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Nos partenaires locaux, régionaux et nationaux

25 coopérateurs

41 salariés 
permanents

94 salariés en insertion
accompagnés en 2015

+ de 1600 
salariés en insertion
accompagnés depuis 1994

bjectifemploi

32, rue de Lisbonne
75008 Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 42 61 07

www.webfape.net
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Qu’est-ce

la Fape
que

Un financement solidaire

La Fondation Agir pour l’Emploi a été fondée en février 1995,
sous l’égide de la Fondation de France. Elle est gérée collégialement
par des représentants des groupes d’EDF, de Gaz de France
et de quatre organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC et CGT).
La FAPE a pour vocation de contribuer au développement de l’emploi
et de favoriser l’insertion professionnelle et sociale de personnes 
en difficulté.

Soutenez les actions de la FAPE,

faites un don

Solliciter une subventionDécouvrir nos actions

Vous avez un projet, retrouvez sur le site
les différentes étapes pour déposer 
un dossier de demande de subvention.

Recherche par région, par domaine 
d’intervention. Retrouvez les projets
soutenus par la Fape depuis 2002.

+ d’infos sur www.webfape.net

Chaque année, les fonds de la FAPE proviennent en premier lieu
des dons des salariés et retraités. Les entreprises s’associent 
à leur générosité en apportant une contribution identique
au montant de ces dons et en effectuant un versement
complémentaire équivalent à 2 %* des placements effectués 
par les salariés sur un plan d’épargne groupe dédié au
développement de l’emploi dans les PME-PMI (Egépargne Croissance).
*Plafonné au montant des dons des salariés et retraités.

bjectif
emploi
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Entreprises d’insertion :
où sont les femmes ?

CHARTE GRAPHIQUE
Mode d’emploi

Décembre 2015

C’est en 2015
l’Economie Coopérative pour l’Emploi et l’Environnement

3 entreprises 
d’insertion

6,2 
millions 
d’euros

de chiffre 
d’affaires 
cumulé 
en 2015

72 % d’anciens bénéficiaires de minima 
sociaux ou sans aucunes ressources

39 % de migrants

27 % de jeunes 
de moins de 26 ans

31 % d’habitants des 
quartiers prioritaires de la ville

10 % de seniors 
de plus de 50 ans

60 % de niveau 
inférieur ou égal au BEP/CAP

32 % de sorties vers l’emploi 
durable (CDI, CDD longue durée, création) 

4,6 
euros

reversés à l’état 
et aux collectivités 
pour 1 € de 
subvention perçue

77 % de sorties dynamiques 
vers l’emploi et la formation

l l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt1
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scic
Président
Daniel Boujard

Directeur général
Ludovic Blot

Commissions
Vie coopérative       Insertion et innovations sociales       Prospectives et développement durable

l Collège
salariés de 
ressource t

20 %

l Collège
personnes 
qualifiées

30 %

l Collège
partenaires
publics

10 %

l Collège
partenaires
privés, 
employeurs

10 %

l Collège
salariés des 
filiales Envie

20 %

l Collège
partenaires
de l’ESS

10 %

Une Coopérative innovante au service 
de l’emploi et de l’environnement

" La scic permettra l'entrée de nouveaux 
partenaires. "

Depuis 1994, Envie puis Ressources T a développé des partenariats avec les collectivités 
puis des employeurs puis des entreprises pour augmenter et améliorer l’offre d’insertion 
sur les territoires de Rennes Métropole, d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne.

L'essor des 3 entreprises d'insertion et du groupe Ressources T est la concrétisation d’une 
collaboration entre des bénévoles représentant la société civile et garants de la finalité 
sociale et non lucrative, des salariés expérimentés et garants du professionnalisme, des 
collectivités, des acteurs de l’ESS et des entreprises pour ensemble optimiser les politiques 
territoriales de l’emploi et de l’environnement. 

C’est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés 
ensemble, administrateurs et salariés vers la création d’une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif ou SCIC. 
Outre l’implication plus forte des salariés dans la vie de l’entreprise, le passage sous forme de SCIC doit permettre de renforcer encore notre 
ancrage territorial, indispensable à nos yeux dans le cadre des activités de recyclage et de réemploi pour associer développement de l’emploi et 
développement durable.  

La SCIC permettra l’entrée de nouveaux partenaires et nous appelons de nos vœux l’entrée des collectivités territoriales et des employeurs locaux 
pour travailler ensemble au développement et à l’amélioration de notre outil de création de valeurs économiques et humaines.

l économiques

l Institutionnels

l ESS

parteNairesressources t

eNtreprises D'iNsertioN

l Direction

l Finances

l RH

l QSE

l Envie
Transport
Bretagne

l Envie 2E
Recyclage
Bretagne

l Envie 35



Un impératif de performance économique
Nos entreprises d’insertion sont des entreprises de production de biens et de services 
opérant dans le secteur marchand et intégrant les règles applicables à toute entreprise 
(règles juridiques, fiscales, sociales, commerciales, etc...).

Elles exercent une activité authentiquement économique avec un chiffre d’affaires 
cumulé, sur 2015, de 6,2 millions d’euros.

Elles tirent d’ailleurs la quasi-totalité de leurs ressources de la production et de la 
commercialisation de biens et services et sont soumises aux contraintes de rentabilité, 
de qualité et de respect des délais.

... avec un retour sur investissement 
positif pour les pouvoirs publics...
> chiffres clés 2015 
6 249 K€ de chiffres d’affaires

3 432 K€ de masse salariale redistribuée

611 K€ d’aide aux postes perçue pour prestations sociales

195 K€ d’impôts et taxes versés

1 088 K€ de charge salariales

4,6 € reversés à l’état et aux collectivités 
pour 1 € de subvention perçue

 " Nos entreprises sont soumises aux 
contraintes de rentabilité. "

l l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt3

D’abord par une efficacité économique...
7,2 M € de produits cumulés en 2015 dont 9 % de subvention 
soit 91 % d'auto-financement hors subvention

> chiffres clés 2015 
1 % seulement de vente de prestation aux collectivités
79 % de ventes de prestations à des entreprises privées dont des éco-organismes
20 % de ventes d’appareils rénovés et services associés aux particuliers

...sur des activités contribuant à la 
sauvegarde de l’environnement.
> chiffres clés 2015
23 200 T de D3E traités 
489 T de matelas traités
5406 appareils rénovés vendus



Au service de l'insertion de personnes 
très éloignées de l'emploi
La différence avec les autres entreprises marchandes, c’est de mettre la performance 
économique, technique et financière au service exclusif de l’efficacité sociale.

Elles offrent ainsi des contrats de droit commun dits Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) de 24 mois maximum à des salariés éloignés de l’emploi et éligibles 
au dispositif selon un agrément délivré par Pôle Emploi.

l’objectif d’insertion est de mettre les salariés en insertion en conditions réelles 
pour apprendre un métier et les règles de toute entreprise.

" une mise en situation de travail 
en économie réelle. " 

> chiffres clés 2015 
60 % de niveau inférieur 
ou égal au CAP/BEP

72 % de bénéficiaires 
de minima sociaux ou sans 
aucunes ressources

27 % d’habitants des Quartiers 
Prioritaires de la Ville

39 % de migrants

31 % de jeunes de moins 
de 26 ans

10 % de seniors de 50 ans 
et plus
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Conventionnement 
et agrément
Toutes les entreprises de Ressources T sont reconnues 
structures d’insertion par l’économique.

Elles sont toutes conventionnées par la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Bretagne 
(DIRECCTE). 

Tous nos salariés en insertion sont agréés par Pôle 
Emploi.

Conventionnement et agrément garantissent que 
Ressources T agit dans le cadre légal de l’insertion 
par l’activité économique et au seul bénéfice des de-
mandeurs d’emploi éligibles.

D’abord par l’intégration 
de publics éloignés de l’emploi
profilS dES SalariéS En inSErtion 
dE rESSourCES t ClaSSéS En 3 CatégoriES :

1 - Certains salariés cumulent des difficultés personnelles sociales et 
économiques qui parasitent leur recherche de travail. Ils ont ainsi besoin 
d’un accompagnement socioprofessionnel renforcé pour les aider à lever 
leurs freins périphériques afin de se consacrer ensuite pleinement à leur 
projet professionnel.

2 - d’autres ont eu une expérience du monde du travail puis ont été 
victimes de restructuration économique. On retrouve, en particulier, 
les personnes de plus de 50 ans qui ont souffert des fermetures ou des 
délocalisations de la dernière décennie.

3 - Enfin, et plus particulièrement, les jeunes qui, même diplômés se 
retrouvent, faute d’expérience, écartés du monde du travail. 
Certains constituent la deuxième génération de chômeurs dont les 
parents ont eux-mêmes connus la précarité. L’entreprise d’insertion 
est d’abord un lieu structurant pour leur inculquer les valeurs du travail 
et les règles de l’entreprise.



Par un accompagnement socioprofessionnel 
individualisé
Si les compétences techniques sont indispensables, elles ne sont pas suffisantes 
pour les personnes accueillies et présentant des difficultés personnelles. Il nous 
incombe, alors, de les aider dans la levée de leurs différents freins à l’emploi.

C’est le sens de la présence, au sein de ressources t, d’un pôle ressources 
humaines insertion de spécialistes en coordination socioprofessionnelle 
qui, à temps plein, épaulent les salariés dans leurs démarches et les ren-
contrent régulièrement, tout au long de leurs parcours.

Elles les aident à résoudre des problèmes plus personnels (titres de séjour, 
logement, santé, finance...) et à développer un " savoir être " au travail et 
en entretien d’embauche. Enfin, elles favorisent la mise en relation avec les 
entreprises.

Par une professionnalisation basée sur l’amélioration
continue certifiée
Le groupe coopératif Ressources T et les 3 Envie de Rennes sont les seules entreprises d’insertion du réseau Envie à obtenir la triple 
certification Qualité - Sécurité - Environnement sur l’ensemble de ses activités incluant le projet social. Elles répondent également aux 
exigences de la norme européenne WEEElaBEX pour la collecte et le traitement des Déchets d’équipements électriques et électroniques. 

l l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt5

Par une mise en situation de travail en conditions réelles
 > chiffres clés 2015 

Les encadrants techniques (chefs d’équipe, chefs d’atelier...) diplômés et expérimentés dans les métiers proposés, transmettent des 
" savoir-faire " et amènent le personnel à se dépasser et atteindre les seuils d’employabilité (pas d’absentéisme, travail en équipe, 
atteinte d’objectifs individuels et collectifs, préparation aux examens externes qualifiants...).
L’objectif est clairement d’amener les salariés en insertion au niveau de compétences (savoir-être, savoir-faire, faire-savoir) exigé 
dans les entreprises classiques. 

11 familles 
de métiers

40 % de taux 
de permanents

34 postes
différents

11 40 %34

" une mise en situation de travail 
en économie réelle. " 

une finalité : Inventer et créer de nouv elles activités support d'insertion
et de compétences transférables 



Par un réseau d’employeurs et de centres de formation
> chiffres clés 2015

Et cela fonctionne, même en temps de crise !
> chiffres clés 2015

l 32% de sorties vers l’emploi durable 
(CDI, CDD et intérim de plus de 6 mois, 
création d’entreprise, entrée dans la 
fonction publique)

32 % 

l 26% de sorties vers l’emploi de transition 
(CDD et intérim de moins de 6 mois, contrats 
aidés hors SIAE)

26 % 

l 19% de sorties positives (formation, emploi   
  de parcours autre SIAE ou EA ou ESAT, résolution     
  de difficultés sociales, acquisition d’un droit…)

19 % 

77 % 
de réussite

22 % des salariés de plus de 12 mois ont réalisé une période 
d’immersion en entreprises classiques sur les 2 dernières années

35 entreprises locales partenaires

5 centres de formation partenaires

l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt l6

 elles activités support d'insertion



L’innovation sociale et économique 
permanente comme ADN

" ressources t recherche en permanence  de 
nouveaux marchés pour développer l'emploi local. "

Les exigences de nos clients et le juste rapport qualité-prix ne sont plus vus 
comme une contrainte mais comme un moteur qui nous pousse sans cesse 
à nous remettre en question. 

C’est parce que nous avions initié, dès 2011, une expérimentation sur le recyclage 
des déchets issus des meubles que nous avons pu nous diversifier sur l’activité 
du recyclage des matelas et ainsi nous relever de la perte en 2012 du marché du 
traitement des écrans qui représentait pourtant 25 % de notre CA et 30 % de 
notre effectif.

> exemples de développements et diversifications 

RéALISé EN 2015

RéALISé EN 2015

RéALISé EN 2015

PROjETS POuR 2016-2018

PROjETS POuR 2016-2018

PROjETS POuR 2016-2018

PROjETS POuR 2016-2018

l Rénovation et vente de 
téléviseurs en plus de 
l'électroménager

l Collecte d’invendus alimentaires 

l Collecte en déchèteries pour le 
Smictom des Forets et Ecomobilier

l Démarrage de l’activité de recyclage 
des matelas usagés pour EcoMobilier

l étude pour la vente de pièces 
détachées d’occasion d’appareils 
électroménagers

l Développement de co-traitance avec des 
industriels sur des marchés de collecte en 
déchèterie 

l Expérimentation d’une filière d’insertion 
dans le transport avec formation FIMO en 
amont d’Envie + parcours chez Envie + 
placement dans les entreprises 
de transport locales

l étude pour le tri et recyclage de 
déchets issus du BTP

l Projet co-porté avec l’ESAT Le Pommeret d’une activité de rénovation et distribution 
d’aides techniques pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap (fauteuils 
roulants, lits médicalisés, etc...) 

l étude de faisabilité d’une ETTI spécialisée dans les secteurs de l’Industrie, 
du Transport-Logistique et du Tertiaire 

transport 
et logistique

Leader 
du rénové Garanti

Valorisation
des déchets

autres diversifications

l l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt7
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5406 
appareils rénovés

rénovation et vente 
d’appareils électroménagers d’occasion
Depuis 1994, Envie 35 pratique une collecte sélective d’appareils élec-
troménagers et domestiques en fin de vie. après diagnostic, répara-
tion et contrôle en atelier, les appareils sont mis en vente dans notre 
magasin, assortis d’une garantie minimum d’un an.

Les prix de ces appareils sont de 30 % à 60 % inférieurs à ceux pra-
tiqués pour des appareils neufs similaires afin de permettre au plus 
grand nombre d’accéder à de l’électroménager de qualité. 

 Statut : association

 Agrément : entreprise d’insertion

36 Nombre total de salariés (1) 

28 Nombre de salariés en parcours 

1 255 K€ Chiffre d’affaires (CA) 2015

88 %  Taux d’accès à l’emploi 
 à l’issue des parcours 2015 (2)

(1) Le nombre de travailleurs correspond au nombre de personnes 
employées par l’entreprise au cours de l’année 2015.

(2) Un bilan social est édité chaque année présentant le détail 
des sorties sur emploi de l’année.

chiffres cLés 2015

actuaLité 2015
métiers

coNtact

18, rue de la Donelière 
35000 Rennes
Tél : 02 23 20 03 75
Fax : 02 23 20 45 35
Courriel : magasin35@envie.org
Site : www.envie-35.org

Envie 35 a ouvert un atelier de rénovation de télévisions 
en mai 2015. 

la barre des 100 téléviseurs écrans plats vendus a été 
atteinte en octobre 2015.

envie 35
Directeur d’exploitation : 

sébastien penot

" La fédération envie à travers son réseau de 50 points 
de vente est le leader français de l’électroménager 
rénové garanti. "

l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt l8

Les entreprises d’insertion 

CHARTE GRAPHIQUE
Mode d’emploi

Décembre 2015

Envie 35 
Leader de l'équipement
Rénové Garanti



Les entreprises d’insertion 

Collecte, tri, démantèlement, dépollution 
et recyclage des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (d3E)
Envie 2E Recyclage Bretagne a été créée en 1998 dans le but d’assurer 
une dépollution et un recyclage de qualité des appareils électroménagers 
qu’Envie 35 ne pouvait réparer.

En 2006, la réglementation européenne appliquée au territoire français 
a imposé la mise en place d’une filière de collecte et de traitement de tous 
les D3E répartis en 4 flux (Gros électroménager froid, gros électroménager 
hors froid, écrans, petits appareils en mélange ou PAM). 

Pour la région Ouest, Envie 2E a renouvelé les marchés de traitement du Gros 
électroménager Hors Froid en co-traitance avec le groupe De Richebourg.

 Statut : Société par Actions Simplifiée (SAS)
 Agrément : entreprise d’insertion Envie

39 Nombre total de salariés (1) 
33 Nombre de salariés en parcours 
1 206 K€ Chiffre d’affaires (CA) 2015
73 %  Taux d’accès à l’emploi 
 à l’issue des parcours 2015 (2)

(1) Le nombre de travailleurs correspond au nombre de personnes 
employées par l’entreprise au cours de l’année 2015.

(2) Un bilan social est édité chaque année présentant le détail 
des sorties sur emploi de l’année.

chiffres cLés 2015

actuaLité 2015

métiers

coNtact

16, rue de la Donelière 
35000 Rennes
Tél : 02 23 20 92 33
Fax : 02 23 21 15 95
Courriel : traitement35@envie.org
Site : www.ressources-t.org

Envie 2E Recyclage Bretagne a obtenu le marché écomobi-
lier du traitement des matelas usagés en co-traitance avec 
le groupe Véolia. Cette stratégie innovante de collaboration 
avec un groupe industriel a permis de créer une activité de 
recyclage d’un déchet jusqu’alors enfoui. Elle a permis de 
créer déjà 6 postes dont 5 en insertion et permet d’envi-
sager la création supplémentaire de 12 postes d’ici 2019. 

Par ailleurs, cette activité permet de développer des 
compétences en conduite de ligne automatisée, respect 
des procédures d’aseptisation et de sécurité, travail à la 
chaîne et en îlot : ces compétences sont transférables et 
permettent aux salariés en insertion de postuler dans 
l’Industrie dont l’industrie agroalimentaire.

envie 2e 
recyclage Bretagne

Directeur d’exploitation : 
aymeric cénes

" envie 2e recyclage Bretagne a obtenu le marché écomobilier 
du traitement des matelas usagés en co-traitance avec 
le groupe Véolia. "

CHARTE GRAPHIQUE
Mode d’emploi

Décembre 2015

Envie 2E Recyclage Bretagne 
Collecte et valorisation
des déchets

23 200 t
de déchets d’équipement
électriques et électroniques 
traités en 2015

489 t 
de matelas traités
entre mai et décembre 2015

l l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt9



envie 
transport Bretagne

Directrice d’exploitation : 
christine Lemée

transport et logistique
Afin de respecter la réglementation du Transport de Marchandises pour 
compte d’autrui, l’association Envie 2E a scindé son activité en deux et a 
créé Envie Transport Bretagne en 2008 pour reprendre la collecte de D3E.

Titulaire du marché de la collecte des 4 flux de D3E sur le département 
d’Ille-et-Vilaine, Envie transport Bretagne s’efforce de se diversifier 
sur du fret classique afin d’offrir un parcours professionnalisant pour les 
salariés conducteurs qui peuvent passer de véhicules légers 3,5 T à des 
porteurs poids lourds puis à des ensembles articulés en semi-remorque 
ou camion remorque. 

Même principe pour les agents de quai-caristes qui peuvent se profes-
sionnaliser sur les principaux types d’engins de levage utilisés dans la 
logistique : gerbeur, chariots à fourches ou à pinces, engin télescopique…

 Statut : Société par Actions Simplifiée (SAS)

 Agrément : entreprise d’insertion Envie

48 Nombre total de salariés (1) 

33 Nombre de salariés en parcours 

2 710 K€ Chiffre d’affaires (CA) 2015

75 %  Taux d’accès à l’emploi 
 à l’issue des parcours 2015 (2)

(1) Le nombre de travailleurs correspond au nombre de personnes 
employées par l’entreprise au cours de l’année 2015.

(2) Un bilan social est édité chaque année présentant le détail 
des sorties sur emploi de l’année.

chiffres cLés 2015

actuaLité 2015

métiers

coNtact

18, rue de la Donelière 
35000 Rennes
Tél : 02 23 20 03 75
Fax : 02 99 36 22 74
Courriel : exploitation35@envie.org
Site : www.ressources-t.org

Envie transport Bretagne s’est diversifié en obtenant le 
marché de collecte en déchèteries pour le Smictom des 
Forêts en complément de l’activité de collecte de déchets 
d’ameublement pour Ecomobilier. 

Par ailleurs, Envie Transport Bretagne a ouvert 2 lignes 
de collecte d’invendus alimentaires à destination 
d’associations caritatives. Cela permet également de 
former nos salariés à la gestion de la chaîne du froid.

" un parcours professionnalisant pour les salariés conducteurs : 
du permis B au permis poids lourds et supers poids lourds. "

CHARTE GRAPHIQUE
Mode d’emploi

Décembre 2015

10 050 t
de D3e collectées en 2015
9,6 kg/an/habitant

1 750 t 
de déchets d’ameublement 
collectées en 2015

Envie Transport Bretagne 
Transport & logistique

l’éConomiE CoopérativE pour l'Emploi Et l'EnvironnEmEnt l10

Les entreprises d’insertion 



18 rue de la Donelière • 35000 Rennes 
Tel : 02 23 20 52 42 - Fax : 02 23 20 45 35 

Courriel : contact@ressources-t.org 
www.ressources-t.org re
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