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L’équipe

ADMINISTRATION MISE EN OEUVRE DU CHANTIER

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 béné-
voles 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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Le Président,
Gérard PONCELET

L’année 2020 a vu l’aménagement des locaux se concrétiser afin d’offrir aux salariés du chantier 
ainsi qu’à l’équipe d’encadrement  des espaces de travail appropriés pour l’activité du service. Une 
salle de tri lumineuse et fonctionnelle, un atelier menuiserie, un espace de réparation de vélos ...  
Ces travaux ont  largement contribué à favoriser un accueil de qualité. Ces différentes transforma-
tions n’auraient pas été rendues possibles sans le soutien fort de Batigère. 

Comme pour l’ensemble de nos partenaires et des acteurs de l’insertion, le chantier a été fortement 
impacté par les deux confinements et plus généralement par la succession et l’inscription dans la 
durée des mesures liées à la situation sanitaire. La première période de mars et avril fut particu-
lièrement difficile et notre équipe a du apporter un soutien moral et psychologique important aux 
salariés. Nous avons constaté le décrochage de plusieurs d’entre eux complètements démobilisés 
au moment du retour en entreprise. Cette période a eu aussi des répercussions sur l’activité du 
chantier limitant notamment les visites en entreprises et freinant les possibilités d’immersion.
 

Cependant, et nous appuyant sur le dynamisme et l’enthousiasme des professionnels en charge 
de notre ACI, nous avons pu poursuivre le travail de diversification d’activités entamée l’an dernier 
par la montée en charge des nettoyages de voitures des salariés des entreprises adhérentes à la 
conciergerie la Minut’rit. Il s’agit là d’une prestation avec exigence de résultats qui nécessite une 
attention particulière dans la relation avec la clientèle. Cette activité  permet des mises en situa-
tion intéressantes, favorise une montée en compétences et introduit de la diversité dans le travail 
hebdomadaire des salariés.

D’autre part, nous avons expérimenté le recyclage de fûts de bière en plastique par désassemblage. 
Cette activité, bien que très intéressante du point de vue du support d’atelier qu’elle constitue, ne 
sera pas poursuivie en 2021 car trop chronophage et peu rémunératrice. En effet, les conditions 
en vigueur proposées au moment de son étude (coût à la revente, quantité minimale exigée par le 
recycleur…) ont évolué en notre défaveur.

Enfin, l’année fut également synonyme d’un changement organisationnel concomitant à une         
mobilité au sein des personnels qui a vu le départ de C. JOLY (encadrant technique d’insertion) 
et l’arrivée O.GANIER en tant que coordonnateur du chantier. Le rapprochement du centre                             
décisionnel au plus près du terrain devrait nous permettre de gagner en efficience et en réactivité, 
d’améliorer les relations avec nos clients et fournisseurs et d’accroître, nous l’espérons, la qualité 
des accompagnements proposés ainsi que la satisfaction de nos partenaires.

Les perspectives 2021 sont riches et devraient nous permettre :

 ¿ La mise en place progressive d’un atelier de réparation de vélos, avec une équipe de sala-
riés spécialement dédiée, en collaboration avec les équipes de Prévention Spécialisée de la       
Métropole. Il s’agira aussi de réaliser des prestations auprès de collectivités et de partenaires 
intéressés. L’accord de financement obtenu dans le cadre du FDI nous permettra d’investir 
dans les équipements nécessaires à la mise en œuvre de cette nouvelle activité.

 ¿ Dans le sillage du démarrage de la conciergerie OK Entreprises Services portée par ULIS, une 
montée en charge de l’activité nettoyage de voitures à destination des entreprises ; générant 
ainsi une augmentation du chiffre d’affaire.

 ¿ Le développement d’ateliers de récupération et de démontage informatique en collaboration 
avec le chantier d’Insertion INFOSEL.

RAPPORT  MORAL  DU  PRESIDENT
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Les objectifs

Les publics ciblés
Objectif général

Objectifs opérationnels

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

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

> 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, juri-
diques et financiers, formation, emploi, mobilité.

> Rétablir un équilibre personnel, un rythme de 
vie et favoriser l’acquisition des savoirs-être néces-
saires 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.

> 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 forma-
tion ou ne pouvant s’y main-
tenir en raison de difficultés 
personnelles et/ou sociales

 ¿ Ayant besoin de temps et 
d’un accompagnement ren-
forcé 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
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L’activité majeure des Ecollecteurs repose sur un service de sensibilisation, de collecte, 
de tri et de recyclage de déchets (papier, carton, livres et outils d’écriture) auprès d’entre-
prises, d’associations et de collectivités.

Les collectes de papier s’effectuent majoritairement au moyen de vélos équipés d’une remorque.
Certaines sont aussi réalisées en véhicules pour de grosses quantités de papier.

Les activités des ECOLLECT EURS

En 2020, et malgré le ralentissement constaté suite aux deux confine-
ments de mars et octobre, ce sont trente deux tonnes (32 t) de papier 
qui ont été collectées, triées et réintégrées dans la filière.

Papier/matériaux d’écriture : chaque jour, des équipes de 
2-3 salariés partent, à vélo, collecter les entreprises. C’est une 
expérience riche d’apprentissage pour de nombreux jeunes                  
salariés. Elle nécessite une bonne maitrise du vélo et la capacité 
de se repérer dans la ville. Une 1ère estimation du poids de papier 
collecté est réalisée sur place et fait l’objet d’un bordereau signé par   
la structure.

De manière ponctuelle, les ECOLLECTEURS sont sollicités pour réaliser des « désarchivages » 
de dossiers auprès d’entreprises ou de collectivités. Cette activité est une prestation payante 
qui nécessite une certaines réactivité : Réalisation de devis, facturation, destruction de    
documents confidentiels dans le respect des normes en vigueur (7 tonnes en 2020).

Cartons : 2 fois/semaine

Fûts de bière : 1 fois/2 mois – Brasseries Hoppy Road & Les Grô                 
(En 2020, 925 fûts furent récupérés dans ces deux lieux de collecte).

la Collecte et les désarchivages 1.
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Papier : une fois collecté, le papier est acheminé dans un local de         
stockage pour y être pesé de façon précise et trié en 2 catégories. Il est 
ensuite récupéré par CRI-Adlis chargé de l’acheminer vers Véolia.

Matériaux d’écriture : stockage puis dépôt à l’EHPAD Bénichou (Nancy)

Livres : livres triés en 2 catégories: ceux qui vont alimenter les associations, les 
usagers d’ULIS…et ceux qui seront acheminés et revendus chez ONYX

Carton : mise à plat, stockage, conditionnement en ballots (cerclage) puis revente à 
ONYX

Fûts : stockage, désassemblage (plastique alimentaire/non         
alimentaire), conditionnement en palettes de 0.5 t et revente.

Un partenariat avec la conciergerie d’Entreprise la Minut’rit a permis de développer un 
nettoyage intérieur de voitures régulier auprès d’entreprises adhérentes : IKEA Metz, 
Metzger, Novasep à Pompey, Adista….. 

Cette mission est aussi développée en direction du Garage Solidaire de Lorraine 
(GSL) afin de préparer les véhicules à la présentation ou à la vente              

d’occasion.

C’est une prestation avec exigence de résultats et contact client 
indispensables.

Cela constitue aussi, une manière d’introduire de la diversité dans le 
travail hebdomadaire des salariés.

les Ateliers « tri » et désassemblage

les prestations de « Nettoyage de voitures »

2.

3.
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Ateliers « La bonne conduite »
L’utilisation quotidienne des vélos, quelles 
que soient les conditions météo, nous oblige                 
quotidiennement à vérifier, réparer et maintenir 
le matériel en bon état de fonctionnement. Il 
est aussi nécessaire de sensibiliser les salariés « 
aux bonnes pratiques  » du vélo en ville. Il s’agit 
d’évaluer leur maitrise de la conduite des deux 
roues et d’apporter une formation sur les gestes 
à tenir en cas d’accident ou de panne. De ce point 
de vue, les ateliers code de la route favorisent 
l’acquisition des connaissances de bases leur 
permettant de rouler en vélo en toute sécurité 
dans le cadre de leur activité de collecte.

Nous sommes particulièrement vigilants aux 
questions de sécurité routière afin de préparer 
les jeunes à avoir une conduite civique et 
responsable. Une sensibilisation aux risques et 
aux gestes à tenir en cas d’accident est dispensée 
aux ECOLLECTEURS.

Instance régulière favorisant la prise 
de parole des salariés de notre 
chantier. Ce temps d’échange leur 
permet de s’exprimer sur leurs 
conditions de travail et d’émettre 
des propositions d’amélioration. 

Effets recherchés :   responsabilisa-
tion, autonomie, valorisation, prise 
d’initiatives.

 » Repas partagés,

 » Sorties,

 » Visites d’entreprises, 

 » Intervention de partenaires  

(Médecine préventive, Compagnons du 
devoir, activités sportives.)

Formation au nettoyage de Véhicules
Même si il s’agit d’une activité simple, 
il est nécessaire d’acquérir les gestes 
efficaces et la connaissance de 
l’utilisation des produits afin d’effectuer 
un travail rapide. Le lien avec les 
entreprises et une conciergerie dans une 
logique de satisfaction de la clientèle 
est un excellent moteur pour favoriser 
l’exigence du travail bien fait.

des formations favorisant l’adaptation au poste de travail

le Conseil des salariés

Ponctuellement

4.

5.
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Planning type  20h/semaine
Agent de collecte et de tri

Réunion 
d’équipe + 

ateliers

Collecte 
carton

Collecte 
papiers

Lavage 
voiture

               

AVE

Collecte 
papier ou tri

Code de 
la route

M
AT

IN
AP

RE
S-

M
ID

I

> Collecter à vélo le papier et le carton 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

Les salariés

 ¿ 2 CDDI 20h/s sur la fonction 
support d’agent administratif

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

 ¿ 38 CDDI 20h/s sur le poste 
d’agent de collecte et de tri

Postes d’agent 

de collecte et de tri   
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Les publics accueillis
24%76%

Répartition géographique

1

11

1

1

15

2

1

4

1

2

1

1

Villers-Lès-Nancy

Vandoeuvre

Tomblaine

Saint-Max

Nancy

Maxéville

Malzéville

Laxou

Laneuveville-devant-Nancy

Jarville

Essey-Lès-Nancy

Champigneulles

4

2%

RQTH

Situation à l’entrée (chômage)

20

13

6

2

- 6 mois

6-11 mois

12-23 mois

+ 24 mois

Niveaux de formation

niveau II

niveau III

niveau IV

niveau V

niveau Vbis

niveau VI

34 %

2 %
3 %

22 %
5 %

34 %

Age à l’entrée

5
3

9

5
4

6
4

2
3

17 18 19 20 21 22 23 24 25 29% 37% 2%

QPV HLM RSA

41 personnes accueillies sur le chantier

Prescripteurs

Prescripteurs habilités

ITEP Jarville

PJJ

MECS Ados Réalise

Régie de quartier Laxou

Service social

2
1

1
1

1
1

Jeunes et Cité 12
Mission locale 22
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L’accompagnement social et professionnel

Identification et analyse des difficultés

Construction de parcours

Identification et validation des cibles professionnelles

Accompagnement vers une inclusion hors IAE

1.

2.

3.

4.

> 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.

> 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.

> Prise de conscience des capacités personnelles mobilisables dans un cadre professionnel

> Découverte/Connaissance de l’environnement professionnel

> Identification des pistes professionnelles réalistes

> Validation du projet professionnel.

> Lever des freins sociaux bloquant une inclusion réaliste et réalisable

> Construction et validation d’un parcours amenant les jeunes à se projeter sur un emploi 
ou une formation

> Mobilisation des réseaux  des personnes accompagnées et du service favorisant l’inclu-
sion sociale et professionnelle

> Travail sur la mobilité physique et psychologique  afin  d’accéder  à  l’offre  d’insertion             
(accompagnement à l’obtention du permis de conduire) 

> Préparation à une recherche d’emploi et/ou de formation efficace (mise en relation avec 
des professionnels et des centres de formation, travail sur les codes de l’entreprise, travail 
sur la communication et les savoirs-êtres professionnels 

> Accompagnement du salarié à l’autonomie dans ses démarches sociales et professionnelles

> Renforcement des  capacités d’adaptation et de réajustement des personnes accompagnées.
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En 2020, l’ensemble des salariés a pu bénéficier des ateliers d’AVE, 
32 ont participé aux ateliers de préparation au code de la route, 

16 ont participé à des visites d’entreprises.

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 fonction 
de l’avancée du projet d’emploi ou de formation.

En collectif

En individuel

> Ateliers d’accompagnement vers l’emploi (AVE) 2 fois/mois
> Ateliers code de la route 2h/semaine. Il est délocalisé et dispensé par les salariés 
de Conduite vers l’emploi.
> Des sessions de formation de salariés sauveteurs secouristes du travail ont du être 
annulées suite aux contraintes sanitaires liées au Covid19.
> De la même manière les visites d’entreprises et centres de formation ont 
été ralenties. Cependant le partenariat avec le CREPI Lorraine a permis la visite 
d’entreprises dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et de la logistique.

Entretiens
Chaque salarié est vu en entretien, au     
minimum 2x/mois par l’ASP. La recherche 
de complémentarité avec les référents de 
proximité favorise un accompagnement 
global prenant en compte l’ensemble 
des problématiques rencontrées par les 
jeunes. Partenariat avec les équipes de 
Prévention, la PJJ, les partenaires de pro-
tection de l’enfance (Réalise notamment), 
la mission locale.

Formations externes

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 quotidienne-
ment 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.

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. 
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Chaque salarié a bénéficié au moins d’une formation 
et action collective

Participation à des cours de code de la route : 31 salariés

Partenariat avec une SIAE (ACI Conduite Vers l’Emploi) en vue d’apporter une action de formation spécialisée de qualité 
(cours de code) ainsi qu’ une ouverture sur une autre structure. 

Partenariat avec l’Auto-école DIESEL à Vandoeuvre effective

Formation aux codes de l’entreprise en interne

Mobilisation des salariés pour les amener à participer aux ateliers collectifs proposés (préparation au permis de conduire…)

Atelier AVE/TRE collectifs (cv, lettre de motivation, enquête métiers, préparation aux entretiens d’embauche…)

Accompagnement individuel à la mise en place de PMSMP

Entretiens individuels d’explicitations afin de travailler les objectifs d’accompagnements fixés

Actions de formation pré qualifiante : 1 (dispositif sésame)

Actions de formation qualifiante :

Formation FLE : 2

 ¿ BAFA partie théorique : 1 obtenu
 ¿ 1 titre pro préparateur de commandes
 ¿ 3 personnes ont été accompagnées afin d’intégrer un contrat d’apprentissage

De plus un travail d’accompagnement réalisé en 2019 a permis à deux personnes 
d’intégrer un CQP Périscolaire dès janvier 2020

Orientation vers un dispositif emploi accompagné de l’IRR : 1 

Positionnement sur offre IAE : 2  dont

Réponses à offres : 9  dont

Candidatures spontanées : 5 personnes

 ¿ 3 personnes recrutée en CDD - 6 mois 
 ¿ 2 CDI 
 ¿ 3 Contrats d’apprentissage

 ¿ 1 recruté
 ¿ 1 dont embauche prévue le 01/02/2021

Visites d’entreprises : 

Participation infocoll (SESAME, CFA PAM, Armée) : 6 personnes

Dispositif jeunes IRTS/Mission locale : formation découverte des métiers du social : 2 personnes

 ¿ Plateau logistique et centre de formation AFTRAL : 8 personnes
 ¿ IUMM : 8 personnes
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A chaque situation, nous mettons en lien avec les acteurs 
adéquats et nous cherchons à initier une réponse adaptée.

Les immersions

 » Conseillère Principale d’Education - Lycée Jeanne d’Arc - NANCY

 » Electricien - AVENNA Electricité - NANCY

 » Agent d’entretien - Pro Impec - PULNOY

 » Employé Libre Service - Norma - St NICOLAS-DE-PORT

4 découvertes métiers

 » Mécanique auto - FEU VERT - SALLANCHES (74)

 » Enseignant EPS - Animateur APT - Lycée Pro Marie Immaculée - NANCY

 » Agent de sécurité - Pégase Sécurité - VELAINE EN HAYE

 » Maraichère - Ferme du Chaudeau - PIERRE-LA-TREICHE

4 confirmations de projet professionnel

Les problématiques identifiées en 2020

4 14

331

65 14

3 3

Financière (dossier 
de surrendettement)

Comportement

LogementMaîtrise de 
la langue

Addiction

Difficultés
familiales

Santé et 
psychologique

Estime de soi

Isolement Justice

Type de problématiques rencontrées par les salariés
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Les sorties

2 CDI  ¿ Contrat d’engagement dans l’armée de terre
 ¿ Vendeuse en boulangerie

 ¿ 1 animateur en centre de loisir
 ¿ 1 vendeuse en magasin
 ¿ 1 ouvrier en bâtiment

1 CDDI vers SIAE (Mairie de Nancy)

1 apprentissage en CAP mécanique auto

1 apprentissage en CAP vente en Boulangerie

1 apprentissage en BTS Gestion PME

3 CDD de moins de 6 mois

2 Sorties vers l’emploi durable

1 Sortie vers l’emploi de transition

6 Sorties positives

Sorties positives

Sorties dynamiques

20%

40%

De manière exceptionnelle,

 ¿ 3 licenciements pour faute grave, 
 ¿ 5 personnes dont le contrat a été rompu 

avant la fin de la période d’essai.
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Dans la poursuite de l’activité développée en 2020, 
l’année 2021 devrait permettre :

> La finalisation des procédures de démontage des fûts de 
bière et l’exploration des débouchés commerciaux concernant 
les plastiques récupérés dans le cadre des collectes du chantier.

> Le développement des nettoyages de véhicules auprès de   
salariés  d’entreprises  en  collaboration  avec  la  conciergerie 
« la Minut’rit ».

> La recherche de « clients partenaires » afin de commencer 
cette même activité en direction de flottes d’entreprises en 
partenariat avec « Okes ».

Enfin les ECOLLECTEURS porte sur l’année 2021 un projet de réparation de cycles en 
ayant l’ambition de mettre en place « un atelier mécanique » ayant pour objectifs :

> La collecte et le démontage de vieux vélos dans une perspective de recyclage.

> Le stockage et l’utilisation (vente, dons) de pièces détachées d’occasion.

> La rénovation et la vente de vélos d’occasion à faibles coûts.

> La mise en place d’un atelier d’autoréparation de vélos hebdomadaire à 
Vandoeuvre-lès-Nancy.

> Le développement d’ateliers mobiles d’autoréparation auprès de collecti-
vités territoriales, d’associations dans une perspective de sensibilisation aux 
modes de transports doux.

Les perspectives 2021


