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ASSOCIATION
et

Chantiers d’Insertion par l’Activité
Economique

Michel Boudol – Responsable Atelier DEEE
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• Créée en 1985

• Implantée dans une ZUS de l’agglomération Grenobloise

• Action Sociale, Environnementale et Humanitaire

• Deux Chantiers d’insertion par l’activité économique

• Fondée sur les valeurs de la solidarité

• Lutte contre l’exclusion sociale et le chômage, le gaspillage

• Agit pour la préservation de l’environnement
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Solidarité Enfance

Activité bénévole
Humanitaire

en partenariat avec
l’ONG Enfance Espoir

Collecte et revente de
jouets

Evènements (concerts
spectacles etc.)

Une dizaine de
Bénévoles réguliers

La Brocante de Mamie

Chantier d’Insertion par
l’Activité Économique

Magasin d’Economie
Solidaire généraliste

15 salarié(e)s en CUI-
CAE

2 encadrants
techniques

1 CIP

L’Atelier DEEE

Chantier d’Insertion par
l’Activité Économique

Collecte, valorisation et
réemploi de DEEE

14 salarié(e)s en CUI-
CAE

2 encadrants
techniques

1 CIP

Activité Historique
depuis 1985

Créé en 1997Créé fin 2006

Conseil d’administration

Directrice des chantiers
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FINANCEMENT

30% de CA propre
          La Brocante de Mamie
- Vente d’objets et produits issus de dons ou collectés
- Débarrassage de locaux

          L’Atelier DEEE
- Collecte et traitement des DEEE (Services aux entreprises et

collectivités)
- Vente des produits et matériaux issus du démontage
- Revente de matériel reconditionné à bas prix
- Autres services: support informatique auprès d’association ou certaines

collectivités

70% subventions
-Etat
-Collectivités locales : conseil général – commune – agglomération
-Entreprises privées et/ou fondations d’entreprises
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Chantier d’Insertion par l’activité Economique

Spécialisé dans:

•la collecte et le traitement des DEEE, principalement Informatique

•Le reconditionnement et revente à bas prix de matériel informatique, et
pour une moindre part de téléphonie mobile, électronique grand public
et petit électroménager.

Le chantier assure également

•Une activité de support technique informatique auprès d’association ou
collectivités
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LES MOYENS HUMAINS
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L’ENCADREMENT

Une équipe convaincue qui accompagne et soutient chaque salarié,
en collaboration étroite avec les acteurs institutionnels

Sous la responsabilité de la directrice des chantiers

•Un encadrement aux expériences et qualifications variées:

•Une C.I.P. issue d’une école supérieure de commerce avec
expérience d’une grande entreprise puis de Pôle Emploi

•Deux encadrants techniques avec un niveau d’études supérieures
et une expérience d’entreprise industrielle et d’encadrement
importante

•Avec un objectif clair et partagé:

•Mettre tout en œuvre pour aider ce public en difficulté à reprendre
confiance

•Transmettre l’expérience, les valeurs, le professionnalisme

•Valoriser les personnes

•Pérenniser l’activité de l’atelier
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L’EQUIPE DES SALARIES EN PARCOURS D’INSERTION

14 salariés en C.A.E.
Contrats de 6 mois renouvelables jusqu’à trois fois

•Agent de collecte et de démontage de matériel (3)

•Chauffeur – agent de collecte et démontage (1)

•Agent technique de réparation en matériel informatique (5)

•Agent technique de réparation en matériel électronique (2)

•Chargé(e) de logistique des collecte (1)

•Technicien de support informatique* (1)

•Vendeur de matériel multimédia (1)



9

LES 3 OBJECTIFS SOCIAUX
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PREMIER OBJECTIF

Accueillir un public de personnes éloignées durablement de tout emploi
et l’accompagner vers le retour à une activité professionnelle durable, et
une vie sociale stable.

Ayant décroché de toute activité professionnelle

En grande difficulté économique et grand isolement social

Souvent issu de zones urbaines sensibles mais pas obligatoirement.

De tout âge, et de tout niveau scolaire

Avec ou sans expérience ou qualification professionnelle

Dont la confiance en soi est extrêmement affaiblie

Venant principalement de la grande région grenobloise



11

DEUXIEME OBJECTIF

Dans un contexte économique de plus en plus difficile
Grace au reconditionnement et à la revente de matériel informatique à

très bas prix

•Faciliter l’accès aux technologies numériques d’information et de
communication aux habitants des quartiers en grande difficulté
économique.

•Permettre aux associations ou autres structures aux moyens limités
d’acquérir du matériel informatique indispensable à leurs activités
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TROISIEME OBJECTIF

L’action de l’Atelier sensibilise le public à la solidarité

•En permettant aux habitants de « donner » pour « servir à quelqu’un »
plutôt que de « jeter »

•En démontrant que des personnes pourtant marginalisées peuvent
retrouver grâce à ces dons et au travail qu’ils procurent une place dans la
société.

•En expliquant que l’objet donné ira effectivement dans une famille qui
en a besoin sans avoir les moyens de l’acheter neuf
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LES RESULTATS

•EN 2011, 20 personnes sont passées par l’Atelier DEEE

•65% d’entre elles ont eu une sortie positive : soit un emploi en CDI, soit un
CDD de + de 6 mois, soit ont intégré une formation qualifiante

•Plus de 300 heures de formation ont été dispensées

•Plus de 5 stagiaires ont pu effectuer un stage dans l’Atelier DEEE

•350 ensembles ont été vendus à bas prix à des familles, des écoles, des
associations, des MJC, etc.
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LES 3 OBJECTIFS 
ENVIRONEMENTAUX
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Premier objectif

Contribuer à la sauvegarde de l’environnement en s’inscrivant totalement
dans la chaine du recyclage des DEEE

Deuxième objectif

Permettre le réemploi de grande quantité de matériel pouvant encore
servir

Troisième objectif

Sensibiliser le public à la notion de sauvegarde de l’environnement

Contribuer à donner le reflexe de ne pas « jeter n’importe comment et
n’importe quand »

Alimenter la réflexion sur l’obsolescence programmée
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LES OBJECTIFS ECONOMIQUES
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•Développer le chiffre d’affaire afin d’arriver à un équilibre financier
durable

•Assurer la pérennité de la structure afin de continuer à recevoir et
accompagner le public en difficulté dans les meilleures conditions

•Développer l’activité en contractant avec de nouvelles entreprises, afin
de faire face à la diminution des subventions, en conservant la priorité à
son objectif social

•Diversifier les activités tout en restant dans notre cœur de métier

•Améliorer sa rentabilité tout en restant dans le contexte des ACI et de
l’économie sociale et solidaire

•Maintenir son équilibre financier
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QUELQUES DONNEES ECONOMIQUES

•250 tonnes de matériel traitées par an

•80% de matériel Informatique issu des entreprises et collectivités du
département de l’isère

•20% de matériel divers apporté par les particuliers de la grande région
grenobloise

•350 ensembles informatiques revendus en 2011, principalement aux
habitants des quartiers sensibles ou personnes à faible pouvoir d’achat

•C.A. de 95000€ en 2011 réparti entre les activités:

Service de collecte de DEEE dans les entreprises (15%)

Revente des matériaux et des composants pour recyclage (20%)

Revente d’ensembles informatiques reconditionnés (35%)

Service informatiques aux associations et petites collectivités (30%)
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LES DIFFICULTES
ET

LES ATOUTS
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DIFFICULTES

Fragilité économique par faiblesse des fonds propres

Grande dépendance aux politiques d’insertion,  qui a pour conséquence
une grande difficulté à projeter dans le futur

Lourdeur administrative et délais dans les règlement des financements
publics qui mettent constamment en danger les structures du même type.

Insuffisance des moyens financiers et des équipements : locaux, véhicules,
outillage sont des dépenses lourdes et récurrentes

L’Insertion jouit d’une mauvaise « image de marque »

La gestion de type « association » pose quelquefois quelques problèmes de
gouvernance.

Difficulté à gérer la croissance

Complexité administrative de la gestion DEEE dans le contexte de l’atelier
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ATOUTS

Une activité quasi industrielle qui a encore du potentiel de développement.

Une activité qui rassemble de nombreux métiers différents, intéressants du point
de vue de l’insertion

Un taux de réussite et une qualité du travail qui ont emportés la confiance de nos
partenaires institutionnels

Une organisation professionnelle malgré les moyens limités qui donne confiance
aux entreprises

L’activité elle-même très professionnalisante et qui met constamment les salariés
en relation avec les entreprises

Une clientèle qui s’élargit et se fidélise, tant dans la revente des appareils que
dans l’achat des services de collecte
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 48 rue du Bourgamon – 38400 Saint Martin d’Hères

Tel : 04 76 54 33 28

Fax: 04 76 54 45 50

Mail : info@solidura.fr

Web: www.solidura.fr

Facebook : Solidura


