
  

Atelier Technique sur la thématique « réparation » 

 

 

                          

 

Un rappel contextuel des missions du secteur de l’IAE :  

« L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 

professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des 

modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ». (Article L 5132-1 du code du travail).  

 

Un secteur : né dans les années 1970, portant les valeurs de l’économie sociale et solidaire, avec un ancrage territorial et une double mission 

sociale et économique 



  

Le dénominateur commun des SIAE est l’utilisation du support « travail comme outil pour faciliter une insertion sociale et professionnelle 

durable.  

Ces structures sont conventionnées par l’état et concluent des contrats de travail avec les personnes agrées par Pôle Emploi en raison des 

difficultés particulières qu’elles rencontrent pour accéder à un emploi (titulaires de minima-sociaux, demandeurs d’emploi de longue durée, 

travailleurs handicapés, jeunes sans qualification etc…) 

La pluralité des structures de l’IAE 

- Des structures prestataires de biens et de production 

 

• Les Entreprises d’Insertion 

• Les Ateliers et Chantiers d’Insertion 

• Les Régies de Quartiers 

 

- Des structures de mises à disposition de personnels  

 

• Les Association Intermédiaires 

• Les Entreprises de Travail Temporaire d’Insertion 

• Les Groupement d’employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

Etat des lieux du secteur en aquitaine (chiffre 2010): 

• 189 structures en Aquitaine 

• 12 500 salariés en insertion 

• 1 000 salariés permanents 

• 30 secteurs d’activité 



  

 

Offre de services dans l’IAE, en Aquitaine (répartition départementale): 

 

 

Département de la Dordogne 

 

Ré-émploi :  

 

La Main Forte : réparation mobilier 

Arteec : récupération, tri, revalorisation de tout type d’encombrant 

ASCSN : Valorisation de textile et accessoires, tri, retouche, customisation, création à partir de vêtements recyclés, 

boutique de prêt à porter vêtements de deuxième vie 

Aspii 24 : Récupération et remise en état de divers objets, appareils électroménagers à vocation sociale 

La Tresse : Valorisation du textile à 87% (30% de recyclage, 55% de réemploi export et 2% de réemploi en friperie 

locale). Détail sur le réemploi : des balles de vêtements (pressés) revendus en Afrique, Moyen-Orient et Asie, des sacs 

de jouets, chaussures, sacs à main revendus dans ces mêmes pays, des braderies organisées à la Tresse (4 fois par an) 

et de la vente aux fripiers (revendus en boutique et sur marchés locaux. 

 

Recyclage :  

 

Aspii24 : valorisation des bennes du tout-venant par le démantèlement, en déchetterie, tri des plastiques durs 

La Tresse : Recyclage des déchets textiles 

Arteec : revalorisation des Déchets Industriels Banals 

 

 

La Main Forte : 

20, rue Jean-Baptiste Delpeyrat, 

SARLAT 

Tel : 05 53 28 57 66 

Mail : lamainforte@wanadoo.fr 

Site internet : 

www.lamainforte.org 

Contact : Eric BROUCARET 

 

ASPII 24 : 

Route de Peyrefond VERGT 

Tel : 05 53 54 19 19  

Mail : aspii24@wanadoo.fr 

Contact : Stéphane BRESSON 

Blog : 

http://asppi24.blogspot.com/ 

 

La Tresse : 

28, rue Henri Fouillaret Saint 

MEDARD de MUSSIDAN 

Tel : 05 53 80 06 53 

Mail : la.tresse@orange.fr 

Contact : Benjamin BOISSEAU 

 

Arteec :  

3, impasse de l’artisanat MARSAC 

sur l’ISLE 

Tel :05 53 46 65 46  

Mail : c.pigler.donnet@arteec.org 

Site : www.arteec.org 

Contact : Corinne PIGLER DONNER 

 

ACSN (Neuvic sur l’Isle) 

05 53 81 63 06  

ascsn@wanadoo.fr 

Contact : Aurélia GIL 



  

 

 

Département de la Gironde : 

 

Ré-émploi :  

AMOS : Tri, collecte et vente de vêtements d'occasion, accessoires, jouets et petite brocante 

APEFEM : Récupération, tri, lavage, repassage des dons et vente dans deux boutiques (enfant et adultes)  

ARCQ : revalorisation des encombrants (Ressourcerie)  

Envie Gironde : Collecte et revalorisation d’appareils électroménagers (TV, Hi-fi, vidéo, 

informatique) 

Fringuette : Récupération de dons textile, vente de vêtements d'occasion, retouches/couture de 

vêtements, location costumes historiques et déguisement 

GI Informatique : Reprise et valorisation du matériel informatique  

Inser-cycle : réparation, mise à disposition de deux roues 

Le garage moderne : mécanique assistée et mécanique générale (vélo, véhicule); vente de vélos 

occasion 

Le Relais : Collecte, tri et valorisation textile seconde main 

 

Recyclage :  

Envie 2E Aquitaine : Collecte et traitement des déchets électriques et électronique  

Val + : Collecte et valorisation des déchets secs, collecte et valorisation des D3E, tri sur chaîne de production 

du petit appareil électroménager 

GI Informatique : démantèlement du matériel informatique  

Le relais : Collecte, tri et valorisation textile seconde main 

AMOS (Mérignac) 

05 56 90 74 90 amos-bx@wanadoo.fr 

www.amos.asso.fr    Nathalie LACOSTE 

 

APEFEM (La Réole) 

Tel : 05 56 71 17 90   asso.apefem@wanadoo.fr 

Contact Anne Marie BIOY 

 

ARCQ (Cenon) 

Tel: 05 57 77 24 10   arqcenon@wanadoo.fr 

Contact: Thi-Minh-Nhuyêt DINH 

 

Envie 2E Aquitaine (Bassens) 

05 56 38 81 97 envie2e-aquitaine@wanadoo.fr 

Contact : Frédéric SEGUIN 

 

Envie Gironde (Pessac) 

0 821 20 00 50  enviegir@wanadoo.fr  

Frédéric SEGUIN 

 

Fringuette (Biganos) 

05 56 88 10 76 fringuet@wanadoo.fr 

Contact : Daphné GRENECHE 

 

GI Informatique (Avensan) 

05 57 88 10 98  contact@gi-informatique.com 

www.gi-informatique.com   Nicolas MARIAGE 

 

Inser-cycle (Le Teich) 09 66 13 43 86 

Asso.insercycles@yahoo.fr  Mme HOAREAU 

 

La garage Moderne 

05 56 50 91 33 legaragemoderne@gmail.com 

www.legaragemoderne.org   Béatrice ASPART 

 

La Relais (Bordeaux) 

05 57 95 60 60  lerelaisgironde@le-relais.net 

www.lerelais.org  Patrice SARRAZIN 

 

Val+ (Langon) 

05 56 76 29 21 Veronique.MARTINEZ@sita.fr 

Philippe BRU 



  

 

Département du Lot et Garonne : 

 

Ré-émploi :  

 

AFDAS : Débarras de locaux divers (maisons, caves, greniers, ...), réparations simples et mise en vente de 

bibelots, textiles, mobiliers divers 

Association St Vincent de Paul Insertion Ressourcerie : Récolte, revalorisation et revente des dons 

en mobiliers, vêtements, livres et jouets de personnes physiques ou morales 

 

Recyclage :  

 

AFDAS : Débarras de locaux divers (maisons, caves, greniers, ...), tri sélectif des matériels récupérés 

SEML : Tri de matières recyclables issues des particuliers, emballages ménagers légers des professionnels tels 

que le carton/housses plastiques, collecte des déchets non dangereux et dangereux 

 

 

 

 

 

Contact des structures 

AFDAS ( Agen) 

05 53 66 38 38   afdas-dpm@orange.fr 

www.afdas-dpm.fr 

Contact : Pascal ANRES 

 

Association St Vincent de Paul Insertion 

Ressourcerie (Villeneuve/lot) 

05 53 40 17 75  svdp.recyclerie@orange.fr 

Contact : Fabrice PALACIO 

 

SEML (Nicole) 

05 53 84 19 90  

semlduconfluent@orange.fr 

Contact : Jacques LARROY 



  

 

 

Département des Landes : 

- Ré-émploi :  

 

Atelier Fil : Collecte, tri et vente de vêtements et meubles d'occasion 

Landes Partage : récupération d’objets, rénovation 

Voisinage : Collecte, tri, valorisation, commercialisation de textile et objets d'usage courant (meubles, électroménager, 

vaisselle, outillage, livres …)  

Bois et Services : broyage de branche et transformation en copeaux de bois  

 

- Recyclage :  

 

CLVM : Collecte, tri, conditionnement et valorisation des cartons, papiers, archives et plastiques 

Bois et Services : Collecte de cartons et de plastiques 

 

 

 

 

 

 

Contact des  structures 

 

 

Atelier Fil (DAX) 

05 58 74 45 86  

fil-atelier@wanadoo.fr 

Contact : Sandrine ASCENCIO 

 

Landes Partage (Mont de 

Marsan) 

05 58 06 09 80  

landes.partage@wanadoo.fr 

Christian BODARD 

 

 

Voisinage (SOUSTONS) 

05 58 41 37 91  

assos.voisinage@orange.fr 

www.association-voisinage.fr 

Contact: Christophe LEMDANI 

 

CLVM (SAINT AVIT) 

05 58 85 29 74 

jf.daudon.cltdi@bernadet.net 

www.cltdi.fr 

Contact : Jean-François DAUDON 

 

Bois et Services (Mont de 

Marsan) 

05 58 06 36 02  

asso.boisetservices@wanadoo.fr 

Contact : Bernadette DELECRAY 



  

Département des Pyrénées Atlantiques : 

 

 

Ré-émploi :  

 

Béarn Solidarité : récupération, remise en état et vente électroménager et matériel informatique, 

récupération et transformation du pain, récupération des encombrants 

Envie 64 : Collecte et réparation d'électroménager 

Recycléco : collecte et vente électroménager, motoculture, 

Le Relais 64 : Collecte, tri, recyclage et valorisation du textile usagé, vente, 

 

Réutilisation :  

Le Relais 64 : Fabrication d'isolant thermique à partir de fibres textiles recyclées 

Lagun : Broyage de végétaux pour paillage 

 

Recyclage :  

 

Mifen : récupération des DIB (Déchets Industriel Banals) sur le littoral 

Adeli : récupération et tri des déchets 

 

 

Contact des structures 

Béarn Solidarité (PAU) 

05 59 84 21 80 

bearn.solidarite@wanadoo.fr 

Contact : Alain CLEMENT 

 

Envie 64 (LESCAR) 

05 59 32 41 53   smasseing@gmail.com 

Contact : Stéphane MASSEING 

 

Mifen (URCUIT) 

05 59 31 51 45 

dejoantho.mifen@orange.fr 

Contact: Emmanuel De JOANTHO 

 

Recycléco (LESCAR) 

05 59 04 25 98  

smasseing@gmail.com 

http://www.recycléco.fr 

Contact : Stéphane MASSEING 

 

Adeli (SAINT JEAN de LUZ) 

05 59 85 34 26  

Fautras.adeli@gmail.com 

Contact : Pierre-Yves FAUTRAS 

 

Le Relais 64 (PAU) 

06 77 99 77 51 

lerelais64@le-relais.net     www.lerelais.org 

Contact : Elodie BONNEMAISON 

 

Lagun (Saint Jean Pied de Port) 

05 59 37 01 90 

lagun.garazi@wanadoo.fr 

www.lagun-garazi.org 

Contact : Didier COSTIL 

 



  

Zooms sur quelques expériences : 

ARCQ :  

Gestion des encombrants de la ville de Cenon (tri/récupération/revalorisation) 

Gestion des encombrants pour les bailleurs sociaux du territoire (Aquitanis, Domofrance, Mésolia) 

Fringuette : 

Partenariat avec le Relais pour la gestion de containers sur les villes de Pessac et Biganos (tri, vente, retouche, création). Trois boutiques de vente (Pessac, 

Biganos, Belin-Belier) 

Adhérent au réseau « Tissons la solidarité ». Projet de donner une seconde vie aux vêtements en les réactualisant (travail avec Christian Lacroix) 

Bois et services : 

Partenariat avec le CG40 et des professionnels (élagueur) pour  récupération de branches. Rachat des copeaux de bois pour des chaudières départementales 

(dans les collèges ect…) 

Béarn Solidarités :  

Convention de partenariats avec le CG64 (4 ans)  pour le démantèlement, la récupération et la revalorisation du matériel informatique. 

Le relais 64 :  

Titulaire depuis 2008 du marché public à clauses sociales et environnementales, de collecte sélective des textiles (CDA Pau-Pyrénées) 

Conventions avec les collectivités en charge de la collecte des déchets dans les départements 64, 65, 32, 40, 31 et 09 (collecte du textile usagé) 

 

Recycléco / Envie 64 : 

 

Label d’un éco-organisme « Ecologic » pour la collecte dans les déchetteries + collecte chez certains professionnels 



  

Illustrations diverses : 

 

                      

 

       

Photos de la structure Artecc 

(Dordogne) 

Eléments fabriqués à partir de 

récupération. 

Photos de 

l’AFDAS 

( Lot et 

Garonne) 

Récupération 

Revente 

d’objets 



  

            

 

      

Photos de la main Forte 

(Dordogne) 

 

Restauration de 

meubles pour du 

réemploi 

Photos de l’ASCSN 

(Dordogne) 

Réemploi de vêtements 

Customisation-retouche de vêtements  « seconde main » 



  

      

 

     

 

Photos de Fringuette 

(Gironde) 

Travail de ré-emploi de tissu, vêtement via le 

réseau « Tissons la solidarité » 

Défilé de mode avec Christian Lacroix 

Béarn solidarités 

(Pyrénées atlantiques) 

Travail de démentiellement et réemploi 

sur des appareils électroménagers et 

informatiques  



  

 

     

 

 

 

                             

Béarn solidarités 

(Pyrénées atlantiques) 

Transformation de pain en farine  

ARCQ 

(Cenon) 

Travail de ré-emploi et rénovation 

d’une chaise 



  

                                 

Structure Asppi 24 

(Dordogne) 

- Bahut crée à partir d’un meuble en bois donné à 

l’association 

- Aspi télescopique (tube aspirateur, filtre à lait, 

disque de frein) 

- Radio (objet réalisé à partir d’un radiateur) 


