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Membres du conseil 
d’administration 

Gérard PONCELET : Président 

Jean-Luc  DUMAS : Vice-président 

Jean-Paul MARCHAL : Vice-président  

Jean-Jacques PATIER : Trésorier 

Daniel STALDER : Secrétaire général  

Yvon SCHLÉRET : Secrétaire adjoint 

Jean-Louis ADAM : Administrateur 

Jean-Paul JOLY : Administrateur 

Claire MARSAL : Administratrice 

Monique PERRIN : Administratrice 

Jacqueline MATHIEU : Administratrice 

Jean-Claude VALENCE : Administrateur 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe 

Administration 

Pierre CLAUDE : Directeur 

David EVEILLARD : Chef de Service 

Latifa AUBERT : Assistante de direction 

Jackie DUMOULIN : Administration du personnel et paie 

Hocine RACHEDI : Supervision comptable et paie 

 

Mise en œuvre du chantier 

Cyril JOLY : Encadrement du chantier 

Jérôme GASPARD : Encadrement du chantier 

Fanny VINCENT : Accompagnement socio-pro 

Stéphanie DAVIAUD : Accompagnement socio-pro 

Frédérique BRIANÇON : Accompagnement éducatif 

Aurélie LETEXIER : Accompagnement éducatif

L’association Ecollecteurs fait partie 
de l’Union Locale pour l’Initiative 
Solidaire qui réunit également les 
associations Imagine, Infosel, Conduite 
Vers l’Emploi Ecollecteurs et Rebond. 

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 ». 
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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Cinq années après son lancement, en 2012, le chantier d’insertion « Les Ecollecteurs » s’impose désormais 
comme l’un des outils privilégiés du territoire dans la remobilisation et l’accompagnement des publics 
jeunes, majoritairement passés par les différents dispositifs de Protection de l’Enfance. Chaînon essentiel 
d’une offre de services, notre chantier trouve toute sa pertinence au sein du pôle P2R développé par 
l’association Jeunes & Cité. 

Les Ecollecteurs ont permis d’offrir à 34 jeunes de la Métropole nancéenne et du Bassin de Pompey un 

contrat de travail, très souvent le premier. Cette action fût le fruit d’une coopération locale permanente 

avec les services de l’Etat, le Département de Meurthe & Moselle, les entreprises publiques et privées ainsi 

qu’avec nos partenaires. 

Le positionnement résolument assumé de notre chantier en amont des autres dispositifs d’insertion et 

tourné en premier lieu vers la remobilisation de jeunes fortement désocialisés s’est vu conforté. En effet, 

en plus d’être un terrain de mise en lumière des compétences, de valorisation de soi, de reprise de 

confiance, la mise à l’emploi – en facilitant l’insertion – a contribué à la levée des freins sociaux véritable 

préalable au long « chemin de croix » devant conduire à prendre toute sa place dans la société. 

Pour arriver à ses fins, l’équipe a obstinément mis le salarié en insertion au cœur de l’action et de son 

projet en individualisant son accompagnement. Sans sous-estimer ou chercher à déformer la réalité de ce 

qu’est le monde du travail mais en acceptant le droit à l’erreur, le droit à recommencer et sans jamais se 

départir d’une forme de bienveillance et d’une logique de progression dans les avancées. Dans cette 

approche, l’interdisciplinarité de l’équipe s’est révélée un réel atout.  

D’autre part, et comme nous l’annoncions l’année dernière, nous avons démontré notre capacité à 

diversifier notre activité et nos partenariats. Ainsi, 2 nouvelles collectes ont vu le jour courant 2017 : 

La première, en partenariat avec TerraCycle, BIC International et l’EHPAD Simon Bénichou a consisté à 
proposer un nouveau service de collecte d’instruments d’écriture. 

La seconde, en partenariat avec Recycl’Livres, l’ARS et NOVEA, a offert la possibilité aux entreprises et aux 
collectivités déjà collectées – mais également à leurs salariés et agents – de donner une seconde vie aux 
livres usagés. 

Par contre, et malgré nos efforts de communication, nous n’avons pas réussi à rééquilibrer la parité 

garçons/filles dans l’accueil de nos salariés ; cet objectif sera donc poursuivi. 

2018 sera également l’occasion, en lien avec l’entreprise VEOLIA, d’étendre notre activité à la collecte de 
cartons. De même, l’équipe a entamé une réflexion – suite à plusieurs sollicitations – autour de la 
destruction, sur site, de documents classés sensibles et/ou confidentiels.   

 

 

Le Président, 

Gérard Poncelet 
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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. 
 

Activités 
 
 Equipement et sensibilisation des entreprises : 

Dans un premier temps elles sont sensibilisées à 
notre démarche sociale et écologique. Dans un 2nd 
temps, sont déterminées les fréquences de 
ramassage en fonction des besoins de la structure. 

 Collecte des déchets : chaque jour, des équipes 
de 2 ou 3 salariés partent, à vélo, collecter les 
entreprises. Une 1ère estimation du poids de 
papier collecté est réalisée sur place et fait l’objet 
d’un bordereau signé par la structure. 

 Atelier tri : une fois collecté, le papier est amené 
dans un local de stockage pour  y être pesé de 
façon précise et trié en 3 catégories. Dans un 2nd 
temps, le papier trié est enlevé par CRI-Adlis 
chargé de l’acheminer vers VEOLIA (désencrage et 
reconditionnement). 

 Atelier réparation et maintenance des vélos : 
l’utilisation quotidienne des vélos, quelles que 
soient les conditions météo, nous oblige 
quotidiennement à vérifier et réparer le matériel. 
Il est aussi question de sensibiliser les salariés à 
leur « bonne » utilisation. 

Chantier d’insertion (17 postes) 
 

 

 

 

 

Postes d’agent de collecte et de tri 

- Collecter à vélo les produits de bureau 
recyclables (papier, toners, cartouches, 
ampoules, piles électriques…) sur 125 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 
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ne parviennent  
pas à accéder aux 

dispositifs  
d'insertion 

professionnelle ou 
de formation ou 

n'arrivent pas à s'y 
maintenir en raison 
de leurs difficultés 
personnelles et/ou 

sociales, 

ont besoin de temps 
et d'un 

accompagnement 
individualisé pour 
acquérir les bases 

nécessaires à 
l'engagement d'un 

processus 
dynamique 
d'insertion, 

n'ont pas  
ou peu de 

qualification, 

rencontrent 
des difficultés 

de mobilité 

sont en 
situation de 
décrochage  

scolaire 

 

Les objectifs 

Objectif général 

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

 

Objectifs opérationnels

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

 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. 

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

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

 Identifier leurs potentialités et celles de 
leur environnement.  

 

 
 

 

 

 Au cours de leur accompagnement, ces professionnels constatent que certains jeunes : 

 
  

Il s’agit de jeunes de 16 à 25 ans issus de Nancy, son 

agglomération et à la marge du Bassin de Pompey 

faisant l’objet d’un accompagnement par les équipes 

de Prévention Spécialisée, de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

et des Missions Locales.  

 

Les principales difficultés récurrentes, identifiées à 

l’accueil sont : 

 une perte de l’estime de soi 

 un rythme de vie décalé 

 une absence d’expérience professionnelle 

 des difficultés de mobilité 

 des difficultés familiales 

 un manque de connaissance des codes du 
monde du travail 

 un enfermement dans des cercles 
restreints (famille, groupe de pairs…) 

 des contraintes liées à des mesures 
judiciaires 

 des troubles psychologiques et comportementaux 

Les publics ciblés 
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Sur les 23 salariés sortis, 26% des personnes l’ont été sur des sorties dynamiques. 
La baisse du nombre de ces dernières enregistrées l’an passé s’est stabilisée en 2017. L’accueil de jeunes très éloignés 
de l’emploi associé à la concurrence de la Garantie Jeunes peut, en partie, expliquer ce faible résultat. Dans ces 
conditions, il convient de souligner les 2 CDI obtenus. 
D’autre part, et parce que l’absence de mobilité est un frein important à l’accession d’un emploi, l’accompagnement 
proposé au sein du chantier et la possibilité offerte aux salariés d’épargner mensuellement a permis l’obtention de 5 
Codes de la Route et 3 Permis de Conduire. 

Le public accueilli au sein des Ecollecteurs 

En 2017, le chantier a accueilli 41 jeunes dont 34 ont obtenu un contrat 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La moyenne d’âge est de 20 ans 1/2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 88 % sont des hommes  
12 % sont des femmes 
soit 4 % de plus qu’en 2016 

 
 
 

 
 
 
 

 Les salariés sont à 74 % issus de la Métropole 
et à 26 % du Bassin de Pompey – 50 % sont 
issus de QPV 
 

 
 

 91 % sont peu ou pas qualifiés – en 
augmentation par rapport à 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prescripteurs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Typologie des contraintes rencontrées par les 

salariés du chantier : 
 
- 79 % de l'effectif ne possède pas d'expérience 

professionnelle 
- 82 % ont des problèmes de mobilité 
- 44 % ont des difficultés sociales et/ou familiales 
- 26 % présentent des difficultés psychologiques 

prises en charge 
 
 Public prioritaire :  

 

IV 
9% 

V 
26% 

V bis 
10% 

VI 
55% 

Protection de 
l’enfance + BRSA 

15% 

BRSA 
3% 

Autre  
3% 

Protection de l’enfance 
79% 
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Les ateliers 

 

 

Maîtrise des savoirs fondamentaux 
« Apprendre à apprendre ». Les supports 
proposés sont définis en fonction des besoins 
et du projet spécifique de chacun (préparer 
une entrée en formation qualifiante, accéder 
à un emploi, être plus autonome dans sa vie 
quotidienne, etc.). 

Compétences clés – remise à niveau 

 
Instance hebdomadaire qui donne un temps de parole 
aux salariés Ecollecteurs, 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. 

En fonction des constats de l’équipe éducative et des 
dysfonctionnements rapportés par les jeunes sur le 
chantier, nous avons proposé à trois reprises cette 
année, de réunir l’ensemble des salariés pour des 
conseils extraordinaires. Ces réunions, basées sur les 
principes d’un conseil hebdomadaire, avaient pour 
objectif de réguler certaines situations conflictuelles de 
manière globale. Ces temps d’échange et de réflexion 
débouchaient sur des propositions d’amélioration et 
des procédures actées par les jeunes. Trois thèmes ont 
été abordés cette année : l’organisation du chantier, le 
matériel et sa gestion, le travail en équipe. 

Conseil des salariés / réunion d’équipe 

 

En lien avec les Missions Locales, l’atelier d’Accompagnement Vers l’Emploi se déroule chaque semaine de  
manière collective pendant lequel les participants travaillent à l’exploration, la construction et la validation de 
leur projet(s) professionnel(s). Plusieurs thématiques sont abordées, telles que : la recherche de formation en 
lien avec le projet, l’acquisition des techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, préparation aux 
entretiens téléphoniques et de face à face), les codes et comportements attendus en entreprise, les exigences 
du marché de l’emploi. 

En fonction de l’avancement de chaque participant, des périodes 
d’immersion en entreprise sont effectuées afin de préciser le projet 
professionnel et de découvrir les conditions d’exercice du métier 
choisi. Ces périodes en entreprises permettent également de vérifier 
les compétences et capacités professionnelles attendues pour 
exercer cet emploi. Dans le cadre de cet atelier mais aussi lors 
d’entretien individualisé, deux méthodes sont utilisées :  

 Démarche québécoise ADVP (Activation du Développement 
Vocationnel et Personnel) pour l’exploration du projet 
professionnel. 

 Méthode canadienne du Trèfle Chanceux (4 dimensions de 
travail) pour les Techniques de Recherche d’Emploi. 

L’utilisation de ses deux méthodes permet de rendre le participant acteur de son parcours d’insertion sociale et 
professionnelle tout en donnant du sens à ses démarches. 

Accompagnement Vers l’Emploi 
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Les actions ponctuelles 1/2 

 

 

 

Le chantier d’insertion « Les Ecollecteurs » s’inscrit pleinement dans le concept de 
développement durable : réduction des déchets et diminution de la pollution, sensibilisation au 
tri auprès des entreprises et collectivités partenaires, lien entre différentes structures pour une 
action commune en faveur de l’environnement. Afin de permettre aux salariés une meilleure 
compréhension de ce concept de développement durable dans lequel ils s’inscrivent, et dans 
l’optique de donner du sens à leur activité professionnelle, différentes actions ont été 
organisées.  

Après la visite de l’usine de valorisation des déchets de l’entreprise VEOLIA en 2016, les salariés 
en insertion ont eu l’opportunité de visiter cette année la papeterie NORSKE SKOG de Golbey ; 
l’occasion, pour Les Ecollecteurs, de rencontrer un acteur de la filière situé à l’autre extrémité de 
la chaine de traitement et de valorisation des déchets.. 

De plus, ils ont eu l’opportunité de visiter le site de Toul de notre partenaire ENVIE où ils ont pu 
découvrir un autre aspect de la valorisation des déchets, celui du recyclage de l’électroménager. 

 

 Forums emploi et apprentissage : 1 but 1 
emploi, Nuit de l’orientation, 1 semaine 1 
emploi, forum métiers Nancy/Gentilly, 
forum AGEFIPH, RITE Bassin de Pompey.. 

 Visite d’organismes de formation  et 
participation au Rallye pour l’Emploi 
organisé par le CREPI de Lorraine.  

Emploi 

 

Des interventions de différents 
partenaires (Médecine préventive 
et ANPAA) ont été programmées au 
cours de l'année de manière à ce 
que l'ensemble des salariés 
accueillis puissent en bénéficier. 

Santé 

Axe valorisation des Déchets 
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Tout au long de l’année, l’équipe a organisé des 
sorties sportives et ludiques, ainsi que des 
moments de convivialité. Ces temps, planifiés 
de manière régulière, étaient l’occasion de 
favoriser la cohésion de groupe et de renforcer 
l’esprit d’équipe entre les jeunes. C’était 
également l’opportunité, pour les 
professionnels, de côtoyer les jeunes dans un 
contexte différent et de les découvrir sous un 
autre angle. Ces sorties partagées permettaient 
donc, entre autre, de consolider la relation de 
confiance établie entre les professionnels et les 
jeunes. 

Les salariés Ecollecteurs ont ainsi participé à 
différentes sorties : activité canoë à la journée, 
randonnée ou encore course d’orientation. Le 
plus souvent, ces activités étaient 
accompagnées d’un pique-nique permettant de 
renforcer l’aspect convivial de la sortie. 

Les actions ponctuelles 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorties 

Constatant que les usagers de P2R manquaient d’informations sur l’accès aux droits et de 
connaissances concernant les différentes structures institutionnelles du territoire ; nous avons en 
partenariat avec la MDS de Vandœuvre, mis en place des temps d’interventions, concernant:  

 Information sur les différentes administrations (CAF ; CPAM ; CD54 ; Mairie ; Impôts ; 
Police …) avec comme support le jeu des administrations 

 Gestion du budgétaire/Prévention endettement : Discussions autour du budget avec 
simulation d’un budget adapté aux ressources des participants  

 Autonomie financière/ Accès au logement 

L’équipe pluridisciplinaire est également intervenue auprès des salariés en insertion afin de leur 
expliquer comment remplir et à quoi sert une feuille de déclaration d’impôts sur le revenu. 

Interventions en Economie Sociale et Familiale 
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L'apprentissage du code de la route demande rigueur et 
constance. C'est pourquoi une grande attention est portée 
à l'accompagnement dans cet apprentissage. Il constitue 
une des motivations essentielles des jeunes. Notre objectif 
est de leur apprendre des méthodes d’apprentissage 
efficace et de les sensibiliser aux risques routiers. 

L’axe mobilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un axe Sport/Santé 

Parce qu’il est vecteur de cohésion, de santé et d’insertion ; la 
pratique sportive au sein de notre chantier  apporte une plus-value 
à un projet global centré sur l’individu et contribue à l’insertion 
sociale et professionnelle des salariés. La pratique sportive intégrée 
au contrat de travail répond à 2 objectifs : 

 Un objectif éducatif : partage d’une pratique et de valeurs 
telles que l’esprit d’équipe, la solidarité, la coopération, le 
respect d’autrui… 

 Un objectif sanitaire : contribution a une meilleure santé 
physique et mentale, prise de conscience des conséquences 
d’une hygiène de vie inappropriée. 

Ces objectifs, travaillés en collectif, sont dans un second temps 
transférables dans le champ professionnel. 

Contenu 2017 : 

- Participation au Challenge Lorrain : épreuve regroupant 
plusieurs structures de la Protection de l’Enfance autour d’un 
championnat multi-activités constitué d’épreuves mensuelles. Le 
but n’est pas uniquement sportif mais a aussi une visée 
d’éducation à la santé au travers d’ateliers présent sur chaque 
rencontre. Les Ecollecteurs ont obtenu une brillante 2nde place 
en 2017 (sur 9 structures). 

 Randonnée au Mont Saint Odile dans le Massif Vosgien. 

 Sorties en Forêts de Haye.  

Atelier du code de la route 
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Le partage d’activité est important pour 

l’équipe de P2R. En effet, le « faire 

ensemble » permet d’approfondir la 

relation, de la consolider et de tendre vers 

un lien de confiance propice à l’échange. A 

travers ces expériences partagées, nous 

avons l’opportunité de nous réunir autour 

d’un même objectif et de créer un vécu 

commun facilitant par la suite 

l’accompagnement éducatif individuel. 

Avec pour principe la libre adhésion du public, 

en offrant une écoute attentive, portant 

intérêt à chaque personne et personnalité, 

l'équipe a créé ainsi un véritable lieu-

ressource. 

Quelque soit la modalité d’accompagnement 

au sien de P2R, chaque jeune y trouve des 

professionnels disponibles à la prise en 

compte de sa situation individuelle et 

préoccupés par l’intérêt de la faire évoluer. 

L’accompagnement éducatif de P2R 

 

L'équipe éducative intervient sur des temps collectifs auprès des trois publics. 

A chaque jeune accueilli est désigné une éducateur référent qui suit plus particulièrement 

sa situation individuelle et fait le lien avec les partenaires. 

 

L’accompagnement éducatif de P2R se décline donc sous ces 2 aspects : 

 Les ateliers collectifs : ces temps quotidiens permettent aux éducateurs d’être attentifs aux signes 
extérieurs (positifs ou négatifs) d'évolution des situations individuelles, et aux positionnements des 
jeunes au sein du groupe. Ces observations sont reprises de façon individuelle avec le jeune 
concerné. 

 

 L’accompagnement individuel prend différentes formes :  

• Discussions informelles : favorisées par la présence quotidienne des jeunes dans nos locaux, ces 
discussions développent la relation de confiance et enrichissent par la suite les entretiens 
individuels. 

• Entretiens individuels : réalisés soit en fonction des demandes des participants soit de manière 
balisée dans le parcours d’accompagnement du jeune (début, milieu, fin). Les professionnels 
s’appuient toujours sur les objectifs co-définis avec le jeune et validés par les référents de 
proximité et les conseillers de mission locale. 

• Relais vers les partenaires compétents : l’équipe identifie et échange avec les jeunes à propos 
de leurs difficultés relevant d'un accompagnement spécifique (parentalité, santé, logement…). 
Elle sollicite les partenaires de leur territoire d’habitation.  
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Perspectives 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires institutionnels et financiers 

 

En 2018, nous souhaitons poursuivre notre 
politique de diversification des collectes. 
Ainsi nous allons dans un 1er temps proposer 
une collecte de cartons. Nous avons, en effet, 
constaté que nombre d’entreprises, malgré 
leur volonté de se mobiliser sur la thématique 
du recyclage et du développement durable, 
rencontraient des difficultés à trouver une 
solution pour leurs déchets cartons (pas de 
bacs à disposition, obligation d’aller dans une 
déchetterie). Dans un 2ème temps nous 
espérons mettre en place un nouveau service 
de destruction de documents auprès de nos 
partenaires. L’investissement nécessaire 
n’étant pas anodin, nous procéderons, dans 
un 1er temps, à une étude de marché auprès 
de nos clients actuels. 

 

Diversification de l’activité 

Soucieux d’améliorer nos résultats, nous avons 
entrepris, en fin d’année, une réflexion sur les 
changements qu’il convenait d’opérer. Aussi, à 
compter du 2nd trimestre 2018 : 

 1er contrat de 7 mois (au lieu de 4) 
permettant un allongement de la période 
d’essai. Au cours de celle-ci, Les 
Ecollecteurs se verront proposer un 
emploi du temps sur mesure, adapté à 
leur situation initiale et co-construit 
autour d’objectifs clairement définis. Si 
besoin, les ateliers dispensés dans le 
cadre de notre Espace Dynamique 
d’Insertion (EDI) pourront être mobilisés. 

 Possibilité, au cas par cas et en fonction 
du projet personnalisé, de prolonger le 
contrat de travail plusieurs fois et 
jusqu’à la limite de 24 mois. 

 

Modalités d’accueil 
au sein du chantier 
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