus de la collecte 
sélective des 116 communes des Yvelines 
adhérentes au syndicat intercommunal. 
L'activité de tri, au cœur de l'économie 
circulaire, offre des emplois dont le niveau de 
qualification permet d'accueillir un public 
éloigné de l'emploi. Le procédé industriel simple 
et adapté fait du centre de tri un cadre propice 
au retour à l'emploi. Cet objectif est également 
favorisé par un encadrement socio-professionnel 
renforcé et un suivi spécifique des salariés en 
insertion pour construire un projet réaliste et 
durable. PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

Sindompe (Syndicat mixte pour la 
destruction des ordures ménagères) 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Collectivités territoriales 

ISO 14001 – ISO 50001 
OHSAS 18001 

AFAQ EI Certification 

800 000 
euros de chiffre d'affaires 

30 000 
tonnes d'emballages ménagers 
et de verre traités chaque année 

CONTACT 
Marc-Henri THIMONIER 
01 30 79 03 68 - mhthimonier@cnim.com 
www.cnim.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 3821Z 

31

mailto:mhthimonier@cnim.com
http://www.cnim.com/
http://www.cnim.com/


15 ETP d'insertion  
20 salariés en insertion 

Chauffeur-livreur, agent d'accueil, 
agent polyvalent logistique, 
préparateur de commande 

18 % de sorties en emploi 
27 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

CROIX ROUGE -
APPRO 77 

Collecte et distribution 
d'invendus alimentaires 

Savigny-le-Temple 77176 2016 

Croix Rouge Insertion lutte contre la précarité 
économique et sociale à l’échelle nationale. 
L'association accompagne ainsi chaque année 
plus de 800 personnes vers l’emploi grâce aux 
activités de ses 12 établissements.  
En Seine- et-Marne, elle porte notamment le 
projet de l’économie circulaire Appro 77. Les 
salariés en parcours d’insertion récupèrent 
les aliments invendus de l’industrie 
alimentaire – grandes surfaces, restaurants, 
producteurs… – pour les redistribuer aux 
acteurs associatifs de l’aide alimentaire du 
département. Cette initiative solidaire permet 
à la fois aux salariés en parcours d’insertion de 
retrouver une activité économique, mais aussi 
d’apporter une aide alimentaire aux plus 
démunis, tout en luttant contre le gaspillage 
alimentaire. En 2018, 66 associations du 
territoire ont  été approvisionnées : des 
épiceries sociales et solidaires, des restaurants 
solidaires, des centres d’hébergement 
d’urgence… 

En 2019, Appro 77 a décidé de développer une 
nouvelle aide alimentaire à destination de 
centres d’hébergement de migrants grâce à un 
dispositif de livraison de paniers alimentaires. 
Près de 300 paniers devraient être livrées chaque 
semaine dans 9 centres franciliens. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Auchan, Carrefour, Leclerc, Grand Frais, 

Leader Price, Lidl, Eqosphere, Phénix 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Banque Alimentaire Paris IDF 

158 000 
euros de chiffre d'affaires 

550 
tonnes de denrées distribuées en 2018 

  CONTACT 
Flavien GUITTARD 
09 62 53 68 16- appro77.cri@croix-rouge.fr 
www.croix-rouge.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 
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41 ETP d'insertion 
30 salariés en insertion 

Agent de collecte, agent de 
nettoyage, agent de traitement 
des déchets 

31 % de sorties en emploi 
24 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

       CYCLEVA 

Propreté et multiservices Melun 77000 2009 

Cycleva est une entreprise d’insertion créée en 
2009 qui propose de nombreux services : 
propreté et entretien, collecte et tri de dépôts 
sauvages et d’encombrants, gestion des déchets 
et démantèlement des déchets d’Equipement 
Electriques et Electroniques (DEEE). Cycleva 
dispose d’une déchetterie et propose toutes les 
prestations et la logistique nécessaires à la 
collecte et à l’évacuation des déchets. Les 
encombrants et les déchets collectés sont de tous 
types, y compris des produits dangereux. Ils font 
l’objet d’un tri sélectif sur la plateforme de 
Moissy-Cramayel (77296) et sont ensuite 
acheminés vers des partenaires certifiés afin 
d’être revalorisés, recyclés ou traités. 
L’entreprise est également spécialisée dans la 
collecte, le tri et le démantèlement des DEEE, 
activité exercée aux côtés de la Semardel pour le 
compte d’Eco-Système. Cycleva est donc un 
acteur important de l’économie circulaire pour 
lequel le respect de l’environnement est 
primordial. C’est pour cela que même pour les 
activités de propreté et d’entretien, les 
ressources sont économisées et les produits 
utilisés sont éco-labellisés. L’ensemble du travail 
spécialisé de Cycleva est efficace et de qualité, 
tout en respectant une démarche éco- 
responsable. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Bailleurs sociaux, syndicats de copropriété, 

entreprises privées, collectivités, particuliers 
Eco-organismes : Ecosystèmes, Ecologic 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Syndicats d'ordures ménagères, bailleurs, 
entreprises privées, collectivités 

Label Qualipropre 

1,9 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

4 000 
tonnes de DEE traitées chaque année 

CONTACT 
Eric PATERNI 
01 72 17 21 03 - contact@cycleva.fr 
www.cycleva.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 8121Z 33
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90 ETP d'insertion 
90 salariés en insertion 

Agent de tri, agent de 
collecte, vendeur en magasin 

51 % de sorties en emploi 
27 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 
 

 

 
 

 

 

EBS LE RELAIS
 VAL DE SEINE 

 
 

Collecte, tri et revente de 
vêtements de seconde main 

 
Chanteloup-les-Vignes 78570 1995 

 
 

EBS Le Relais Val de Seine fait partie du réseau Le 
Relais, premier opérateur de tri et de valorisation 
textile en France, et agit depuis 30 ans dans le 
domaine de l'insertion et de l'économie circulaire. 
L'entreprise collecte des vêtements et des 
chaussures de seconde main auprès de particuliers 
lors de collectes ou de dépôts dans les conteneurs 
présents dans de nombreuses villes de la région. 
Les vêtements sont ensuite triés et revendus dans 
un des 8 magasins de l'entreprise en Île-de-France. 
Les textiles qui ne le permettent pas sont quant à 
eux recyclés en chiffons ou matières premières. 

 
Grâce à son investissement en Recherche et 
Développement, le Relais expérimente des 
solutions innovantes pour valoriser les matières 
collectées. C’est ainsi qu’il a conçu Métisse®, 
isolant thermique et acoustique pour le bâtiment 
commercialisé auprès des professionnels et des 
particuliers. Cet isolant allie performance et faible 
impact environnemental : il s’agit d’un isolant bio- 
sourcé 100% fabrication française dont les fibres en 
coton sont issues de jeans collectés ne pouvant être 
revalorisés. Le Relais maîtrise l’intégralité de la 
chaîne de fabrication de l’isolant Métisse®, qui est 
recyclable après la déconstruction du bâtiment. 
Grâce à cette initiative, plus de 2 000 jeans 
échappent à la déchetterie chaque année. 

 
 

 

 
PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

Particuliers en France et à l'étranger 
Eco-organismes : Eco TLC 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Collectivités, supermarchés 

 
Norme ICPE 

 
 
 
 
 
 
 

6,5 millions 
d'euros de chiffre d'affaires 

6 000 
tonnes de vêtements collectés 

en Île-de-France 
 

 

                    CONTACT 
Jean-François LUTHUN 
01 39 74 85 85 - jfluthun@ebsesperance.fr 
www.lerelais.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SCOP 
Code naf : 96/09Z 
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5,6 ETP d'insertion 
7 salariés en insertion 

Techniciens de maintenance 
informatique 

50 % de sorties en emploi 
50 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 
 

  

      ECODAIR 
 
 
 
 

Services informatiques Paris 75018 2008 
 
 

Ecodair est une association à l'origine de trois 
structures : une ESAT, une Entreprise Adaptée 
et une Entreprise d'Insertion. Ces entreprises 
sont spécialisées dans l'installation et la 
maintenance de systèmes d'information. Les 
équipes proposent ainsi un large choix de 
services et de solutions adaptées aux besoins 
de leurs clients : installation de matériel, 
maintenance, assistance, dépannage, 
sauvegarde ou encore protection des données. 

 
L'activité principale de l'entreprise d'insertion 
est la collecte et le reconditionnement de parcs 
informatiques obsolètes. Les salariés en 
insertion assurent la remise en état complète 
des ordinateurs fixes ou portables (réparation, 
nettoyage, installation de logiciels...) et des 
smartphones. Ces objets sont ensuite remis en 
vente à de faibles prix avec une garantie allant 
de 3 à 12 mois. Les usagers du service de 
collecte peuvent également décider que les 
ordinateurs remis à neuf soient redistribués 
aux bénéficiaires de leur choix (associations, 
écoles...). Ainsi, ce sont plus de 30 000 
ordinateurs qui sont remis à neuf chaque 
année. 

 
 
 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises privées, collectivités, 

particuliers 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

 
 
 
 
 
 
 
 

249 000 
euros de chiffre d'affaires 

130 
tonnes de matériel informatique 

traités chaque année 
 

 

 

CONTACT 
Etienne HIRSCHAUER 
01 44 65 07 77 - 
secretariat@ecodair.org 
www.ordinateur-occasion.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 6202A 
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36 ETP d'insertion 75 
41 ETP d’insertion 93 

Agent de tri, valoriste, 
vendeur en boutique 

 60 % de sorties dynamiques 
 30 % de sorties en emploi 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 
EMMAÜS 
ALTERNATIVES 

 
 

Collecte, valorisation et vente 
d'objets et vêtements d'occasion 

Montreuil 93100, Paris (1e, 3e, 4e, 
10e, 11e, 20e), Saint-Mandé 94160 

 
1991 

 
 

 

L’association Emmaüs Alternatives a pour 
objectifs l’accompagnement, l’insertion et 
l’autonomie des plus démunis. Elle mène ainsi 
des actions pour favoriser l’accès aux droits, au 
logement, à l’alimentation et à l’emploi de ces 
personnes. Elle s’appuie notamment sur un 
Atelier Chantier d’Insertion constitué d’un 
atelier de production et de 7 boutiques de 
vente en Île-de-France. Les salariés en  
parcours d’insertion exercent des métiers liés à 
la revalorisation et à la vente des vêtements et 
objets issus de dons de particuliers et 
d’entreprises. Après différentes étapes de tri, 
lavage et repassage, ces produits sont remis en 
vente à petit prix dans les magasins d’Emmaüs 
Alternatives. 

 
Les locaux du centre de tri de Montreuil 
accueillent le projet Emmaüs Alternatives x Les 
Résilientes qui allie design, insertion et 
récupération à travers la création de 
collections d’objets uniques en série réalisés à 
partir de ressources destinées au rebut. Cette 
initiative met ainsi l’insertion au service d’un 
projet créatif, esthétique et respectueux de 
l’environnement. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                    CONTACT 
Catherine HARDOUIN 
01 48 51 64 51 - contact@emmaus-alternatives.fr 
www.emmaus-alternatives.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.99B 
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47 ETP en insertion  
113 salariés en 
insertion accueillis en 
2018 

Agent de traitement des déchets, 
chauffeur-livreur, ouvrier 

polyvalent, manutentionnaire 
35 % de sorties dynamiques  

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  
EMMAÜS 
COUP DE MAIN 
 
 

Recyclerie Pantin 93500, Paris 75020 1995 
 
 

L’association Emmaüs Coup de Main, créée en 
1995, accompagne des personnes en situation de 
grande précarité grâce à des initiatives liées au 
logement et à l’emploi. Elle développe ainsi deux 
chantiers d’insertion à Pantin et à Paris qui 
mènent une activité de recyclerie. Les différentes 
étapes de collecte, de réparation, de 
revalorisation et de vente sont assurées par 80 
salariés en parcours d’insertion. 
Chaque année, l’association récupère plus de 
1 000 tonnes de matériel issu de dons 
de particuliers et d’entreprises. En fin de compte, 
66% de ces objets sont réemployés grâce à la 
vente dans les cinq boutiques franciliennes. 

 
Dans une optique de réduction des déchets, 
Emmaüs Coup de Main mène des actions de 
sensibilisation auprès du public : visites 
pédagogiques, ateliers créatifs, événements liés à 
la consommation responsable, journées de 
solidarité… Et afin que tous puissent contribuer 
au réemploi, l’association diversifie ses modes 
de collecte grâce à l’organisation de collectes 
solidaires de quartier, de collectes de proximité 
en pied d’immeubles, de collectes directement 
dans les entreprises ou les collectivités.  

 
 
 

 

 
PARTENAIRES ECONOMIQUES 

Villes de Paris et Pantin, Est-Ensemble, Seine-Saint-Denis, 
Crédit Municipal de Paris, RIVP, Paris Habitat, REFER… 

 
Eco-organismes: ESR, Eco-mobilier, 

Valdelia 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

937 953 
Euros de chiffre d'affaires 

en 2018 

984 
tonnes d'objets collectés en 2018 

 
 

 

CONTACT 
01 48 44 44 92 - contact@coupdemain.org 
www.emmaus-coupdemain.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 47.79Z 37
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140 salariés en 
insertion 

Magasinier, chauffeur- 
livreur, manutentionnaire 

43 % de sorties dynamiques 

Atelier Chantier d'Insertion 

EMMAÜS DEFI 

Collecte et revente d'objets d'occasion Paris 75019 2017 

Emmaüs Défi, créé en 2007, combat la 
précarité en accompagnant des personnes 
issues de la rue. Le premier volet de cet 
accompagnement se fait par l’emploi à travers 
le Dispositif Premières Heures et un Atelier 
Chantier d’Insertion. Ces salariés en parcours 
d’insertion participent à l’activité du magasin 
Emmaüs et occupent différents postes liés à la 
collecte, au tri ou encore à la vente du matériel 
qui provient de dons. Situées dans le 19e 
arrondissement de Paris, les deux boutiques 
proposent des objets de seconde main en vente 
à prix très réduit. Le produit des ventes finance 
l’accompagnement des salariés en insertion 
grâce à l’initiative Convergence. 

Pour lutter contre toutes les formes de 
précarité, Emmaüs Défi ne cesse d’inventer et 
de s’adapter à travers différents programmes 
d’innovation sociale. L’association a ainsi créé 
la Banque Solidaire de l’équipement pour les 
personnes issues de la rue qui retrouvent un 
premier logement. Cette initiative leur permet 
de s’équiper rapidement à des prix cinq fois 
inférieurs à ceux du marché classique. Ainsi, 
près de 45 familles sont équipées chaque mois. 

471 
Tonnes de meubles triés en 

2018 

1 565 
De collectes chez particuliers en 

2018

CONTACT 
Jacques DESPROGES 
09 70 81 89 60  
contact@emmaus-defi.org 
www.emmaus-defi.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.10C 
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19 ETP d'insertion 
   

Métiers Agents de récupération, 
agents de recyclage, agents de 
traitement des déchets, chauffeur-
livreur, valoristes 

40 % de sorties en emploi 
50 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

ENVIE 78 

Traitement et valorisation des 
déchets….. 

Trappes 78190 2011 

Envie Trappes appartient au réseau ENVIE dont la 
vocation est la lutte contre l’exclusion en œuvrant 
dans l’insertion par l’activité économique en 
développant 2 activités : activité historique – E.R.G. 
(Electroménager Rénové et Garanti) : la réparation 
et la vente d’électroménager rénové garanti et une 
activité – 2E (Environnement et Emploi)  : le 
traitement des déchets électriques et électroniques, 
afin de pouvoir maintenir l’approvisionnement en 
appareils électroménagers de ses ateliers. 
L’Association Envie Trappes en Yvelines 
développe l’activité dite  « E.R.G. » reposant sur : 

- La collecte d’appareils électroménagers usagés sur
des plateformes de distributeurs dédiées par l’Eco-
organisme (Eco-Systèmes) gérant le secteur.

- Le tri, la réparation et la vente de ces appareils.
- La remise en filière DEEE des appareils non

réemployés.

Création en 2020 d’ENVIE LE LABO à Paris 
75020 : Espace de rencontres, lieu bouillonnant 
d’échanges, démonstrateur de l’économie 
circulaire dédié au partage d’expérience et d’idées, 
créateur de réseaux et d’intelligence collective. Le 
LABO intégrera une surface de vente 
d’électroménagers à bas prix préparés dans les 
ateliers de Trappes. 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
PICARD-AUCHAN- SUEZ… 

Eco-organismes : Ecosystèm 

950 000 
euros de chiffre d'affaires 

2018 

+360 000
Appareils  rénovés depuis 2016 

CONTACT 
Eric GASTINEAU 
01 73 13 01 11 
eric.gastineau@envie.org 
www.envie.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : Association 
 Code naf : 3832Z 
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Entreprise d'insertion 
 

 

 

 

 
ENVIE 2E 
ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

Collecte et réemploi  
des DEEE  

 
 

Envie 2E Île-de-France est une entreprise 
spécialisée dans la collecte, le traitement et la 
dépollution des Déchets d'Equipements 
Electriques et Electroniques pour le compte 
d'éco-organismes et d'entreprises. Membre 
du réseau national Envie, l'entreprise met ses 
savoir-faire et son expertise logistique au 
service d'un projet social respectueux de 
l'environnement. 

 
Envie 2E Île-de-France a identifié un vrai 
potentiel de réemploi sur les DEEE qu’elle 
collecte : appareils neufs non vendables en 
l'état, à cause d'un choc au déballage ou encore 
d'une erreur de livraison, panne réparable, etc. 
Depuis juin 2018, l'entreprise a donc décidé de 
prolonger la vie de ces appareils en 
sélectionnant ceux pouvant être remis en état 
et en les orientant vers le centre de réemploi  et 
de réutilisation Envie Trappes. Cette initiative 
permet ainsi à l'entreprise d'apporter une 
pierre supplémentaire à l'économie circulaire 
en s'engageant dans la lutte contre le 
gaspillage. 

 
 
 

 

 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Derichebourg 

Environnement, 
distributeurs, entreprises 

Eco-organismes : ESR, Ecologic 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Eco-organismes, entreprises 
Site classé ICPE 

Label 
Weeelabex 

 
 
 
 
 

1,3 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

500 
appareils sauvés du démantèlement 

 
 

 

 

CONTACT 
Lionel WEIDMANN 
01 47 94 75 28 - envieidf@envie.org 
www.envie-idf.org 

 
IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 38.32Z 

Gennevilliers, 92230 2007 
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Atelier Chantier d’Insertion 
  
 
 

 

 
RESSOURCERIE  
IMAJ 

 

 
 

Ressourcerie Villiers le Bel 95400 / 2018 
 
 

L'association IMAJ (Initiatives Multiples 
d'Actions auprès des Jeunes) est une structure 
de l’Economie sociale et solidaire. Elle 
intervient auprès des jeunes et 
adultes rencontrant diverses difficultés en leur 
proposant un éventail d’actions répondant à la 
spécificité de leurs besoins (scolarité, formation, 
emploi, accès aux droits, relations familiales, 
logement, justice, santé, etc.).  

 

En plus de ses actions en Prévention Spécialisée 
et en Inclusion Sociale, l'association porte 
plusieurs chantiers d'insertion dont les activités 
sont réparties entre les ateliers suivants: Bâtiment, 
Logistique-manutention, Espaces Verts et 
Ressourcerie. La Ressourcerie de Gonesse a 3 
objectifs : l’insertion professionnelle, permettre 
de mettre à disposition aux habitants du territoire 
des produits à bas cout et la création d’une 
dynamique locale autour du développement 
durable. 
 
 

 

Gonesse 95500 
 

 
 

 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Etat, ville de Villiers le Bel, 

Communauté d’Agglomération 
Roissy Pays de France, bailleurs 
sociaux 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

6 000 
euros de chiffre d'affaires 

1,5 
Tonnes d’objets collectés 

 
 

CONTACT 
Bruno DUMAS (directeur) 
Claire Prouteau (chargée de 
mission) 
01 34 39 14 28 – claire.prouteau@imaj95.fr                    
https://www.imaj95.fr/ 

IDENTITÉ 
Statut juridique : Association 
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12 ETP d'insertion 
16 salariés en insertion 

Ouvriers polyvalents 
50 % de sorties en emploi 
40 % de sorties en formation 

 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  
INITIATIVES 
SOLIDAIRES 

 
 

Revalorisation et transformation 
de matériaux de récupération 

 
Aubervilliers 93300 2013 

 
 

 

Initiatives Solidaire est une association créée 
en 2013 qui lutte contre l’exclusion à l’aide 
d’Ateliers et Chantiers d’Insertion. Elle est 
notamment à l’origine d’un chantier de 
revalorisation et de transformation de 
matériaux de récupération depuis 2014. Dans 
cet atelier d’artisanat éco-responsable, les 
salariés réalisent du mobilier urbain, de la 
décoration intérieure et extérieure à partir de 
déchets d’entreprises, de collectivités ou encore 
provenant de déconstructions. Ils créent ainsi 
des pièces uniques et artistiques sur mesure et 
sur commande à l’aide des techniques 
artisanales et professionnelles de la serrurerie, 
de la métallerie, de la menuiserie et de 
l’ébénisterie. 

 
En plus du travail d'up-cycling fourni dans cet 
atelier, l'association organise des ventes sous 
forme de showroom ou d'exposition 
consacrées à des pièces uniques, artistiques et 
design. L'association propose également des 
ateliers d'une journée d'initiation et de 
découverte de la revalorisation de matériaux. 
Ils sont ouverts au public sur inscription. 

 

 
 

 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, collectivités 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Entreprises privées, particuliers, 

collectivités 

 
 
 
 
 
                                                

 
                                                                                                                                  

                             
      

Revalorisation et 
transformation de matériaux 

de récupération 

 

 

CONTACT 
Marie-Lucie SCIARLI 
09 53 49 01 49 -contact@initiatives 
solidaires.com 
www.initiativessolidaires.com 

 
IDENTITÉ 
Statut juridique : association  
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16 ETP d'insertion 
16 salariés en insertion 

Aide chauffeur-livreur, agent 
polyvalent de restauration, 
agents de propreté 

50 % de sorties en emploi 
2 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  

LA CHORBA 
 
 
 
 

Aide alimentaire Paris (1er, 4e, 11e, 12e, 13e, 19e) 1998 
 
 

La Chorba est une association qui propose une 
aide alimentaire aux plus démunis, grâce à la 
distribution de repas chauds et l’organisation de 
maraudes, tout en luttant contre le gaspillage 
alimentaire. Les repas sont préparés et distribués 
par des bénévoles et des salariés en parcours 
d’insertion. Les denrées sont collectées auprès de 
nombreux partenaires, des associations comme 
des grandes surfaces, qui assurent un 
approvisionnement constant des produits 
principaux. Plus de 90% des produits 
proviennent de la récupération d’invendus, ce 
qui permet d’avoir un très faible coût de 
préparation des repas. 

 
La Chorba a également mis en place la 
distribution de colis alimentaires dans les locaux 
de l’association. Cette aide alimentaire permet de 
réduire les inégalités en permettant à des 
personnes démunies d’accéder à des repas 
équilibrés. C’est aussi l’occasion pour les 
bénéficiaires de trouver un lieu d’écoute et 
d’échange sur les difficultés qu’ils rencontrent. 
La distribution de ces colis alimentaires se fait 
également à domicile pour les personnes qui 
rencontrent des difficultés pour se déplacer, ce 
qui permet de lutter à la fois contre la précarité 
alimentaire mais aussi contre l’isolement social. 

 
 
 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Grandes surfaces, associations, commerces 

 

 
  
 
  
 
 
   275 000 

plats servis chaque année 
 
 

 

 

CONTACT 
Gauthier FAIVRE 
01 43 43 84 75 - lachorba.cip@gmail.com 
www.lachorba.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 
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14,39 ETP d’insertion 
19 à 22 salariés en insertion en 
2019 

Agent valoriste 
65 % de sorties dynamiques 
(données prévisonnelles 2019) 

 
 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 
LA COLLECTERIE 

 
 
 
 

Ressourcerie Montreuil 93100 2014 
 
 

La Collecterie est une association, co-créatrice 
du REFER (Réseau Francilien des Acteurs du 
Réemploi), porteuse d’une ressourcerie en 
Seine-Saint-Denis. Elle contribue à la réduction 
des déchets grâce à la collecte d’objets cassés et 
obsolètes qui sont réparés ou transformés dans 
les ateliers par des salariés en parcours 
d’insertion. Ces objets trouvent ensuite un 
nouveau souffle dans les deux points de vente 
de la ville de Montreuil, un atelier-magasin et 
une boutique en centre-ville, et permettent aux 
consommateurs de s’équiper à moindre coût. 
La Collecterie propose également ses créations 
uniques, en vente en ligne, issues de l’up-
cycling grâce au savoir-faire artisanal des 
équipes. 

 
Afin de sensibiliser au réemploi, La Collecterie 
propose des ateliers récup' aux associations, 
écoles, entreprises et particuliers. Ils sont 
l’occasion de réparer ou de revaloriser de vieux 
objets dans le cadre d’un atelier animé par des 
« ré-animateurs d’objets ». Les équipes proposent 
également aux collectivités et aux entreprises des 
services de rénovation de meubles et 
d’aménagement d’espaces adaptés aux budgets et 
aux goûts de ces clients. Ce qui ne change pas, 
c’est qu’on ne jette pas ! 

 
 
 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, collectivités, particuliers 

 

 
 
 
  
 
 

308 000 
euros de ventes en 2019 

223 
Tonnes d’objets collectés en 

2019 
 

 

 

CONTACT 
Séverine BELLEC 
01 70 24 06 21 - contact@lacollecterie.org 
www.lacollecterie.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association  
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15 salariés en insertion Agriculteurs, restauration 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 

 

LA FERME DU
 RAIL 

 
 

Agriculture urbaine Paris 75019 2019 
 

 
La Ferme du Rail est un lieu qui allie agriculture 
urbaine et solidarité et qui vise à la fois l’insertion 
de personnes précarisées et la mixité sociale du 
quartier. Le site est actuellement en construction 
dans le 19e arrondissement, le long de la petite 
ceinture ferroviaire et est lauréat de l’appel à 
projet « Réinventer Paris ». Porté avec Bail Pour 
Tous par REHABAIL – société coopérative qui 
fédère Travail et Vie, Atoll 75 et GRAJAR – la 
ferme doit ouvrir ses portes à l’automne 2019. Ce 
projet est pensé comme une véritable boucle où 
les ressources sont utilisées de façon optimale. 
Les bâtiments du site sont réalisés en bois et en 
paille par l'entreprise d'insertion APIJ-BAT. 
L’exploitation de 1 300m² accueillera une 
exploitation maraîchère, une serre, une 
champignonnière, un restaurant et des logement 
destinés à des salariés en insertion et des 
étudiants en horticulture de l’école du Breuil. Le 
potager en butte, en permaculture hors-sol, sera 
entretenu par des salariés en insertion dans le 
cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion de 
l’association de Travail et Vie. Les cultures seront 
alimentées par un compost issu des bio-déchets 
de restaurants, supermarchés et habitants du 
quartier ; et seront arrosés notamment avec des 
eaux de pluie récupérées. Le site accueillera 
également un bassin d'aquaponie, un poulailler et 
quelques ruches pour créer un véritable 
écosystème. Les produits cultivés serviront 
ensuite à approvisionner le restaurant du site, 
tenu par les Marmites Volantes, ouvert au public 
et disposant d’une grande terrasse ouverte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Ville de Paris Région Ile-de-France, Etat 

Français, fondations privées, 
donateurs privés 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Ville de Paris 

 
 
 
 
 

                    CONTACT 
Soline CANNEVA 
06 81 85 16 90- 
developpement@travailetvie.org 
www.fermedurail.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : Groupement 
d’identités Indépendantes 
Code naf : NA 
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16,7 ETP d'insertion 
48 salariés en insertion 

Cariste, conducteur d'engin, 
chauffeur-livreur, ouvrier 

polyvalent, manutentionnaire, 

53 % de sorties en emploi 
21 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  

   LA GERBE 
 
 
 
 

Recyclerie et solidarité internationale Ecquevilly 78920 1988 
 
 

La Gerbe est une association chrétienne 
humanitaire et sociale  créée  en  1988.  Elle 
œuvre dans les départements du Gard  (30)  et 
des Yvelines (78). A Ecquevilly, l'association 
porte un chantier d'insertion qui a pour 
activité l’exploitation de la Ressourcerie des 2 Rives. 
Les salariés en parcours d’insertion travaillent 
sur l’ensemble de la chaîne de production, de 
la récupération à la vente en passant par le tri 
et     la réparation. 40% du matériel récupéré et 
reconditionné est remis en vente  dans  le 
magasin à des prix accessibles à tous. 

 
La Gerbe mène également des projets de 
solidarité internationale, en Europe de l’Est 
et en Afrique, grâce à l’apport d’une aide 
matérielle et de différents projets. Ainsi, 
60% du matériel collecté est préparé pour 
être envoyé par poids-lourds aux 
partenaires étrangers de l’association. En 
2018, La Gerbe a envoyé 17 camions en 
Roumanie et en Ukraine, et un conteneur en 
République Démocratique du Congo, 
représentant 191,4 tonnes de matériel. 

 
 
 

 

 
PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

 
Eco-organismes : Valdelia, Eco-Logic, 
Eco-textile, Programme Eco-Mobilier 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

533 000 
euros de chiffre d'affaires 

302 
tonnes d'objets revalorisés en 2018 

 
 

 

 

CONTACT 
SEMOULIN Jean Marc Directeur 
01 34 75 56 15 - insertion@lagerbe.org 
www.lagerbe.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 
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8,72 ETP d'insertion 
12 salariés en insertion Mécanicien cycle 60 % de sorties dynamiques 

 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  
LA MAISON 
DU VELO 

 
 
 

Réparation et revente de vélos Saint-Denis 93200 2001 
 
 

Bicyclo est un rassemblement d’associations et 
de collectifs de Plaine Commune qui proposent 
des activités pour promouvoir l’usage du vélo. 
Avec l'association Etudes et Chantiers, Bicyclo 
porte La Maison du Vélo, chantier d’insertion 
de Saint-Denis qui vise à donner une nouvelle 
vie à des vélos destinés à la déchetterie. Les 
vélos récupérés sont réparés dans l’atelier par 
huit salariés en insertion, puis sont revendus à 
de faibles prix. Les vélos en trop mauvais état 
sont quant à eux démontés afin d’être valorisés 
en pièces détachés. 

 
Chaque mois, l’association anime avec la Régie 
de Quartier de Stains un atelier « Café 
réparation » ouvert aux habitants adhérents. 
Encadrés par une équipe de bénévoles, conseils 
et matériel sont mis à leur disposition pour 
réparer jouets, appareils électroménagers et 
vélos. Ces ateliers sont l’opportunité de 
sensibiliser au réemploi, à la réparation ainsi 
qu’à la pratique du vélo, le tout dans une 
ambiance conviviale de solidarité. De plus, la 
Régie de Quartier de Stains assure la vente de 
vélos réparés et anime des ateliers d'auto- 
réparation deux fois par semaine. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

+100                     
Réparations de vélos       

 

 

CONTACT 
Medhi ZAINOUNE 
01 48 23 56 41 - maisonduvelo@bicyclo.org 
www.bicyclo.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association  
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Conventionnement récent 
donc n’ont pas encore les 
%de sorties 

Collectent, trient, revalorisent et 
vendent  

6 ETP d'insertion 

Atelier Chantier d’Insertion 
  

 

 

 

LA P’TITE BOUTIQUE 

 
 

Ressourcerie 
 

 
1085 Avenue Roger Salengro                         2019 
92370 CHAVILLE  

 
 
 

La P’tite Boutique est un projet solidaire porté par 
l’association Espaces et mené par la Ville de Chaville 
ainsi que le CCAS. Cette ressourcerie a pour objectif 
la réduction des déchets en triant, revalorisant et 
recyclant vêtements et objets collectés auprès des 
particuliers, afin de les revendre à prix bas. Cette 
politique de prix bas rend donc les produits du 
magasin accessibles au plus grand nombre.  
  
En parallèle, La P’tite boutique s’inscrit aussi dans 
une démarche d’accompagnement vers l’emploi au 
public en insertion. Grâce à l’action de l’association 
Espaces, 6 salariés en insertion composent l’équipe 
de la ressourcerie. L’association œuvre depuis 
maintenant 25 ans pour l’insertion par l’écologie 
urbaine.  

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Ville de Chaville, Espaces, Ile de France, 

Syctom 
 

DONNEURS D'ORDRE ET  
COMMANDITAIRES  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

    
 
 
  
 

CONTACT 
laptiteboutiquedescreneaux@association-
espaces.org 
https://laptiteboutiquedescreneaux.org 
 

IDENTITÉ 
Statut juridique : Association 
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12,9 ETP d'insertion en 2018
Agent de traitement des 

déchets, manutentionnaire, 
ouvrier polyvalent 

Atelier Chantier d'Insertion 

LA RECYCLERIE 

DU GATINAIS 

Recyclerie Prunay sur Essonne 91270 2012 

La Recyclerie du Gatinais est un Atelier Chantier 
d’Insertion essonnien créé en 2012 qui 
accompagne des personnes éloignées de l’emploi 
à travers les métiers de collecte, de valorisation, 
de vente et de sensibilisation. Les salariés 
collectent des objets destinés au rebut en 
déchetterie, chez les particuliers ou au point 
d’apport volontaire du site. Le matériel est 
ensuite revalorisé au cours de plusieurs étapes de 
tri, de nettoyage, de réparation ou encore de 
transformation. Ces produits  reconditionnés 
sont ensuite mis en vente dans la recyclerie à des 
prix accessibles. Cette activité offre ainsi un 
support pour l’insertion des salariés tout en 
offrant une solution concrète pour la réduction 
des déchets grâce au réemploi et à la 
réutilisation. 

Les salariés en parcours d’insertion sont formés 
pour sensibiliser le public et les utilisateurs de la 
recyclerie à la réduction des déchets en les 
familiarisant aux gestes éco-citoyens et aux 
pratiques respectueuses de l’environnement. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

63 564 
euros de chiffre d'affaires 

95 
tonnes d'objets collectés chaque année 

  CONTACT 
Sandrine MASIN 
01 64 99 38 22 - 
contact@recycleriedugatinais.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.99B 
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86% de sorties dynamiques



12 ETP d'insertion 
Agent de collecte, agent de 

tri, contrôleur qualité, 
chauffeur-livreur 

67% de sorties dynamiques  

Entreprise d'insertion 
 

 

 
 
 

LE COMPTOIR 
 DE LA VOÛTE 

 
 

Collecte et tri de vêtements 
de seconde main 

 
Paris 75019 2012 

 
 

Le Comptoir de la Voûte est une entreprise 
d’insertion qui opère dans le domaine du 
réemploi grâce à son activité de tri et de 
valorisation de vêtements et d’accessoires 
usagés collectés auprès d’associations 
parisiennes. Les salariés en parcours 
d’insertion occupent différents postes liés à la 
remise en état des vêtements retenus et 
s’occupent ainsi de les laver, les repasser, les 
remesurer et les étiqueter avant de les mettre 
sur cintres. Les vêtements en mauvais état 
sont orientés vers la filière de recyclage 
adéquate. Les vêtements sélectionnés et 
valorisés sont ensuite mis en vente dans les 
magasins de Bis Boutique Solidaire à Paris. 
 
 
En 2019, comptoir de la Voûte et Bis Boutique 
ont fusionné en une seule entité et constituent 
désormais une seule entreprise d’insertion. 

 
 

 

 
PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Bis Boutique Solidaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 000 
tonnes de vêtements triés chaque année 

 
 

 

 

CONTACT 
Rémi ANTONIUCCI 
01 48 07 58 21 - contact@bisboutiquesolidaire.fr 
www.bisboutiquesolidaire.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 
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22 ETP d'insertion 
51 salariés en insertion 

42 % de sorties en emploi 
26 % de sorties en formation 

Agent de tri, valoriste, 
jardinier espaces verts, 
maraicher, agent logistique 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

  

LE MAILLON 
 
 
 
 

Épicerie sociale   et solidaire Cergy 95000 2009 
 
 

Le Maillon est une association créée en 1996 
présente dans le Val d’Oise. Elle lutte contre 
l’exclusion dans le département grâce à plusieurs 
chantiers d’insertion mis en place dans différents 
domaines comme l’informatique, la coiffure ou 
encore la couture. L’association gère notamment 
une épicerie sociale et solidaire dans la ville de 
Cergy. Celle-ci permet à des personnes en 
situation de précarité, orientées par les services 
sociaux et le centre communal d'action sociale, 
d’accéder à des denrées alimentaires à prix très 
réduit voire gratuitement. Les bénévoles présents 
à l’épicerie apportent également écoute et soutien 
moral aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. Le 
Maillon se fournit à la Banque Alimentaire de 
Paris et d’Île-de-France et mène des collectes 
auprès de grandes surfaces, ce qui permet en 
même temps de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Chaque année, l’association organise 
également une grande collecte auprès des 
particuliers avant l’hiver, qui permet de récolter 
20 tonnes de produits. 

 
Le Maillon a créé les « jardins d’insertion » où 
sont cultivés des fruits et légumes par des salariés 
en insertion et des bénévoles pour approvisionner 
l’épicerie. Ainsi, le Maillon apporte une aide 
alimentaire à près de 320 familles par semaine. 

 

 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Banque Alimentaire de Paris et d'Île-de- 

France, grandes surfaces, producteurs 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Centre communal d'action social de Cergy 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CONTACT 
Prénom NOM 
01 30 30 13 21 - lemaillon1@orange.fr 
www.le-maillon-cergy.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 
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Atelier Chantier d'Insertion 
 

  

  LE RAYON VERT  
 

• Collecte, réparation, 
recyclage et vente de vélos 

• Réemploi de bâches 
publicitaires, fabrication et 
vente d’accessoires

 
Clamart 92140 2014 

 
 

 

Le Rayon vert est un chantier d’insertion porté 
par l’association Arpeije depuis 2014. L’atelier, 
situé dans le sud des Hauts-de- Seine, emploie 
des salariés en parcours d’insertion sur une 
activité de réparation et de revente de vélos. Les 
vélos, issus de collectes et de dons de particuliers 
et d’entreprises, sont entièrement révisés avant 
d’être remis en vente à bas prix. Les pièces 
détachées sont elles aussi collectées, vérifiées 
afin d’être réutilisées pour les réparations et 
l’entretien des vélos. 
L’association propose également des ateliers 
d’aide à l’entretien et à la réparation des vélos 
pour ses adhérents, y compris les vélos à 
assistance électrique. 

 
Depuis deux ans désormais, le Rayon vert a 
développé une seconde activité de l'économie 
circulaire grâce aux bâches événementielles 
récupérées auprès d’entreprises et de 
collectivités. Ces bâches sont préparées et 
nettoyées par des salariés en insertion, puis 
coupées et cousues afin de réaliser des 
accessoires vélo ou articles du quotidien, tels que 
des sacoches ou des housses d'ordinateurs 
portables… 
 

 

 
 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Vinci, FAPE EDF, RATP, PSA, entreprises, 
collectivités, particuliers 

 

 
 
 
 

220 000€ 
d'euros de chiffre d'affaires 

 
Recyclage/réparation Cycles 

Eco-maroquinerie 

 

 

CONTACT 
Carole LACOUR 
01 41 90 65 80 - aci.rayon-vert@arpeije.fr 
www.rayon-vert.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 323 875 674 00034 
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14,5 ETP d'insertion Agent de collecte, vendeur 
44 % de sorties en emploi 
33 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

   LE RELAIS 75 

Collecte, tri et revente de 
vêtements de seconde main 

Bobigny 93500 1998 

Le Relais 75 fait partie du réseau d’entreprises Le 
Relais, leader français de la filière industrielle de 
collecte et de valorisation textile qui agit pour 
l’insertion de personnes éloignées de l’emploi. 
L’entreprise collecte des vêtements et des 
chaussures de seconde main auprès de 
particuliers lors de collectes ou de dépôts dans 
les conteneurs présents dans toute la ville de 
Paris. Les vêtements sont ensuite triés dans 
l'atelier situé à Pantin et revendus dans un des 8 
magasins de l'entreprise en Île-de-France. Les 
textiles qui ne le permettent pas sont quant à eux 
recyclés en chiffons ou matières premières. 

Chaque année depuis 10 ans, le Relais organise 
une opération de collecte de cartables et de sacs 
scolaires dans 1 500 supermarchés à l'occasion de 
la rentrée des classes. Les enseignes partenaires 
proposent des bons d'achat valable dans leur 
magasin en échange de fourniture. Le Relais 
récupère les produits de cette récolte et les 
renvoie vers les unités du Relais basées en 
Afrique ainsi que vers sa boutique Ding Fring. 

Collecte, tri et revente de 
vêtements de seconde 

main 

CONTACT 
Fatiha Zeghdouche 
01 41 71 04 39- accueil75@lerelais.org 
www.lerelais.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SCOP 
Code naf : 38.32Z 
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13,33 ETP d'insertion 
24 salariés en insertion 

Chauffeur-collecteur, agent 
de tri, cariste-magasinier 

70 % de sorties en emploi 
10 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

  LEMON AIDE 

Collecte, tri et conditionnement 
de matières recyclables 

Pantin 93500 2016 

« Recyclons les matières en emplois solidaires 
». Tel est le credo de l'entreprise d'insertion
Lemon Aide, filiale de Lemon Tri, créée en
2016 avec la Fondation Agir Contre l'Exclusion
et le soutien du Fonds Danone pour
l’Écosystème. Spécialisée dans la logistique du
recyclage, l’entreprise propose des services de
collecte, tri et conditionnement de déchets
recyclables (hors bio-déchets), mais aussi, plus
ponctuellement, de débarras et de
désarchivage. En fin de compte, plus de 20 flux
de déchets différents sont collectés, de
l’emballage plastique aux mégots. Les matières
traitées sont ensuite envoyées dans des filières
de recyclage françaises adaptées en
privilégiant les circuits courts. Lemon Aide
garantit la traçabilité de la matière.

En Île-de-France et dans la région de Marseille, 
Lemon Aide accompagne ses clients vers une 
gestion plus soutenable de leurs déchets et offre 
une seconde vie à ces déchets. Lorsqu’elle le 
peut, elle collabore avec d’autres structures 
solidaires locales pour favoriser le réemploi. 
Lemon Aide propose à ses salariés en insertion 
un parcours d’insertion dense et exigeant autour 
des métiers de la logistique et du recyclage. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Lemon Tri, Danone Écosystème, 

associations, entreprises, collectivités 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Lemon Tri, Danone 

1 
antenne à Marseille, 

d’autres à venir 

1500 
tonnes de déchets collectées, traitées 

et valorisées chaque année 

CONTACT 
Sylvie SCALABRE – Directrice 
01 79 64 77 39- info@lemonaide.fr 
www.lemonaide.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 8299Z 
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41.6 ETP d'insertion 
56 salariés en insertion 

Préparateur de commande, agent 
de tri et de reconditionnement, 

chauffeur-livreur 

31 % de sorties en emploi 
durable 
15 % de sorties en contrat court 
11 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

LE POTAGER 
DE MARIANNE 
ANDES RUNGIS 

Approvisionnement de 
fruits et légumes 

Rungis 94530 2008 

ANDES est un réseau d’épiceries solidaires créé 
en 2000 qui permet aux personnes percevant de 
faibles revenus d’accéder à une alimentation 
variée et de qualité dans 370 épiceries solidaires 
en France. 
L’association développe également des chantiers 
d'insertion qui proposent un approvisionnement 
en fruits et légumes pour les structures d’aide 
alimentaire tout en accompagnant des personnes 
éloignées de l’emploi. 

Le Potager de Marianne, chantier ANDES- 
RUNGIS, s’approvisionne en partie auprès de 
grossistes, mais récupère également les invendus 
du Marché d’Intérêt National (MIN) de Rungis. 
Les fruits et légumes, encore consommables 
mais destinés à être jetés car ils ne peuvent pas 
être vendus en l'état, sont triés et reconditionnés 
par les salariés en parcours d’insertion, avant 
d’être redistribués aux épiceries solidaires du 
réseau ANDES ainsi qu’à d’autres structures 
d’aide alimentaire. Le Potager de Marianne 
fournit ainsi chaque jour plus de 3 tonnes de 
fruits et légumes à l’ensemble du réseau d’aide 
alimentaire d’Île-de-France. 

 

1658000 
Euros de chiffre d'affaires 

788 
tonnes de fruits et légumes 

distribués chaque année 

CONTACT 
Cédric PECHARD 
06 33 52 01 28 – cedric.pechard@andes-france.com 
 www.andes-france.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 9499Z 
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2 ETP d'insertion 
 

Chauffeur ripeur de déchets 
alimentaires 

Statistiques de sorties non 
connues 

Entreprise d'insertion 

      MOULINOT  

Collecte et valorisation des 
déchets alimentaires 

Stains (93240) 2013 

Moulinot est une entreprise sociale et solidaire 
(ESUS) spécialisée dans le recyclage des déchets 
alimentaires. Elle propose une solution complète 
et innovante incluant : 
1. Accompagnement à la mise en place du tri
2. Collecte par des véhicules écologiques et
innovants
3. Valorisation des déchets alimentaires
- Par méthanisation (biogaz, électricité, chaleur,
engrais)
- Par compostage (compost, lombricompost)
4. Etudes et conseil pour le déploiement de la
collecte et de la valorisation des déchets
alimentaires
5. Formation professionnelle sur ses métiers

Moulinot est conventionnée en tant qu’Entreprise 
d’Insertion dans le 93 depuis septembre 2019. Elle 
a démarré son parcours d’insertion avec 2 
personnes recrutées en CDDI pour compléter ses 
effectifs de 70 salariés. La part d’ETP en insertion 
a pour objectif de croitre dans les prochaines 
années. 

LEURS CLIENTS : 
- Restauration collective (Elior, Sodexo…)
- Hôtellerie (Accor, Marriott, Le Bristol, Le

Meurice…) 
- Restauration rapide (McDonald’s, KFC…)

- Collectivités (via marché avec le Syctom en
délégation de service public pour différents

EPT) 
- Cantines scolaires

- Marchés alimentaires
- Hôpitaux

2.5 M€ 
euros de chiffre d'affaires 

(2018) 

>10000
tonnes de déchets alimentaire 

collectés par an

CONTACT 
Matthieu CHARLIER 
07 69 67 94 19 
mcharlier@moulinot.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
 Code naf : 3811Z 56



54 ETP d'insertion 
Chauffeurs, manutentionnaires, 
vendeurs, employés de cuisine, 

employés administratifs 
76 % de sorties positives 

Atelier Chantier d'Insertion 

   NEPTUNE 

Récupération et vente d'objets, débarras Montreuil 93100 1994 

Neptune est une association d'utilité sociale 
créée en 1994 qui lutte contre l'exclusion 
notamment à l'aide d'Atelier Chantier 
d'Insertion. Elle propose des services de 
récupération de mobilier et d'objets ainsi que 
de débarras à Paris et en proche banlieue. Les 
objets en bon état collectés par les salariés en 
parcours d'insertion – mobilier, vaisselle, livres, 
vêtements... et bien davantage – sont ensuite 
mis en vente dans deux boutiques situées dans 
la ville de Montreuil. Ces magasins proposent 
un large choix de meubles et d'articles de 
maison à des prix attractifs, avec la possibilité 
de livraison à domicile. 

Neptune consacre une partie de son activité à sa 
mission de rééquipement de  première 
nécessité. Cette initiative permet aux familles 
en instance de relogement de bénéficier d'un 
équipement à tout petit prix pour leur 
logement, ainsi que d'un accompagnement et 
des conseils. L'association se charge également 
de transferts sociaux destinés à transporter les 
biens de personnes relogées ou en transfert de 
logement. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Particuliers, entreprises 

19 
Tonnes de produits d’épicerie 

sèche distribués 

CONTACT 
Raymonde CHABANON 
01 48 51 54 62 - neptuneassociation@wanadoo.fr 
www.association-neptune.com 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.99B 
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43 salariés en insertion valoriste 
82 % de sorties en emploi  
9% de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

NOUVELLE 
ATTITUDE 

Tri et négoce des papiers 
de bureau 

Buc 78530 2007 

Nouvelle Attitude est une entreprise à 
d'insertion sociale experte dans le domaine de la 
valorisation des papiers de bureaux. Filiale du 
Groupe La Poste depuis 2012, elle trie les 
papiers collectés et les redirige vers des 
papetiers recycleurs qui se chargent de leur 
transformation. L’entreprise s’adapte aux 
besoins des papetiers en proposant  la 
fourniture d’un gisement de papiers adaptée 
aux différentes exigences. Elle garantit la qualité 
de ceux-ci grâce aux compétences des équipes 
et au tri manuel. Ce travail d’experts permet à 
Nouvelle Attitude d‘être reconnue par la 
COPACEL, syndicat de papetiers recycleurs, 
comme un acteur de confiance privilégié. 

Nouvelle Attitude récupère les papiers de 
bureaux d'entreprises et de collectivités 
territoriales par l'intermédiaire de La Poste 
grâce à son offre Recyc'go. Lors de leurs 
tournées classiques, les facteurs récupèrent les 
papiers de bureaux usagés qui seront par la suite 
traités par Nouvelle Attitude. Cette offre permet 
ainsi de maximiser le recyclage sans émission 
de carbone supplémentaire. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Groupe La Poste, Recyc'go 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Groupe La Poste

2 732 417 
d'euros de chiffre d'affaires 

17 196 
tonnes de papiers de bureaux collectés 

CONTACT 
Catherine HAGBERG 
01 30 49 98 28  
pascale.ghio@laposte.fr 
www.nouvelle-attitude.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 7490B 
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Entreprise d'insertion 

  REAVIE

Collecte, traitement et 
valorisation des déchets, 
sensibilisation du grand 
public 

            Antony, 92000                  2017 

RéaVie est une association environnementale à 
vocation sociale. Elle agit sur 3 champs d’action : 
développer le réemploi de matériaux du bâtiment 
afin de réduire les déchets du secteur et de 
contribuer à la mise en place d’une économie 
circulaire, former des personnes en insertion 
professionnelle aux métiers du réemploi et du 
bâtiment et  enfin, sensibiliser le grand public aux 
problématiques liées aux déchets par des ateliers 
participatifs et promouvoir le vivre ensemble 
autour des chantiers.  

L’association a créé la plateforme physique 
Solid’R. C’est un lieu de stockage, de 
revalorisation (reconditionnement ou upcycling) 
et de vente de matériaux de réemploi aux 
particuliers, associations et professionnels. C’est 
aussi un lieu de formation de salariés en insertion 
à des compétences pratiques pour travailler dans 
le secteur du réemploi des matériaux de bâtiment 
et un lieu d’accueil du grand public pour des 
ateliers de sensibilisation. En novembre 2018, plus 
de 750 heures d’insertion ont déjà été réalisées en 
partenariat avec association d’insertion Ecleepse.  

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, particuliers, co-organismes 

800 
M3 de matériaux 

sauvés de la benne 

CONTACT 
Mohamed HAMAOUI 
07 77 86 82 33   
www.asso-reavie.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : Association 

59



25 ETP d'insertion 
58 salariés en insertion 

Agent de traitement des déchets, 
chauffeur-livreur, cariste 

32% de sorties en emploi 
8% de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 
 

  
 
RECYC MATELAS 

 
 
 

Recyclage de matelas Limay 78520 2010 
 

 
En France, 5 millions de matelas sont enfouis 
chaque année, et un matelas met plus de 100 ans 
à se bio-dégrader. Pour lutter contre cela, Recyc 
Matelas propose une alternative novatrice, 
durable et écologique : le recyclage des matelas. 
Elle est la première entreprise française 
spécialisée dans le démantèlement des produits 
de literie en fin de vie et dans la valorisation des 
matières issues de ces déchets. Les équipes 
démantèlent matelas et sommiers grâce à un 
processus entièrement automatisé développé 
spécifiquement par Recyc Matelas Europe pour 
cette activité. En fin de compte, ce sont plus de 
90% des matériaux composant ces produits qui 
sont valorisés : coton, feutre, bois, métal ou 
encore polyester. Ces matières premières 
peuvent ensuite être réutilisées en matériaux 
d'isolation ou en combustible par exemple. 
L'entreprise de Limay, créée en 2010, traite plus 

de 30 000 pièces par mois, proposant ainsi une 
nouvelle vie à ces matériaux, plus respectueuse 
des ressources et de l'environnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, Eco-mobilier 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Professionnels, collectivités 

 
ISO 9001-14 001 

OSMAS 18 001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 millions 
d'euros de chiffre d'affaires 

2 500 
tonnes de matelas traités chaque année 

 
 

 

 

CONTACT 
Franck BERREBI 
01 34 77 01 50 - limay@recyc-matelas.fr 
www.recyc-matelas.fr 

 
IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 3821Z 60
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26 salariés en insertion 
Agent polyvalent, agent 

valoriste 
54 % de sorties en emploi 
9 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

REGIE DE QUARTIER 
DES PORTES 
DE L'ESSONNE 

Recyclerie Athis-Mons 91200 2007 

La Régie de Quartier des Portes de l'Essonne est 
porteuse d'une entreprise d'insertion, la 
Recyclerie des Portes de l'Essonne, située à 
Athis-Mons. La boutique de 435m² propose 
meubles, livres, vaisselle, jouets... tout à des prix 
très bas ! Le magasin dispose d'un point de 
collecte où chacun peut venir déposer meubles, 
objets en bon état, et appareils électriques et 
électroménagers, même défectueux. Ces objets 
sont ensuite remis en état de vente dans l'atelier 
par des salariés en insertion. Les objets qui ne 
sont pas réutilisables sont démantelés, et les 
matériaux qui le permettent sont recyclés. 

La régie de quartier a mis en place plusieurs 
dispositifs afin de permettre aux acteurs locaux 
de pouvoir effectivement prendre part à la 
réduction des déchets sur le territoire. En effet, 
la recyclerie propose des ateliers d’éco-design et 
de réparation pour valoriser l’éco-conception et 
le réemploi. Elle est également à l’origine d’Allo 
Débarras et d’Allo Récup, services de débarras et 
d’enlèvement gratuit pour les habitants des villes 
alentour, afin de faciliter les dons pour la 
recyclerie. Pour finir, une déchetterie mobile est 
présente chaque jeudi sur le parking du magasin. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, collectivités, particuliers, 

syndicat intercommunal 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Collectivités 

300 000 
d'euros de chiffre d'affaires 

650m³ 
d'objets usagés réemployés chaque mois 

CONTACT 
Marc GOSPARINI 
09 63 24 62 67 - regiedequartier@rqpe91.fr 
www.recyclerie-portesessonne.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.10C 61
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22,3 ETP d'insertion  
40 salariés en insertion 

Chauffeur-livreur, agent de tri, 
de valorisation, de nettoyage, 

de contrôle qualité, préparateur 
de commande, vendeur 

50 % de sorties en emploi 
37,5 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

   REJOUÉ 

Collecte, tri, revalorisation et 
revente de jouets d'occasion 

Paris 75014, Vitry-sur-seine 
94400, Ivry-sur-Seine 94205 

2012 

Rejoué est une association qui offre une seconde 
vie à des jouets usagés grâce au réemploi. Elle 
récupère des jouets issus de dons de particuliers, 
d’entreprises, de distributeurs ou encore de 
collectivités locales lors de campagnes de 
collecte ou dans ses points de collecte 
permanents. Les jeux sont triés, recomposés, 
nettoyés et contrôlés par le personnel polyvalent 
en parcours d’insertion et les bénévoles de 
l’association. Ils sont enfin mis en vente dans les 
boutiques situées dans le 14ème arrondissement 
de Paris et à Ivry-sur-Seine (94), mais ils peuvent 
aussi être offerts à des associations dans le cadre 
de l’opération Noël Solidaire. Au total, Rejoué a 
accompagné près de 115 salariés en insertion, et 
a revendu plus de 88 000 jouets rénovés. 

Rejoué propose à ses partenaires différentes 
prestations à la demande autour du réemploi : 
ateliers de détournement d’objets, journée de 
team-building solidaire, journée de solidaire, 
animations liées au réemploi... Celles-ci 
permettent de sensibiliser le plus grand nombre 
aux enjeux environnementaux dans un esprit de 
solidarité et de partage. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, crèches, écoles, ludothèques, 

collectivités 
locales 

Eco-organismes : Ecologic, Screlec 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Acheteurs publics, services de ressources 
humaines, entreprises privées 

189 000 
euros de chiffre d'affaires 

65 
tonnes de jouets collectés chaque année 

CONTACT 
Claire TOURNEFIER-DROUAL 
06 67 34 19 96-contact@rejoue.asso.fr 
www.rejoue.asso.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 62
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Re-Saclay est une SAS / EI (Entreprise d’Insertion) /
ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) qui œuvre 
dans le secteur de l’écologie industrielle et fournit des 
prestations multiservices – propreté industrielle, second 
œuvre du bâtiment, manutention ou encore entretien 
des espaces verts. L’entreprise est un acteur essentiel de 
l’économie circulaire sur le territoire est-essonnien où 
elle poursuit différentes activités de collecte, de tri, de 
réemploi et de recyclage.

Elle favorise le recyclage grâce à la gestion de déchets 
(DEEE, carton, cannette, bouteille, gobelet, papier, 
papier confidentiel, plastique)
Sur cette collecte total 12T représente papier et papier 
confidentiel confondu. et d’autres commandes auprès 
de professionnels, mais également grâce à 
la mise en place d’une collecte en porte à porte pour les 
particuliers. Elle contribue aussi à l’allongement de la 
durée de vie des produits grâce à la valorisation 
d’objets en fin de vie dans le cadre de son partenariat 
avec le territoire PARIS-SACLAY/l’ADEZCA/CCI de 
l’Essonne.

SVP Re-saclay est l’association qui développe des 
activités non-marchandes en lien avec l’environnement. 
Elle a pour but d’accompagner des personnes en 
parcours d’insertion dans les domaines de l’écologie et 
de la revalorisation des déchets. Elle propose ainsi des 
prestations d’animation, de sensibilisation et de 
formation dans les secteurs de l’environnement et de 
l’économie circulaire.

IDENTITÉ
Statut juridique : SASU 
Code naf : 8899B – Action 
Sociale sans hébergement

2016Collecte, tri, recyclage Les Ulis 91940

Entreprise d'insertion

PARTENAIRES   ECONOMIQUES
Bailleurs /Collectivités/Grandes écoles/ 

Entreprises 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES

Collectivités territoriales/Grandes écoles PARIS 
SACLAY/ Entreprises des zones d’activité 

PARIS-SACLAY 

CONTACT
Michel GERBER
01 85 41 08 50 - contact@resaclay.fr 
www.resaclay.fr

12 ETP d’insertion 17 
salariés en insertion

Opérateur de tri, chauffeurs PL 
et VL, Agent valoriste, 
animateur, opérateurs second 
œuvre

100% de sorties en 
formation

911 867
Euros de chiffre d'affaires

19 243
Tonnes recyclées

RE-SACLAY
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22,2 ETP d'insertion 
30 salariés en insertion 

Agent de tri et traitement des 
déchets, gardien en déchetterie, 
chauffeur-livreur, magasinier 

cariste, vendeur 

53 % de sorties en emploi 
12 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 

 
RESSOURCERIE 
2 MAINS 

 
 

Ressourcerie Aulnay-sous-Bois 93600 2010 
 
 

La Ressourcerie 2mains est une association de 
Seine Saint-Denis créée en 2010. Elle porte un 
chantier d’insertion dont l’activité est l’exploitation 
d’une ressourcerie dans la ville d’Aulnay-sous-Bois. 
Les objets récupérés – mobilier, vêtements, livres, 
électroménager... – sont issus d'apports volontaires 
à l'entrepôt ou de collectes à domicile dans cinq 
villes de l’EPT Terres d’envol. Les salariés en 
parcours d’insertion assurent les différentes étapes 
de reconditionnement du matériel, qui vont du tri 
à la réparation des objets. Ceux-ci sont ensuite 
remis en vente dans la boutique solidaire où 
chacun peut s'équiper de façon responsable et à 
petit prix. A la fin de ce processus, 94% des objets 
sont revalorisés par le réemploi ou par le  
recyclage. 

 
L’association mène des actions de sensibilisation à 
la réduction des déchets, qui prennent la forme 
d’ateliers, de visites ou encore d'événements. Elle 
organise ainsi des ateliers de récupération, destinés 
majoritairement aux enfants, pour appréhender de 
façon ludique et créative le réemploi. Ils 
développent ainsi de nouveaux savoir-faire à 
travers la création de décorations et d'objets grâce 
aux équipements collectés par la ressourcerie. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 683 
euros de chiffre d'affaires 

298 
tonnes traitées chaque année 

 
 

 

 

CONTACT 
Natacha DUTILLOY 
09 82 34 97 99 - contact@2mains-asso.fr 
www.ressourcerie-2mains.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 
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43,17 ETP d'insertion 
104 salariés en insertion 

Chauffeur-livreur, cariste,  
56 % de sorties dynamiques 
dans le 75 
60 % de sorties dynamiques 
dans le 93 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
 

 

LES RESTOS DU
 CŒUR PARIS 

 
 

Logistique et récupération 
d'invendus alimentaires 

 
              Paris 75010, Aubervilliers 93300                 2000 

 
 

 

Les Restaurants du Cœur de Paris proposent 
différentes aides aux plus démunis : aide 
alimentaire, logement, aide aux personnes à la 
rue... L'association accompagne également des 
personnes éloignées de l'emploi grâce à son 
Atelier Chantier d'Insertion. Les salariés en 
parcours d'insertion prennent en charge la 
logistique en amont de l'activité de distribution 
des centres de distribution alimentaire des 
Restaurants du Cœur. Ils assurent ainsi la collecte, 
les préparations de commandes et les livraisons 
des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène. Ces produits sont ensuite distribués 
sous forme de colis alimentaire ou directement  
en repas chaud aux personnes vivant à la rue par 
les bénévoles de l'association sur 15 de 
distribution à Paris et lors de maraudes. 

 
 

Les Restaurants du Cœur de Paris récupèrent 
également les invendus alimentaires de grandes 
surfaces et de commerçants. Ces produits destinés 
à être jetés ne peuvent être vendus mais sont 
toujours consommables. Cette initiative permet 
ainsi de réduire le gaspillage alimentaire tout en 
profitant à un projet de solidarité. 

 

 
 

 
PARTENAIRES   ECONOMIQUES 

Agriculteurs, industries, grandes surfaces, 
commerces, restaurants, particuliers... 

 
DONNEURS D'ORDRE ET 

COMMANDITAIRES 
Les Restaurants du Cœur 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

500 000 
Euros de chiffre d’affaires moyen 

  

                      540 000  
Repas distribués par an 

 
 

                    CONTACT  
Armand DU TERTRE 
01 53 24 98 00 -  secretariat@restosducoeur75.org 
https://ad75.restosducoeur.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 8899B 
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31.84 ETP d'insertion 
49 salariés en insertion 

Chauffeur-livreur, cariste 

71 % de sorties dynamiques à 
l’entrepôt de Villepinte 
57 % de sorties dynamiques aux 
Jardins de Coeur 

Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

 
LES RESTOS DU 
CŒUR SEINE 
SAINT-DENIS 

 

Logistique, rénovation et second œuvre 
du bâtiment, maraîchage urbain 

 
 

Les Restaurants du Cœur Seine Saint-Denis 
proposent de multiples aides aux personnes les plus 
démunies : aide alimentaire, logement, ateliers de 
français, aide la recherche d’emploi, aide juridique. 
L'association porte deux chantiers d’insertion dans le 
département : l’entrepôt logistique de Villepinte et les 
Jardins du Cœur de Montreuil. A Villepinte, les 
salariés en insertion assurent la collecte, les 
préparations de commandes et les livraisons des 
denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour 
les centres de distribution alimentaires des 
Restaurants du Cœur en Seine Saint-Denis. Les 
Jardins de Montreuil mènent des activités dans les 
domaines du maraîchage urbain et du second œuvre 
du bâtiment.  La production maraîchère de ces jardins 
est destinée aux centres de distribution de 
l’association. Les salariés en insertion s’occupent de 
l’ensemble des actions liées à l’entretien des cultures : 
récupération des eaux de pluie, production de 
compost, traitement des surfaces agricoles, 
plantation, arrosage et entretien. 

 
Une serre urbaine a été mise en place dans les Jardins 
du Cœur grâce à différentes entreprises partenaires. 
Ce projet permet ainsi de maintenir l’activité agricole 
toute l‘année pour les travailleurs en insertion ainsi 
que de garantir une production locale limitant les 
coûts et l’impact environnemental. 

     Villepinte 93420      2011 

 
 

 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, industries, grandes surfaces, 

particuliers... 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Les Restaurants du Cœur

 
 
 
 
 
 

2 357 853 
Repas distribués cet hiver 

2018-2019 
 

 

 

CONTACT 
Jean-Claude EBERHARDT 
01 55 81 19 70 - ad93.siege@restosducoeur.org  
www.ad93.restosducoeur.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 8899B 66

mailto:ad93.siege@restosducoeur.org
http://www.ad93.restosducoeur.org/
http://www.ad93.restosducoeur.org/


10,36 ETP d'insertion 
14 salariés en insertion 

Peintre, préparateur, cariste 
Plus de 60 % de sorties 
positives en 2019 

Atelier Chantier d'Insertion 

LES RESTOS DU 
CŒUR VAL D'OISE 

Collectes et distributions 
alimentaires 

Argentueil 95100 2010 

Les Restaurants du Cœur Val d’Oise est une 
association qui propose de multiples aides aux 
personnes les plus démunies : aide alimentaire, aide 
aux gens à la rue, ateliers de français, aide juridique, 
culture et loisirs…  
Elle œuvre notamment dans le domaine de 
l’accompagnement à l’emploi et porte ainsi un Atelier 
Chantier d’Insertion avec deux supports : la 
rénovation de logements pour les bénéficiaires ou 
pour les centres de distribution et la logistique. 
L’entrepôt logistique situé à Argenteuil emploie des 
salariés en parcours d’insertion qui assurent la 
collecte, les préparations de commandes des denrées 
alimentaires et des produits d’hygiène destinés à être 
livrés dans les centres de distribution des Restaurants 
du Cœur des départements 92 et 95. Ces produits 
sont ensuite distribués sous forme de colis 
alimentaire ou en repas chauds directement pour les 
gens de la rue du Val d'Oise. 

Parmi les différentes aides proposées aux personnes 
de la rue, les Restaurants du Cœur ont mis en place 
les maraudes. Des bénévoles accueillent le public 
autour d’un repas à consommer sur place tout leur 
offrant des conseils. Ils leur proposent également 
vêtements, livres ou encore sorties culturelles et de 
loisirs. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Agriculteurs, industries, grandes surfaces, 

particuliers... 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Les Restaurants du Cœur

0 
chiffre d'affaires 

1 925 492 
De repas distribués 

CONTACT 
Colette LEVAILLANT 
01 34 11 08 96 - ad95.siege@restosducoeur.org 
www.restosducoeur.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 8899B 67

mailto:ad95.siege@restosducoeur.org
http://www.restosducoeur.org/
http://www.restosducoeur.org/


8,61 ETP d'insertion 
10 salariés en insertion 

Chauffeur-livreur, 
préparateur de commande, 

animateur de réseau 

60 % de sorties en emploi 
28 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 

 REVIVRE 
 ILE-DE-FRANCE 

Collecte et redistribution de 
produits de première nécessité Morangis, 9120 1993 

Revivre est une association porteuse d’une 
entreprise d’insertion qui lutte contre le 
gaspillage alimentaire et la pauvreté. Elle collecte 
des denrées alimentaires, des produits d’hygiène 
et d‘entretien qui sont ensuite redistribués au 
travers d’un réseau de 200 partenaires vers des 
structures qui accueillent des publics démunis, 
comme par exemple les épiceries solidaires. Ces 
produits de premières nécessités proviennent de 
dons, de groupes industriels, de la grande 
distribution mais aussi de l’agriculture, 
notamment avec le réseau d’agriculteurs 
solidaires SOLAAL. Les commandes sont 
préparées et livrées par des salariés en parcours 
d'insertion avant d'être redistribuées à prix très 
réduit ou gratuitement. 

Avec le soutien de la Fondation Daniel & Nina 
Carasso, l'association a mis en place un dispositif 
appelé « Tournées villages » qui vise à 
approvisionner des personnes démunies et 
isolées géographiquement en leur livrant des 
colis alimentaires. Elle a également lancé un 
projet expérimental « Alim ‘hôtel » avec l'Agence 
des nouvelles solidarités pour améliorer l’accès à 
l’alimentation des personnes hébergées en hôtels 
sociaux dans le département de l’Essonne. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Epiceries sociales et solidaires, 

centres d'accueil, centres 
d'hébergement, hôtels sociaux 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Collectivités 

1,5 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

950 
tonnes de produits distribués 

chaque année 

  CONTACT 
Mohamed LABADLIA 
01 69 07 12 73 - revivre-iledefrance@orange.fr 
www.revivre-idf.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 88.99B 68

mailto:revivre-iledefrance@orange.fr
http://www.revivre-idf.org/
http://www.revivre-idf.org/


87,5 ETP d'insertion Agent polyvalent du cycle 
38 % de sorties en emploi 
33 % de sorties en formation 

Atelier Chantier d'Insertion 

   SOLICYCLE 

Récupération et 
rénovation de vélos 

Île-de-France : Clichy-la-Garenne, 
Saint Denis, Paris, Les Ulis 

2001 

Les ateliers SoliCycle sont des Ateliers Chantiers 
d’Insertion portés par Etudes et Chantiers Ile-
de-France. Cette association est à l’origine des 5 
ateliers vélos solidaires de la région qui 
constituent des projets d’innovation sociale et 
environnementale alliant solidarité, 
développement durable et lien social. Les 
ateliers SoliCycle récupèrent des vélos via des 
campagnes en pied d’immeuble ou grâce aux 
dons des habitant-e-s. L’objectif est d’éviter la 
destruction des vélos-épaves et de les remettre 
en état de fonctionnement avant d’être vendus à 
des tarifs accessibles ou valorisés comme pièces 
détachées. Au total, l'atelier récolte près de 1 000 
vélos par an dont 2/3 sont remis en vente in fine. 

SoliCycle a mis en place des ateliers d'auto- 
réparation ouverts à ses adhérents. Des outils et 
des pièces détachées sont mis à destination des 
usagers qui réparent eux-mêmes leur vélo tout 
en profitant de l'encadrement et des conseils des 
bénévoles. Ces ateliers sont l'occasion de créer 
du lien social à travers le partage des 
connaissances et savoirs-faire. 

PARTENAIRES ECONOMIQUES 
Particuliers, entreprises, bailleurs sociaux, 

collectivités, administrations 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

356 000 
euros de chiffre d'affaires 

1 000 
vélos récupérés chaque année 

CONTACT 
Eric JOLY 
06 63 15 10 95 - e.joly@etudesetchantiers.org 
www.solicycle.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
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42 ETP d'insertion 
98 salariés en insertion 

Agent de tri des déchets, 
chef de cabine, cariste 

22 % de sorties en emploi 
47 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion 
 

 

 
 
 

 

SUEZ REBOND
 INSERTION 

 
 

Tri des déchets Issy-les-Moulineaux 92130 2002 
 
 

Filiale de Suez, Rebond Insertion est dédiée 
à l’Insertion par l’Activité Economique. 
Cette entreprise d’insertion des Hauts-de-
Seine accompagne les personnes éloignées 
de l’emploi en leur proposant des activités 
liées au tri des déchets. Rebond Insertion est 
titulaire d’un contrat de sous-traitance avec 
Suez Recyclage et Valorisation Région Île-
de-France et prend ainsi en charge le tri des 
déchets issus des collectes sélectives – 
déchets banals comme le papier, le carton 
des collectivités de l’IDF.  
 
Depuis 1 an, REBOND Insertion développe 
une nouvelle activité de collecte vers les 
entreprises : Fnac, la Poste...  
Rebond Insertion a remporté l’appel d’offre 
EAU de Paris : nettoyage de la flotte de 
véhicules des agents de la société déchets 
banals comme le papier, le carton... 

 

 
 
 

 

 
 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Suez Recyclage et Valorisation Région Île- 
de-France, Syctom, Eau 
de Paris  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,3 million 
d'euros de chiffre d'affaires 

22 000 
 Tonnes de déchets 

triés 
 

 

                     CONTACT 
Patrick BLAYAC 
01 40 05 52 23 – 
Patrick.blayac@sita.fr 
www.suez.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SAS 
Code naf : 82.99Z 
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4 ETP d'insertion 
6 salariés en insertion 

Reconditionnement 
informatique et Bâtiment 

100 % de sorties en emploi 
au sein de la structure 

    

Atelier Chantier d'Insertion 

TAE 

Reconditionnement informatique Noisy-le-Grand 93160 2002 

TAE (Travailler et Apprendre Ensemble) est une 
association créée par le mouvement ATD Quart- 
Monde en 2002 dont le but est de permettre à tous 
l’accès au travail et à la formation professionnelle. 
Elle porte plusieurs Ateliers Chantiers d’Insertion 
dans les domaines du second œuvre du bâtiment 
ainsi que du reconditionnement de matériel 
informatique. 
Cette dernière activité comprend ainsi la collecte  de 
parcs informatiques et de DEEE auprès d’entreprises, 
de mairies ou encore de collectivités. Le matériel 
inutilisable est confié à une entreprise pour être 
démantelé dans les normes de DEEE, tandis que le 
matériel exploitable est reconditionné pour la vente 
par des salariés en insertion. TAE propose ainsi des 
ordinateurs de qualité testés, formatés, nettoyés et 
contrôlés dont le prix est  entre 50% et 75% moins 
élevé que le prix neuf. 

TAE a mis en place des « projets communs » au sein 
de ses équipes pendant le temps de travail. Ce sont 
des activités de quelques heures par semaine 
organisées autour de la formation, de la culture ou de 
la vie de l’entreprise. Ainsi, ils permettent d’organiser 
des sorties culturelles et familiales, des ateliers de 
cuisine ou de jardinage, mais aussi d’améliorer le 
fonctionnement de TAE. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Entreprises, mairies, collectivités 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

CD 93 
Aulnay/Bois 

Noisy-le-Grand 
Grandes associations (AURORE, EMMAUS, …) 

400.00€ 
d'euros de chiffre d'affaires 

50% 
Bâtiment et  

50% Informatique 

CONTACT 
Philippe VERGEZ 
01 49 32 15 96- informatique@ecosolidaire.org 
www.ecosolidaire.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 94.99Z 
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9 ETP d'insertion 
10 salariés en insertion 

Agent de propreté, peintre, ouvrier 
polyvalent, chauffeur-livreur, 

jardinier, manutentionnaire, maître 
composteur, ouvrier blanchisseur 

50 % de sorties en emploi 
12,5 % de sorties en formation 

Entreprise d'insertion, Atelier Chantier d'Insertion 
 

 

TRAVAIL ET VIE  
 
 
 
 
                Bâtiment, espaces verts, blanchisserie Paris 75010 1981 
 
 

Travail et Vie est une association 
comprenant une entreprise d’insertion et 2 
ateliers chantiers d’insertion en Île-de-
France. L’association vise à la réinsertion 
professionnelle et sociale de personnes 
éloignées de l’emploi au travers de 
différentes activités. L’entreprise d’insertion 
se situe dans le secteur du Bâtiment et 
propose des prestations de démolition-
curage, de débarras et valorisation des 
déchets, de peinture, de manutention ainsi 
que de nettoyage.  

Le Chantier d’Insertion espaces verts – 
compost – maraîchage propose l’entretien 
courant et la création et réalisation d’espaces 
verts. Le chantier assure également 
l’exploitation maraîchère et de compost de la 
Ferme du Rail, espace agri-urbain doté d’un 
restaurant ouvert au public, situé dans le 
19ème arrondissement de Paris. Le chantier 
d’insertion blanchisserie, quant à lui, 
intervient sur une activité de blanchisserie 
industrielle : lavage, repassage, pliage de 
draps plats et uniformes de service. 

 
. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

510 000 
euros de chiffre d'affaires 

 

Bâtiment  de second œuvre et 
blanchisserie 

 
 

 

CONTACT 
Yves REYNAUD 
01 40 18 78 75 - accueil@travailetvie.org 
www.travailetvie.org 

IDENTITÉ 
Statut juridique : loi 1901 
Code naf : 88.10C 
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30 ETP d'insertion 
18 salariés en insertion Opérateur de tri, chauffeur 100 % de sorties en emploi 

Entreprise d'insertion 

TRICYCLE 
ENVIRONNEMENT 

Collecte, tri, recyclage, valorisation 
de déchets d'entreprise 

Genevilliers 92230 2009 

Tricycle Environnement offre aux entreprises 
des solutions complètes et adaptées pour le tri et 
la collecte de leurs déchets. L’entreprise 
d’insertion propose un service de gestion 
déléguée des déchets grâce à l’installation d’un 
véritable centre de tri : un local sur-mesure est 
aménagé au sein même de l’entreprise. Les 
matières collectées – plus de 30 types de déchets 
et matières recyclables – sont triées dans ce local 
par des agents spécialisés et en parcours 
d’insertion. Ces déchets sont ensuite acheminés 
vers les filières adéquates de recyclage ou de 
valorisation. Tricycle Environnement organise 
également le « Cleaning Day », journée proposée 
au personnel des entreprises pour faire le tri et 
retrouver de la surface dans leurs bureaux, tout 
en les sensibilisant au recyclage par des gestes 
simples. 

Afin d’optimiser l’impact environnemental des 
entreprises, Tricycle a créé deux filiales du 
réemploi qui permettent de réduire les déchets : 
Tricycle Office, spécialisée dans la reprise de 
mobiliers et d’équipements professionnels 
destinés à être revendus d’occasion, et Rénov 
Office, filiale d’upcycling où les meubles et 
matières collectées sont transformés en mobilier 
professionnel sur-mesure. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Eco-organismes : Recylum, Valdelia, 

Screlec  Environnement 

2 283 000
euros de chiffre d'affaires 

800 
tonnes de mobilier réemployé 

CONTACT 
Xavier PORCHIER 
01 71 11 32 38 - contact@tri-cycle.fr 
www.tricycle-environnement.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : SARL 
Code naf : 3812Z 73
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8 ETP d'insertion 
12 salariés en insertion 

Agent de collecte, agent de 
réparation, vendeur 

60 % de sorties en positives 
 

Atelier Chantier d'Insertion 

VELOSERVICES 

Location, réparation et vente de vélos Cergy 95000 2010 

Sauvegarde 95 est une association du Val d'Oise 
créée en 1967 pour protéger et valoriser le 
département. Ses missions sont liées à la 
protection de l'enfance et à la lutte contre les 
inégalités, notamment l'aide de deux Ateliers 
Chantiers D'insertion : Liaisons Douces et 
Véloservices. Créé en 2009, Véloservices 
développe une activité en lien avec la pratique et 
la promotion du vélo. En plus d'un service 
classique de location, le chantier propose 
également des services de réparation de 
marquage ainsi que de vente de vélos. Les vélos 
mis en vente à bas prix sont récupérés auprès de 
particuliers, d'associations ou même à la 
déchetterie, et sont remis à neuf en atelier par les 
salariés en parcours d'insertion. 

Véloservices promeut la pratique du vélo dans le 
Val d'Oise grâce à plus de 80 animations 
proposées au cours de l'année dans tout le 
département. Ces ateliers mobiles permettent de 
sensibiliser le public et offrent l'opportunité de 
réparer et de réviser son vélo. En partenariat 
avec la SNCF, Véloservices propose notamment 
186 ateliers de réparation gratuits dans 15 gares 
d'Île-de-France jusqu'en octobre 2019. 

PARTENAIRES   ECONOMIQUES 
Particuliers, entreprises, collectivités 

DONNEURS D'ORDRE ET 
COMMANDITAIRES 

Vélosolidaire 

 

1 500 
vélos réparés chaque année 

CONTACT 
Jeanne CLAVEL 
01 30 32 13 67 - atelier@veloservices.fr 
www.veloservices.fr 

IDENTITÉ 
Statut juridique : association 
Code naf : 8810C 
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SYNTHESE

68 structures étudiées

7 piliers représentés

Plus de 

51 millions
de CA réalisé

Plus de 1 500 ETP d’insertion réalisés,

soit près de 2 000 personnes en parcours

71 % de sorties dynamiques

75



Activités et données économiques 

Les SIAE franciliennes de l’économie circulaire investissent les 7 piliers de l’économie circulaire. 

Elles sont particulièrement présentes sur le réemploi et le recyclage et, dans une moindre 
mesure, sur la réparation et la réutilisation 

Un grand nombre de structures interviennent sur plus d’un pilier, ce qui explique que le total 
soit bien supérieur au nombre de SIAE étudiées. 

0 10 20 30 40 50

Recyclage

Ecoconstruction

Ecologie industrielle

Economie de la fonctionnalité

Réemploi

Réparation

Réutilisation

Types d'activités

€ 15 500 000 

€ 51 440 200 

€0 

€10 000 000 

€20 000 000 

€30 000 000 

€40 000 000 

€50 000 000 

€60 000 000 

Aides au poste Chiffres d'affaire

Données financières

Série1

Les SIAE ayant pu fournir des données financières ont, en cumulé, réalisé plus de 51 millions 
d’euros de chiffres d’affaires. Dans le même temps, elles ont reçu 15.5 millions d’euros en aide 
au poste. Leur CA représente donc 77% de leur produits d’exploitation totaux.
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Les salariés en insertion 

Les SIAE étudiées ont réalisé 1 524 ETP d’insertion, ce qui représente près de 2000 personnes 
accompagnées sur une année. Elles représentent ainsi 17 % des ETP et un peu moins de 7 % 
des personnes accueillies dans l’IAE francilienne. 

Avec 71 % de sorties dynamiques, les structures étudiées se situent 11 points au-dessus 
des résultats attendus par la DIRECCTE. Elles remplissent donc bien leur rôle 
d’accompagnement vers l’emploi et la formation des salariés en parcours qu’elles 
accueillent vers un secteur porteur. 

822
702

Nombre d'ETP insertion

ACI EI

71%

29%

Sorties dynamiques

Autres sorties
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Avec le soutien de :

A2EF - ACTIF DPS - AGOIE - APIJ BAT COOPERATIVE - APPROCHE - APTIMA - APTIPRIX - APTIMOTS - 

ARES SERVICES SEINE SAINT DENIS - ARES SERVICES VAL DE MARNE - ARILE - ATELIER EXTRAMUROS - 

ATELIERS SANS FRONTIERES - BICYCLAIDE - BIO YVELINES SERVICES - BIS BOUTIQUE SOLIDAIRE - CARTON 

PLEIN - CNIM INSERTION - CROIX ROUGE - APPRO 77 - CYCLEVA - EBS LE RELAIS VAL DE SEINE - ECODAIR - 

EMMAÜS ALTERNATIVES - EMMAÜS COUP DE MAIN - EMMAÜS DEFI - ENVIE 2E YVELINES - ENVIE 2E ILE DE 

FRANCE - IMAJ - INITIATIVES SOLIDAIRES - LA CHORBA - LA COLLECTERIE - LA FERME DU RAIL - LA GERBE - 

LA MAISON DU VELO - LA P'TITE BOUTIQUE - LA RECYCLERIE DU GATINAIS - LE COMPTOIR DE LA VOUTE - 

LE MAILLON - LE RAYON VERT - LE RELAIS 75 - LEMON AIDE - LES POTAGERS DE MARIANNE - MOULINOT - 

NEPTUNE - NOUVELLE ATTITUDE - REAVIE - RECYC MATELAS LIMAY - REGIE DE QUARTIER DES PORTES 

DE L'ESSONNE - REJOUE - RE-SACLAY - RESSOURCERIE 2 MAINS - RESTOS DU CŒUR 75 - RESTOS DU

COEUR 93 - RESTOS DU COEUR 95 - REVIVRE ILE DE FRANCE - SOLICYCLE - ETUDES ET CHANTIERS -

SUEZ RV REBOND INSERTION - TAE - TRAVAIL ET VIE - TRICYCLE ENVIRONNEMENT -

VELOSERVICES - SAUVEGARDE 95.

Plus de 60 structures IAE  
dans l'économie circulaire en Ile de France...
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