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L’équipe 

 ADMINISTRATION 

Pierre CLAUDE : Direction 

David EVEILLARD : Chef de service 

Latifa AUBERT : Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel 

Hocine RACHEDI : Comptabilité 

 

L’association ECOLLECTEURS fait partie de 
l’Union Locale pour l’Initiative Solidaire. 

Dans ce cadre une réflexion d’ensemble est portée 
par les administrateurs bénévoles sur les actions 
conduites et celles qui pourraient être développées 
au service d’un objectif commun :  

 

« Permettre à toute personne vulnérable de 
participer de façon pleine et entière à la société » 

PONCELET Gérard  Président  

MARCHAL Jean-Paul  Vice-président  

DUMAS Jean-Luc  Vice-président  

PATIER Jean-Jacques  Trésorier  

STALDER Daniel  Secrétaire général  

SCHLERET Yvon  Secrétaire adjoint  

ADAM Jean-Louis  Administrateur  

JOLY Jean-Paul  Administrateur  

MARSAL Claire  Administratrice  

MATHIEU Jacqueline  Administratrice  

PERRIN Monique  Administratrice  

VALENCE Jean-Claude  Administrateur  

 

Les membres du Conseil d’Administration 
 

 

 MISE EN ŒUVRE DU CHANTIER 

Cyril JOLY :Encadrement technique 

Jérôme GASPARD : Encadrement technique 

Stéphanie DAVIAUX : Accompagnement socioprofessionnel 

Frédérique BRIANÇON : Accompagnement éducatif 

Aurélie LETEXIER : Accompagnement éducatif 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
L’activité des Ecollecteurs a été fortement impactée au cours du 1er semestre par la difficulté à recruter de 
nouveaux salariés ; les jeunes privilégiant la Garantie Jeune. 

Un important travail de communication à l’attention des prescripteurs et des partenaires, ainsi que 
l’adaptation de notre offre d’accompagnement – un 1er contrat passant de 4 à 7 mois – nous a permis, in-
fine, d’atteindre nos objectifs et d’accueillir 42 jeunes cette année. 

Le second point à souligner est la part des orientations issues des différents services de Protection de 
l’Enfance représentant désormais 45% des effectifs, soit une augmentation de 86% par rapport à 2017. 

Ce constat vient légitimer la place occupée par notre chantier d’insertion – et plus généralement du Pôle 
P2R dont il constitue l’un des maillons – aux côtés des autres acteurs de la Protection de l’Enfance dans la 
mise en œuvre de parcours individualisés pour favoriser la remobilisation de jeunes fortement désocialisés 
vers une insertion sociale et professionnelle réussie à plus long terme. 

L’étape « Parcours de réussite » des Ecollecteurs repose essentiellement sur 2 dimensions : 

- Le développement des savoirs-être : il s’agit de comprendre et d’intégrer les attitudes 
professionnelles appropriées et attendues ; ajuster son comportement avec ses collègues et sa 
hiérarchie ainsi que le respect des consignes. D’autres aspects, relevant d’avantage des codes 
sociaux sont abordés tels que le langage, la tenue vestimentaire ou encore l’hygiène. 

- La levée des freins périphériques : l’existence de difficultés non professionnelles, souvent multiples, 
caractérisent le public accueilli au sein des Ecollecteurs : difficultés financières, problèmes de santé, 
problématiques liées à l’environnement familial, discrimination, mobilité… 

La dimension « développement des qualifications et des compétences » avec un objectif d’accès à un emploi 
pérenne est également abordée et travaillée au sein de notre chantier d’insertion mais doit faire l’objet 
d’une autre étape de parcours à l’issue du chantier et en lien avec la Mission Locale. 

Pour mener à bien notre entreprise, nous avons pu compter, cette année encore, sur l’engagement sans 
faille des permanents ainsi que sur la pluralité des compétences disponibles au sein d’une équipe composée 
de professionnels de l’IAE et de l’éducation spécialisée. 

Du point de vue de l’activité, et comme annoncé l’an dernier à pareille époque, nous avons lancé, avec 
succès, l’activité de collecte de cartons à partir de septembre en partenariat avec la société ONYX. 

Enfin, soucieux de poursuivre notre développement et de diversifier nos supports en 2019, nous prendrons 
appui sur les conseils d’un cabinet spécialisé qui interviendra dans le cadre du dispositif DLA animé par 
Lorraine Active. 

 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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La fréquence de passage des salariés pour collecter les déchets peut 
varier d’une fois /jour à une fois/mois. Celle-ci est déterminée en 
amont entre la structure collectée et l’encadrant du chantier. Une fois 
collecté, le papier est amené dans un local de stockage afin d’être trié. 

En 2018, on dénombrait 120 points de collectes (entreprises, 
administrations, associations…) représentant 43 tonnes de papier, 10 
tonnes de livres, 1.5 tonnes de cartons (mise en place réelle depuis 
septembre 2018) et 4000 outils d’écriture (stylos, surligneurs…). 

L’ensemble des tournées effectuées par les « écollecteurs » représente 3 tours de France cycliste. 

Collecte 

Toutes les semaines, nous organisons le tri du papier collecté, à raison 
de 3 à 4 sessions de 3h/ semaine. Cela permet aux salariés d’avoir une 
activité plus diversifiée mais aussi de s’astreindre à une consigne précise. 

Pour l’association, le fait de trier garantit de revendre le papier à des 
tarifs nettement plus intéressants en fonction de la qualité de celui-ci. 

Une fois trié, le papier est stocké puis récolté par CRI-Adlis qui 
l’achemine vers Véolia afin de le désencrer et le reconditionner. 

Ce tri n’est pas nécessaire pour les cartons, ni pour les outils d’écriture qui sont revendus soit directement à 
Véolia pour les cartons soit à Bic International pour les stylos. Les livres ont, quant à eux, déjà été triés par 
notre partenaire ARS2D au moment où nous les récupérons, ce qui nous permet de les revendre directement. 

Atelier « tri » 

 

Les activités des ECOLLECTEURS 

Ce chantier, créé en 2012, a été conçu en collaboration avec l'entreprise d'insertion ENVIE 2e Lorraine et 
l'association Croix-Rouge ADLIS. Son activité consiste à collecter, en vélo, les déchets professionnels tels 
que papier de bureau, cartouches d’encre, stylos ou livres usagers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un premier temps elles sont sensibilisées à notre démarche sociale et écologique. Dans un second 
temps, sont déterminées les fréquences de ramassage en fonction des besoins de la structure. 

Equipement et sensibilisation des entreprises 

L’utilisation quotidienne des vélos nécessite un entretien 
et une maintenance du matériel réguliers ; ainsi qu’une 
sensibilisation des salariés à leur « bonne » utilisation. 
Aussi, avons-nous fait le choix de détacher un salarié en 
insertion sur un poste d’agent d’entretien polyvalent. 

Atelier « réparation vélo » 
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Les objectifs 

Objectif général 

l ((Ré) Inscrire les participants dans un processus 
d’insertion sociale et professionnelle 

l Favoriser l’accès à l’emploi et à la qualification 
 

Objectifs opérationnels 

l Mobiliser les jeunes, à partir de leur lieu de vie, 
pour les amener à s'engager dans un parcours 
d'insertion professionnelle. 

l Identifier et lever les principaux obstacles à 
l'insertion en mobilisant un réseau de partenaires : 
hébergement, santé, aspects administratifs, 
juridiques et financiers, formation, emploi, mobilité. 

l Rétablir un équilibre personnel, un rythme de vie 
et favoriser l'acquisition des savoirs-être 
nécessaires à l'adaptation aux exigences d'un 
organisme de formation et/ou d'un employeur. 

l Élargir les connaissances de base, remobiliser vers 
les apprentissages et une dynamique de projet. 

l Identifier leurs potentialités et celles de leur 
environnement. 

l Travailler sur la mobilité  

Les jeunes de 16 à 25 ans 
fortement désocialisés de la 
Métropole nancéenne et, plus à 
la marge, du territoire du Bassin 
de Pompey : 

 Ne parvenant pas à 
accéder aux dispositifs 
d’insertion professionnelle, 
de formation ou ne 
pouvant s’y maintenir en 
raison de difficultés 
personnelles et/ou sociales 

 ayant besoin de temps et 
d’un accompagnement 
renforcé pour acquérir les 
bases nécessaires à 
l’engagement d’un 
processus dynamique 
d’insertion 

 Faisant ou ayant fait l’objet 
d’un accompagnement par 
les services de Protection 
de l’Enfance 

Les publics ciblés 
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Les salariés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 en chiffre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l 1 CDDI 30h/s sur la fonction 
support d’agent administratif 

l 1 CDDI 30h/s sur la fonction 
support d’aide encadrant 

l 1 CDDI 26h/s sur la fonction 
support de réparateur vélo 

l 39 CDDI 20h/s sur le poste 
d’agent de collecte et de tri 

 

 Collecter à vélo les produits de bureau recyclables 
(papier, toners, cartouches, ampoules, 
piles électriques…) sur 120 points de collecte 
(associations, entreprises, administrations…) du 
Grand Nancy  

 Sensibilisation des agents économiques à la gestion 
de leurs déchets 

 Mettre a disposition des entreprises des bacs pour 
collecter les déchets 

 Vider régulièrement ou à la demande les bacs 

 Assurer la traçabilité des déchets collectés (saisie 
dans une base de données) 

 Trier les papiers selon leur catégorie pour 
améliorer leur recyclage 

Postes d’agent  
de collecte et de tri    
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Les publics accueillis 
En 2018, le chantier a accueilli 42 jeunes, dont 42 ont obtenu un contrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public prioritaire 

 

 

Toujours une forte disparité entre 
homme et femme. 

Ages 

 

7 

15 

9 10 

1 

< 18 18-20 21-22 23-25 25 et + 

En 2018, la moyenne d’âge est 
restée identique (20,5 ans). 

Mais on note une augmentation 
de 10% des mineurs en contrat. 
Ils représentent cette année 16% 
des contrats. 

Prescripteurs 

 

Forte progression des 
orientations directement 
issues de la protection de 
l’enfance. 

76% sont peu ou pas qualifiés 

 

21% 

24% 

5% 

48% 

2% 

Niveau I 

Niveau VI 

Niveau V bis 

Niveau V 

Niveau IV 

Durée d’accompagnement 

 

7 
1 

2 
1 

2 
5 

1 

< 4mois 
4 mois 
5 mois 
6 mois 
7 mois 
8 mois 

10 mois 

La durée d’accompagnement n’a 
pas varié en 2018 (6mois). 

Les effets de l’allongement des 
durées de contrats ne se fera 
sentir qu’en 2019 car l’essentiel 
des recrutements de 2018 a été 
fait au dernier trimestre. 

Répartition géographique 

 

Problématiques 

 

On note une forte augmentation 
des problématiques liées à la 
santé, au logement et aux 
finances 

Dans une moindre mesure augmentent 
les problématiques liées à l’absence 
d’expérience professionnelle et la 
mobilité qui étaient déjà très présentes. 



Rapport d’activité 2018    ECOLLECTEURS    page 7 

Accompagnement social et professionnel 

l Identification et analyse des difficultés :  

 Identification des freins à l'insertion  

 Analyse de l'existence ou non d'un projet professionnel et de son adéquation au marché de 
l'emploi. 

l Construction de parcours :  

 Recherche de solutions aux difficultés personnelles et sociales  

 Mise en relation avec les organismes compétents pour aider à la recherche de solutions aux 
problématiques repérées  

l Identification et validation des cibles professionnelles :  

 Connaissance de soi.  

 Découverte/Connaissance de l'environnement professionnel.  

 Identification des pistes professionnelles réalistes.  

 Validation du projet professionnel  

 

L’accompagnement se fait de façon collective et individuelle. Ces accompagnements se déroulent tout 
au long du contrat des salariés donc en moyenne entre 7 et 12 mois. 

 

En collectif : 

 Ateliers d’accompagnement vers l’emploi (AVE) 2h/s 

 Ateliers d’appui aux connaissances selon les profils 
1,5h/s 

 Ateliers code de la route 2h/s 

 Conseil des salariés 2h 1x/mois 

Au fur et à mesure qu'ils avancent dans leurs parcours, les 
salariés sont amenés à gagner en autonomie. Ils doivent alors organiser eux-mêmes les 
collectes puis les effectuer. Pour ce faire, certains doivent apprendre à s'exprimer plus aisément et 
comprendre leurs rôles au sein de l'équipe et l'association.  

Le Conseil des Salariés, instance mensuelle donne un temps de parole aux salariés de notre chantier. Ce 
temps d'échange leur permet de s'exprimer sur leurs conditions de travail, d'émettre des propositions 
afin de les responsabiliser, de les amener à réfléchir en groupe, de gagner en autonomie et de travailler 
sur l'organisation. 

Suite aux requêtes exprimées lors de ce conseil l'équipe apporte les réponses voulues lorsque cela est 
possible. 
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En 2018, l’ensemble des salariés a pu bénéficier des ateliers d’AVE, 7 salariés se sont 

inscrits à l’atelier de remise à niveau, 31 ont participé aux ateliers de préparation au code 

de la route, 11 ont participé à des séances sportives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En individuel : 

 Formations in-situ 

Les situations de travail sur le chantier donnent lieu à des discussions informelles qui permettent à l’ETI 
de faire remonter des situations sociales délicates et des souhaits de projets professionnels à l’équipe 
chargée de l’accompagnement social et professionnel. 

L'encadrant technique soutient quotidiennement les salariés dans le renforcement des compétences 
transférables (savoir-faire et savoir-être). En fonction de leurs besoins, ceux-ci bénéficient d'offres de 
formations individualisées au travers des différents ateliers collectifs énumérés plus haut. 

 Formations externes 

 Entretiens individuels  

Chaque salarié est vu en entretien, au minimum, 1x/mois par la référente éducatrice spécialisée et 
1x/mois par l’ASP. 

 

 

Formations réalisées : 

l Compétences clés : 7 

l Actions de formation pré qualifiante : 3 (dispositif sesame, 2 : CQP ALS entrée en formation en 
2019, 1 CQP Périscolaire, entrée non faite car formation non financée) 

l Actions de formation qualifiante : BAFA partie théorique : 2  obtenue 

l Préparation au code de la route : 31 (2 codes obtenus et 1 permis) 

l Prévention routière : 7 
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l Formation gestion paie : 1 (délivrance d’une attestation de formation) 

l Formation comptabilité générale : 1 (délivrance d’une attestation de formation) 

l Formation valorisation des compétences (PRIAE) : 1 

l Formation FLE : 1 

l Formation anglais : 1 

l Remise à niveau français écrit en vue d’une entrée en formation qualifiante : 1 

l Formation habiletés professionnelles : 10 

l Formation ADVP, aide à la définition de projet pro pour les salariés du chantier : 3 (poursuite en 2019) 

l Positionnement sur des offres clause insertion (1 personne « peintre en bâtiment) 

l Positionnement sur offre IAE (4 personnes dont 2 recrutées) 

l Réponses à offres (7 personnes dont 1 personne recrutée en CDD + 6 mois) 

l Candidatures spontanée (10 personnes) 

l Participation aux journées portes ouvertes des organismes de formations (AFPA). (10 personnes) 

l Participation aux forums emploi. (10 personnes) 

l Visites d’entreprises (soneo, chantier BTP…) (15 personnes) 

l Participation au rallye pour l’emploi du CREPI (3 personnes dont 1 parrainage dans le cadre du 
rallye ayant donné lieu à une embauche non comptabilisée car après la fin du contrat) 

l Journées porte ouverte en entreprise (AFTRAL, Verrerie) (8 personnes) 

l Journées porte ouverte compagnons du devoir (3 personnes ont déposé un dossier d’inscription) 

l Participation infocoll. (id’interim, fibre optique, Epide, métiers du BTP…) (15 personnes) 

l Intervention de l’agence interim Proman, explication du fonctionnement et des activités d’une 
agence interim + pré-inscription. (20 personnes) 

 

 

Immersions 

l 2 : découverte métier 

 Moniteur d’atelier 

 ELS 

l 4 : confirmation de projet professionnel 

 Préparateur de commandes 

 Animateur CLSH 

 Moniteur d’atelier 

 Peintre en bâtiment  

l 1 : initier une démarche de recrutement 
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 Cuisinier 

Les Problématique identifiées en 2018 ont été principalement : 

Vie sociale,Vie familiale, Financière, Logement, Accès à la santé, justice 

 Accompagnement avec les différents professionnels : éducateurs spécialisés, accompagnateur socio-
professionnel et encadrant technique : 

 Ateliers collectifs sur PNL. 

 Entretiens individuels lors desquels les professionnels identifient les problématiques et au 
maximum de leurs compétences les traitent en interne. A défaut ils les orientent, vers les 
structures adéquates : CMS, CCAS, CAF, CMP, Maison des Ados, Médecin, CPAM, préfecture… 

 Ateliers sportifs et participation à un challenge. 

 Intervention externes : Médecine préventive. 

 Organisation de sorties et/ou de temps festifs pour lever les freins à la socialisation : théâtre, 
sortie nature, repas communs, diffusion des matchs de la coupe du monde. 

 Médecine préventive 

 

 

Les sorties 

l Sorties dans l’emploi durable (1) 6.25% 

 1 CDD + 6 mois : préparateur de commande 

l Sorties vers l’emploi de transition (1)   6.25% 

 1 relais vers autre SIAE (chantier espace vert mairie Nancy) 

l Sorties positives (4)    25% 

 1 CDD – 6 mois : animateur CLSH 

 2 reprises d’études (bac STMG et contrat d’apprentissage logistique)  

 1 intégration sur le dispositif de pré-orientation de l’IRR 

Soit 6 sorties  dynamiques    37.5 % 

 

l Sorties non comptabilisées ayant débouché sur de l’emploi (2) 

 1 CDD + 6 mois 

 1 CDD – 6 mois 

l 1 salarié a mis fin à sa période pour entrer en apprentissage 
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+ 2 codes de la route obtenus et 1 permis de conduire 

LES PERSPECTIVES 2019 

 

Veille sur le développement de la collecte de papiers 

 

Développement du service de collecte de cartons mis en œuvre en 2018 

  

Accroissement des opérations de désarchivage 

  

En partenariat avec Lorraine Active et le cabinet ENORGA: démarche DLA  

 

 

 

 

Nos soutiens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

> 

> 

> 
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