Enrichissez la boucle !
Près de 110 participants ont répondu, le 4 décembre dernier, à l’invitation
de la fédération des entreprises d’insertion et du GRAPHIE pour une journée
autour de l’économie circulaire de l’innovation et de l’emploi.
Cette journée s’est déroulée à la fabrique évènementielle un ancien garage
réhabilité en salle de conférence.
MOT D’OUVERTURE :
Fabrice Préault pilote de la Commission filière à la fédération à
introduit la journée en rappelant que les entreprises d’insertion ont
toujours été pionnières dans l’économie circulaire, en contribuant
comme dans les années 90, à la mise en place du tri sélectif dans
les territoires. Dans ce même esprit, elles continuent aujourd’hui
d’innover, de défricher et de développer de nouvelles filières.
La fédération s’est particulièrement impliquée sur ce sujet, en
accompagnant ses adhérents dans cette dynamique de
développement. Elle a notamment contribué, ses derniers mois à
l’élaboration de la Feuille de Route Economie Circulaire. En 2017
elle a mis en place un partenariat avec l’ADEME, afin de soutenir le
développement de nouvelles filières.
Point culminant de ce partenariat, cette journée a pour ambition
de faciliter l’échange autour des enjeux à venir et de mettre en
lumière et d’essaimer les innovations que portent les entreprises
d’insertion dans l’économie circulaire.

L’insertion dans l’économie circulaire
Retrouvez l’intégralité du film ici

Retrouvez plus d’initiative dans le cahier :
Les entreprises d’insertion dans la boucle

Les perspectives pour une économie sociale…et circulaire
Cette table ronde animée par Philippe Lerouvillois a
rassemblé Jacques Vernier, auteur du rapport sur les
filières REP, et Président de la Commission des filières
de Responsabilité Elargie du Producteur ( REP), Jean
Charles Caudron, chef du service produits et efficacité
matière à l’ADEME et Maxime de Rostolan, directeur
du projet Ferme d’avenir, autour d’une discussion sur
les perspectives et enjeux pour les Entreprises
d’insertion, dans l’économie circulaire.

Maxime de Rostolan

’

’

L’agriculture reste aujourd'hui une
économie linéaire, il est important de se
réinventer avec des modèles comme la
polyculture. Les actions de nos
générations actuelles sont nécessaires
pour les générations futures.

Les participants ont défini l’économie
circulaire comme un ensemble de
métiers qui va de la production et
l’usage de biens, au tri et au recyclage.
Les Entreprises d’insertion peuvent se
positionner sur chacune de ces activités
en s’appuyant pour cela, sur leurs
capacités à s’adapter et à innover.
Maxime de Rostolan a insisté sur le fait
que l'économie circulaire ce n’est pas
que développer de nouvelles filières de
recyclage, ça va au delà, il s’agit de
repenser complètement la chaine de
valeur en intervenant notamment sur la
façon dont on produit.
Les participants ont insistés sur le fait
que les Entreprises d’insertion doivent
s’insérer dans les objectifs de la Feuille
de route Economie circulaire.

Les perspectives pour une économie sociale…et circulaire
Au niveau de la gestion des déchets, Jacques
Vernier constate que l’IAE est aujourd’hui
particulièrement présente dans le réemploi mais
moins dans le recyclage. Il plaide pour
l’intégration d’objectifs quantitatifs d’emplois en
insertion ou d’emploi de salariés handicapés, dans
les cahiers des charges d’agrément des écoorganismes.

Jean-Charles Caudron a alerté sur le
fait que le modèle économique du
secteur du déchet est en train de
changer et de se tourner vers des
processus plus automatisés et plus
massifiés. Cela implique pour les
opérateurs de l’investissement et de
la technologie.

Les activités de réemploi et de
réparation devraient créer de
nouveaux emplois.

’

Il y a de la place pour tous le monde
mais tous le monde ne peut pas aller
partout
Charles Caudron

’

Emploi : Les évolutions du secteurs
comme la massification des activités
de tri modifient profondément
l’emploi dans les structures de tri
(Automatisation…)

L’innovation pour boucler la boucle
Production durable
Eco-construction, production à partir de
matériaux recyclés, circuits courts alimentaires…

SOLIVER
Pierre HOERTER
Entreprise adaptée spécialisée dans
les activités autour du champs à

l’assiette et valorisation de résidus
organiques.

IDEM
Christian MARIE

LVD Energie
Michaël BRUEL
La transformation de containers

1er isolant fabriqué à partir du

maritimes en module d’habitation

recyclage du carton ; sélectionné

et Tertiaire.

et trié.

2019 : 15 ETP

L’innovation pour boucler la boucle
Consommation durable
Allongement de la durée de vie des produits,
réemploi, réutilisation, réparation.

Envie Autonomie
Philippe ROBIN
Collecte, réparation et réemploi de
matériel

et

d’aides

techniques

médicales .

Tricycle Environnement
Xavier Porchier
Prestation aux entreprises dans
la collecte de leurs déchets de

bureau. Réparation et revente
de mobilier de bureau.

D.MULTIPLE
Daniel DELEVOYE
La solderie de D multiples met en valeur
des produits déclassés ayant subi des

dommages transports, des anomalies de
conditionnement.

Elle

réceptionne,

contrôle, assemble et revend les produits.

L’innovation pour boucler la boucle
Consommation durable
Collecte, tri, recyclage, méthanisation…

Moulinot
Stephan MARTINEZ
Mise en place de solutions de collecte

et de compostage pour les déchets
alimentaires des restaurateurs.

TRI-VALLEES
Thibault CHERVAZ
Collecte, déconditionnement et
valorisation par méthanisation des

biodéchets.

Plateforme solidaire du Roannais – C3R
Véronique GOUTTARD
Mise en place d’un réseau local de structure d’insertion et d’entreprises pour
assurer la collecte et la valorisation des encombrants.

Conclusion de la matinée

Pour Antoinette Guhl, il y a tout un champs à
explorer pour les acteurs de l’IAE dans les domaines
d’activités de l’économie circulaire. Le chantier est
énorme,
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Les solutions et les innovations, c’est vous
qui les détenez, reste à apporter la preuve de
l’emploi , des volumes de produits traités
pour montrer que les solutions sont là.

’

Les déchets ne sont que l’indicateur
d’une mauvaise circularité de
l’économie.
Comment faire dès lors faire pour
inverser cette tendance ?
En agissant sur la protection de la
ressource, en limitant notamment le
gaspillage bien sur, mais également en
s’appuyant sur des acteurs forts et
engagés sur leur territoire.

’
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Nous avons besoins de toutes vos
idées pour les intégrer à notre
politique d’économie circulaire.

’

Antoinette Guhl adjointe à la Mairie de
Paris chargée de l’ESS, de l’innovation
sociale et de l’économie circulaire est venue
clôturer la matinée.

Forum 1 : Filières REP de Demain
Jean-Charles Caudron de l’ADEME et Claire Tournefier-Droual, fondatrice de ReJoué, ont échangé
sur les enjeux de la création de nouvelles filières REP autour des jouets, des articles de sport de
loisirs et de bricolage pour les structures d’insertion.

Jean-Charles Caudron en charge de la mise en
place des nouvelles REP au sein de l’ADEME a
fait un point sur le processus et le calendrier
d’élaboration des nouvelles filières.
La Feuille de Route Economie Circulaire a prévu
d’instruire en concertation avec les acteurs
concernés, le déploiement de nouvelles filières
REP dans le secteur des jouets, des articles de
sport, de loisirs, de bricolage et de jardinage avec
un objectif fort : développer l’activité de
réemploi et de réparation en lien avec l’ESS.
L’ADEME est actuellement en train de réaliser les
études de préfiguration pour chacune de ces
filières.

Exemples de questionnements en cours dans les travaux de l’ADEME
:
• Périmètre : les jouets avec pile par exemple dépendent de la
filière DEEE
• Quand commence le statut de déchet ? Le don ou la revente
n’entrainent pas la fin de vie du jouet
• Sécurité : Faut-il appliquer les normes de sécurité lorsque l’on
revend un produit ?

Forum 1 : Filières REP de Demain
Dans le cadre de la mise en œuvre de la future Filières REP sur les jouets, Claire Tournefié Droual, fondatrice
de ReJoué présente son retour d’expérience sur la filière. Composé de 36 salariés, Rejoué est un chantier
d’insertion créé en 2012. Il assure la collecte et le tri des jouets usagers, afin de les recomposer pour leur
donner une seconde vie. Rejoué revend les jouets, soit à des professionnels de l’enfance (Ludothèque, crèche,
centres de loisirs..), soit à des particuliers par la biais de ses deux boutiques.
Les jouets qui ne peuvent faire l’objet de réemploi sont préparés et orientés vers des filières de recyclage.

Claire Tournefié Droual

’

’

7 jouets sur 10 ont une durée
d’usage inférieure à 8 mois.

Indice de réparabilité: Il est
nécessaire que le consommateur
puisse avoir l’information sur la
réparabilité des jouets achetés

Forum 2 : Ancrage Territorial et Valeur Ajoutée
Quelles synergies pour s’ancrer sur son territoire, quels outils d’évaluation ?
Camille Saint-Jean, en charge des questions de reporting RSE et d’économie
circulaire chez OREE et Matthieu Grosset, directeur général du groupe Demain
ont apporté au public quelques éléments de réponses.
Camille Saint- Jean a tout d’abord repris quelques éléments de définition :
• L’Ancrage local désigne l’implication de l’entreprise dans le développement
économique, environnemental et sociétal du territoire, visant à préserver et à
renforcer les ressources communes de l’entreprise et de ce territoire.

•

Le territoire est entendu comme l’espace d’implantation dans lequel se matérialise
un tissu relationnel entre différents acteurs relativement proches géographiquement,
parmi lesquels se trouve l’essentiel des parties prenantes identifiées.

OREE a développé l’indicateur
d’interdépendance des entreprises à
leurs territoires d’implantation(IIET)
pour démontrer aux entreprises,
l’intérêt de construire des liens
étroits avec les acteurs de leurs
territoires et d’identifier des axes
d’amélioration.
Un indicateur pour :
• comparer leurs filiales, territoires, zones, etc.
• mieux structurer la réflexion en amont, dès la
phase projet,
• assurer le pilotage interne, le suivi et l’évaluation
de la stratégie RSE et d’ancrage local,
• identifier les bonnes pratiques et actions, les
formaliser et les valoriser,
• aider au renseignement des items sociétaux de
l’article 225,
• entamer ou étoffer le dialogue intra-services /
intra-directions en montrant l’interdépendance
avec le territoire ou d’argumenter pour un projet
local,
• donner des éléments concrets pour mesurer et
améliorer son interdépendance,

Forum 2 : Ancrage Territorial et Valeur Ajoutée
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Clus’Ter Jura est un Pôle Territorial de
Coopération Économique (PTCE) créé à
l’initiative du groupe Demain. Il rassemble les
acteurs du territoire (Entreprises associations,
collectivités…) autour d'une démarche
entrepreneuriale, pour révéler de nouvelles
opportunités économiques dans l’économie
circulaire et la transition énergétique et
accélérer leur émergence. L’objectif est
d’accompagner des projets collectifs issus des
besoins du territoire et générateurs d’emplois
durables.

’

L’économique est fondée sur l’impact
social qu’on peut avoir sur notre
territoire .
Matthieu Grosset

’

Demain est un groupe coopératif implanté à Lons-le-Saunier qui intervient sur
l’économie circulaire et la transition énergétique. Le groupe a mis en place une
dynamique partenariale forte sur son territoire.

On habite le même territoire, on est
là pour le développer.
Matthieu Grosset

« Local footprint ®»
Le groupe porte une étude sur
l’empreinte locale de ses activités.
L’objectif est de modéliser l’impact
de l’entreprise sur son territoire à
partir des données d’achat de sa
masse salariale et de son
fonctionnement. Cette démarche
permet à la fois d’avoir une valeur
de comparaison avec les grands
groupes et de valoriser l’impact
économique de l’entreprise sur son
territoire en le traduisant en
éléments chiffrés.

Forum 3 :Maitriser la boucle
Comment aller plus loin dans la chaine de valeur ?
Jérémy Settbon de l’entreprise Recyc Matelas Europe et Paul
Clément de Tripapyrus Environnement échangent sur leurs
expériences respectives

En 2009, les fondateurs de Recyc-matelas constatent qu’il
n’existe pas de solution alternative à l’enfouissement des
matelas. Après avoir consulté les acteurs de la filières, ils
élaborent un processus qui leur permet de traiter des volumes
importants. Au départ, ils envoient leurs matières aux
industriels mais rapidement, ils décident de développer leurs
propres débouchés :
 En fabricant des produits semi-finis servant de matière
première dans de nouveaux mobiliers.
 En créant des panneaux isolants pour le bâtiment

Cette entreprise vendéenne assurait, jusqu’en 2016, le tri sélectif des
emballages. Elle fait partie des nombreuses entreprises qui ont vu
leur centre de tri fermé en raison de la massification des activités de
tri des emballages. Afin de se diversifier, elle porte un projet
d’affinage des plastiques non emballages. Elle souhaite développer sa
propre filière, de la collecte au recyclage, en tirant les leçons de
l’expérience du tri sélectif. Dans les années 80, les Entreprises
d’insertion ont en effet contribué à la mise en œuvre du tri sélectif
mais elles en sont aujourd’hui exclue, il est donc plus que jamais
nécessaire de maitriser la filière.
La maitrise de la filière passe la capacité à innover:
Exemple avec le processus de Tripapyrus

Conclusion de la journée
Luc de Gardelle, président de la fédération et Sébastien
Moriceau, vice-président du GRAFIE ont conclu cette journée
en insistant sur la capacité des Entreprises d’insertion de sans
cesse innover et de défricher de nouvelles filières créatrices
d’emplois dans l’économie circulaire.

Ils remercient l’ensemble des
participants de la journée en
particulier l’ADEME principal
partenaire de l’événement.
Le soutien de l’ADEME a
également permis à la fédération
d’accompagner ses adhérents
dans le développement de projets
ambitieux
dans
l’économie
circulaire.

Avec la mise en œuvre de la Feuille de Route
Economie
Circulaire,
c’est
de
nouvelles
opportunités qui vont se créer pour les Entreprises
d’insertion. C’est pour cela que la Fédération
souhaite aujourd’hui concrétiser un nouveau projet
de partenariat avec l’ADEME .

Et la participation de :

Avec le soutien de :

