Conseils de territoire - 10ème session
RETOURS DES ATELIERS SUR LA RESILIENCE TERRITORIALE

Conseil de territoire du BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE
10 décembre 2020

Atelier 2 - Comment l’économie circulaire peut-elle être une
opportunité pour favoriser l’inclusion des personnes éloignées de
l’emploi, tout en faisant face au défi environnemental ?
Animateurs :
- Marianne BAUDOUIN, cheffe de projet développement territorial, Département de la Gironde
- Laura ANDRIEU, conseillère en développement territorial au pôle territorial de solidarité du
Bassin, Département de la Gironde.
Se sont connectées les structures suivantes :
Association Domicile santé
Bassin Solidarité Emploi
CRESS Nouvelle-Aquitaine
France Active Aquitaine

Planning familial de la Gironde
Pôle territorial rive droite Bordeaux Métropole
Région Nouvelle Aquitaine
Transfer D2C Bassin

Sujet
Le développement de l'économie circulaire constitue une source d'opportunités économiques sur le
territoire du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre, en particulier pour les publics peu qualifiés ou en risque
de déqualification.
Comment les personnes dans leurs parcours de vie, arrivent-elles à rebondir en intégrant des
structures de l’économie sociale et solidaire ? Comment ces opportunités peuvent-elles en même
temps constituer des facteurs de résilience pour le territoire ? Deux structures ayant fait le pari de
mêler ambition écologique et sociale sur le territoire partagent leur expérience.
Présentations


Mobilité et résilience, avec l’association Insercycles
Insercycles est une association située au Teich qui héberge notamment un atelier chantier
d’insertion autour des enjeux de la mobilité et de l’emploi. Elle recrute des personnes en situation
d’insertion afin de les former au recyclage et à la restauration de vélos tout en leur offrant une
expérience professionnelle. La structure a ainsi développé le dispositif « vélo malin » : des vélos
restaurés et remis à neuf dans le cadre de ce chantier d’insertion afin d’être proposés à la location
ou à la vente, tout en favorisant une mobilité durable.
Contact : Christian MEJAOURI, directeur / asso.insercycles@yahoo.fr / insercycles.com
 Retrouvez la vidéo de présentation de vélomalin : https://velomalin-bassin.fr/



Fringuette : une 2ème vie pour les vêtements, une nouvelle chance pour les personnes
Fringuette est un atelier chantier d’insertion qui existe depuis 1993 sur le Val de l’Eyre. Elle recrute,
accompagne et forme des personnes éloignées de l’emploi (100 personnes accompagnées en
2020, 25 salariées actuellement) à travers plusieurs activités : un centre de tri, un atelier de
couture et plusieurs boutiques de prêt-à-porter de seconde main.
Contact : Marine DE SIGOYER, conseillère en insertion professionnelle / contact@fringuette.com
/ www.fringuette.com
 Consultez ici le support présenté en atelier
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Liens utiles
-

Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Nouvelle-Aquitaine : www.cressna.org
OUATECO (Landes), isolant en textiles usagers recyclés : ICI
Au Haillan, la Recyclothèque remet en état des aides techniques et du matériel médical :
https://recyclotheque.fr/

Principaux point à retenir
-

-

-

-

Les partenariats locaux sont essentiels ; ainsi Insercycles collabore avec les communes,
notamment pour favoriser le lien avec les déchèteries, ainsi qu’avec la recyclerie d’Andernos par
exemple avec laquelle l’association anime des ateliers.
L’achat d’un vélo « Insercycles » correspond à un choix éthique qui attire une clientèle de
particuliers, mais aussi certains professionnels comme les propriétaires de gites par exemple.
Fringuette a développé des partenariats avec de grandes marques de prêt-à-porter.
La dimension de résilience apporte aussi du sens aux personnes accompagnées.
Comment assurer la pérennité de ces filières, qui dépendent beaucoup du transport et de
l’approvisionnement en matériaux à recycler ?
La période de confinement au printemps a été éprouvante, néanmoins Insercycles a pu louer des
vélos pendant l’été aux nombreux vacanciers venus sur le Bassin. Quant à Fringuette, elle a dû
totalement stopper son activité au printemps tout en gardant un lien téléphonique régulier avec
les employés. Au 2ème confinement à l’automne, elle a connu une activité de tri intense. Un
éventuel 3ème confinement mettrait la structure en grande difficulté.
Les salariés en insertion sont formés en interne par des encadrants, et à l’externe avec des
structures partenaires, en lien avec des conseillers en insertion professionnelle. Ils peuvent
également avoir l’opportunité d’enrichir leur parcours au travers de stages au sein d’entreprises
partenaires.
La période actuelle a permis de sensibiliser très largement sur les enjeux éthiques en matière
d’habitudes de vie, ce qui joue en faveur de l’achat de produits de seconde main et des modes de
déplacements doux.

 Retrouvez les grandes lignes de l'atelier en vidéo ICI

Prochains RDV à noter
Le Département organise chaque année des rencontres territoriales dans le cadre du mois de l’ESS.
Cette année, la rencontre devait avoir lieu sur le territoire du Bassin mais n’a pu se tenir compte tenu
du contexte sanitaire. Toutefois un report de cette manifestation est envisagé courant 2021.
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