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ENVIROTRI 
Gestion du haut de quai de déchetteries (accueil des usagers, 

orientation vers les bennes appropriées, tri affiné et égalisation 

des bennes), formation des agents au recyclage des déchets 

ENVIRONET’ 
Débarras en tous genres, prestation de nettoyages ponctuels

(utilisation de produits respectueux de l’environnement),  

nettoyage de voiries, autres petits chantiers divers  

(mise en sacs de compost, …) 

LA CHINETTERIE 

Espace vente « bric à brac / brocante », 

organisation d’une grande braderie deux fois par an 

ENVIROPAP’ 
Collecte de matières recyclables (papier, carton, plastique) 

dans les entreprises, les administrations et les collectivités 

ENVIR’O² 
Tri et conditionnement de matières recyclables (papier, carton, plas-

tique, métaux) et revalorisation d’objets et de mobilier en vue de 

leur mise en vente à La Chinetterie 

ENVIROBAT’ 
Entretien des espaces verts et naturels (tonte, débroussaillage, 

plantations, …) en utilisant des procédés et produits respectueux 

de l’environnement, maçonnerie et taille de pierre (rénovation du 

patrimoine bâti, création de mobilier urbain, …), éco-construction 

NOTRE COEUR DE METIER : 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 
NOS ACTIVITES  

SUPPORTS D’INSERTION 

En parallèle des activités de production, il s’agit 

d’accompagner des personnes rencontrant des 

difficultés d’ordre social et / ou professionnel. 

Cet accompagnement se traduit par : 

 
 

 Des valeurs fortes portées par l’équipe (absence de ju-

gement, ouverture au plus grand nombre, positionne-

ment de la personne au centre de son parcours et de 

ses décisions) 

 Un accompagnement professionnel (individuel et 

en groupe) sur du temps de travail rémunéré 

 Un parcours jalonné par des étapes d’évaluation 

et de valorisation 

 Des accès à la formation professionnalisante du-

rant le parcours (interne et externe) 

 Un accompagnement social individuel à la demande 

du salarié  
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 Des actions de remobilisation en partenariat avec la 

Justice, le Conseil Général, … 

 
 Des actions d’aide à la mobilité : location de  

      scooters, accompagnement au Code et au permis          

 de conduire 
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