
La Recyclerie a pour objectif de collecter, valoriser et               

revendre une partie des déchets du territoire Dombes-Val de 

Saône, ainsi que de sensibiliser à des comportements                

respectueux de l'environnement.  

La valorisation des objets collectés se fait prioritairement par 

réemploi ou transformation quand c’est possible, sinon par re-

cyclage dans différentes filières. La revente des objets recyclés 

se fait notamment dans un magasin solidaire ouvert à tous, à 

Trévoux, ainsi que lors de manifestations publiques. 

 

La Recyclerie est aussi un Atelier-Chantier d'Insertion, qui                  

emploie et accompagne des publics éloignés du monde de 

l'emploi avec une double préoccupation territoriale :  

 celle de la progression de personnes éloignées                

conjoncturellement ou structurellement de l’activité       

économique  

 celle de l’action concrète, utile au territoire et à leurs    

habitants. 

Notre Chantier d’Insertion constitue une étape dans le parcours 

d’insertion des personnes et allie production, formation et       

accompagnement spécifique.  

Il associe plusieurs partenaires de la vie sociale et économique 

locale dont les collectivités locales, d’autres structures 

d’insertion et des structures d’aide sociale. 

2
0

1
4

 

RAPPORT 
d’activités  



LES ACTIVITÉS EN 2014 

L’année 2014 a connu un développement significatif de ses activités existantes : 
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TONNAGES COLLECTÉS EN 2012—2013—2014 

VENTES 2012—2013—2014 

PRESTATIONS EXTÉRIEURES 2012—2013—2014 



L’année 2014 a également permis le développement de différentes activités : 

LANCEMENT DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
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Le développement s’est poursuivi avec différents partenaires. 

 

 

 

 

2
0

1RAPPORT 
d’activités  

PARTENARIATS 



 

 

 

 

 

LES ÉVÈNEMENTS 2014 
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FONCTIONNEMENT INTERNE 

L’ÉQUIPE DE LA RECYCLERIE EN 2014  
19 personnes:  

14 salariés en insertion,  

3 permanents (1 responsable opérationnel, 2 en-

cadrants techniques) ,  

1 service civique et 1 chargée de projet 

50 bénévoles. 

LES SORTIES  
En 2014, 12 salariés sont sortis de la Recyclerie, dont 3 (soit 25 %) vers un emploi durable (CDI 

ou CDD), 1  (soit 8,5%)  vers une action de formation qualifiante et 1 (soit 8,5%) pour            

poursuivre son parcours d’insertion dans une autre structure.  

Ces trois catégories de sorties, considérées comme « positives » par nos partenaires                

institutionnels (État, région et département), représentent donc 42% de nos sorties en 2014, ce 

qui dépasse les objectifs fixés par nos partenaires. 

Le partenariat avec les autres Structures d’Insertion par l’Activité Économique (Serv’Emploi, 

Serv’Domicile, le Transit, l’Abri) reste essentiel à la poursuite des parcours et continue à être 

enrichi.
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 

L’accompagnement des salariés en insertion est assuré par SESAME, un service du Pôle       

Insertion de Valhorizon, fort de son expérience dans ce domaine depuis plus de 20 ans. 

 

ACTIONS DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODES D’IMMERSION 

ACCOMPAGNEMENT 

En 2014,  
31 actions 
individuelles 
de formation 
ont pu être 
menées pour 
un total de 
353 heures. 
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LES  PROJETS  2015  

La Recyclerie va continuer à consolider et développer ses activités actuelles, notamment en 

termes de collectes, débarras, livraisons, remise en état d’objets, et utiliser au mieux les             

nouveaux locaux en finalisant son programme d’investissements (entamé en 2013 et poursuivi en 

2014). 

LES PROJETS ENVISAGÉS EN 2015 SONT : 

 Le développement et la formalisation d’une activité de transformation/relookage d’objets 

(projet « Recyclerie Créative ») 

 La mise en place d'un service de collecte de déchets de bureau auprès des professionnels 

du territoire  

 La structuration de nos activités de sensibilisation, en développant, formalisant et              

promouvant une offre adaptée aux différents publics du territoire. 

 La formalisation de notre organisation (fiches de poste, formalisation des compétences        

acquises, fiches de consignes) 

 La poursuite de notre implication dans différents réseaux (Réseau des Ressourceries,                

fédération Chantier Ecole, Plan Local de Prévention du Conseil Départemental de l’Ain) 

 

Bureaux, ateliers et magasin solidaire : 

114 allée de Forquevaux, Parc d’activités de Trévoux 

Email : recyclerie@valhorizon.fr - Tél : 06 82 47 36 14 

Horaires d’ouverture du magasin et dépôt d’objets 

Mercredi, vendredi 14h-18h 

Samedi 9h30 - 12h30, 14h-18h 

Organisat ion  

Permanences sur les déchetteries 

Lundi 14h - 18h  

Du mardi au samedi 8h - 12h,  14h - 18h 

Frans : parc d’activité du Pardy 

Toussieux : zone industrielle de Reyrieux 


