La TRESSE. Entreprise d’insertion. (EI.)
Projet d’extension de l’unité de tri textile.

La TRESSE est l’acronyme de : Textile, Recyclage, Economie Sociale et Solidaire, Environnement

1. Présentation de la structure

1.1

La TRESSE : Entreprise d’Insertion (EI) conventionnée par l’Etat
La TRESSE, association régie par la loi du 01/07/1901, déclarée en 2008, a pour but de lutter

contre l’exclusion sociale et professionnelle et d’apporter des réponses aux problèmes
d’environnement. Elle trouve son origine dans la volonté des dirigeants d’une association de NEUVIC
(24190) [ASCSN] de développer et d’élargir l’offre d’Insertion dans la vallée de l’Isle en Dordogne.
La TRESSE a créé pour cela une EI du même nom, à SAINT-MEDARD de MUSSIDAN (24400). Elle
a bénéficié du soutien technique du RELAIS-France et d’aides financières publiques et privées.
L’EI est reconnue structure de l’Economie Sociale et solidaire par la Préfecture de PERIGUEUX.
Elle est conventionnée « Entreprise d’Insertion » par la DIRECCTE (Etat).
Elle est agréée par le Conseil Régional d’Aquitaine dans le cadre de l’Agenda 21.
Elle est agréée par Eco TLC en tant qu’opérateur de la filière textile en France.

1.2

La TRESSE : Entreprise d’Insertion intégrée dans le territoire de la Vallée de l’Isle
La TRESSE développe des partenariats avec les acteurs de terrain (collectivités locales,

entreprises, écoles, associations, travailleurs sociaux, etc.) pour revitaliser le bassin d’emplois.
Elle s’est vue attribuer, sur appel d’offres du SMD3, la collecte des bornes textiles placées dans
les déchetteries de Dordogne. Le marché vient d’être renouvelé pour trois ans (2014-2017).
Elle travaille avec un groupe d’une vingtaine d’entrepreneurs qui parrainent un ou plusieurs
salariés en insertion. Ce groupe se retrouve régulièrement pour un suivi de cette action.
Elle réalise depuis le 1er Février 2014 dans ses locaux, l’accueil de demandeurs d’emploi du
secteur pour une information locale de proximité.
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1.3

La TRESSE : Entreprise d’Insertion née d’une problématique locale
La création de l’EI tri et recyclage de textiles est issue d’une triple problématique :


Des déchets textiles non valorisés

Aucune filière de collecte et tri de déchets textiles n’existait en Dordogne en 2008. Les
déchets étaient dirigés vers les centres d’enfouissement. On estimait la part des textiles enfouis à
90%. Le reste était, en partie, valorisé par les associations. L’enfouissement constituait un gâchis
économique et un problème environnemental évident (pollution des sols).


Un développement économique ralenti

A la suite de la fermeture de sites industriels (chaussure et confection textile), l’activité
économique du territoire de la vallée s’est trouvée fortement ralentie.


Une crise sociale touchant principalement les femmes

La Vallée de l’Isle, bassin d’emplois sinistré, comptait de très nombreux bénéficiaires du
RMI (devenu RSA) et des minima sociaux avec un taux de chômage féminin élevé. L’offre d’Insertion
locale devait donc être diversifiée et adaptée à ces situations.

1.4

La TRESSE : Entreprise au cœur du développement durable
Les objectifs généraux de l’entreprise touchent les trois piliers du développement durable :


L’Environnement : contribuer à résoudre le problème des déchets textiles en

Dordogne, en réemployant cette nouvelle « matière première » et privilégier les circuits courts pour
la collecte et le réemploi.


L’Economie : dynamiser le tissu économique de la vallée de l’Isle en créant des

emplois directs et indirects.


Le Social : développer localement des supports novateurs d’insertion sociale et

professionnelle susceptibles de mobiliser chez les salariés leurs capacités humaines et
entrepreneuriales, les faisant passer de l’état de « consommateurs de dispositifs sociaux » à celui
d’acteurs de leur projet personnel.

2.

Évolution de l’activité

2.1

Organisation de la collecte
Pour atteindre ses objectifs, l’EI a développé, à ST-MEDARD de MUSSIDAN (24400) une activité

de collecte et tri en vue de leur valorisation. L’EI a mis en place :


La collecte auprès des associations

L’EI récupère le surplus des dons des particuliers aux associations. Celles-ci utilisent, en
moyenne, moins de 10% des dons qui leur sont faits et sont encombrés des stocks restants.
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La collecte directe en déchetteries

Le Conseil Général de la Dordogne et le syndicat départemental (SMD3) ont soutenu le
projet en équipant, dès 2008, les 52 déchetteries du département de bornes textiles et en réalisant le
transport vers la plateforme de tri de la TRESSE. En 2011, le SMD3 a ouvert le marché du transport
des déchetteries vers la plate-forme et l‘a attribué à l’EI. Le développement du service de transport
s’est soldé par la création de deux postes supplémentaires.
Ce marché a été réattribué à l’EI, sur appel d’offres, pour trois années supplémentaires à
compter du mois de mai 2014.

2.2

Forte croissance de la collecte
Les volumes traités ont été multipliés par 240 % en 5 ans

2008

750 Tonnes

2013
2.3

1.800 tonnes

Répartition de la collecte en tonnes (données 2013)
La collecte est répartie en trois secteurs :

2.4



Déchetteries de Dordogne : 500 tonnes



Surplus des associations de Dordogne : 350 tonnes



Surplus des associations hors Dordogne : 950 tonnes

Economies réalisées par la collectivité publique (non enfouissement)
Le coût de l’enfouissement du textile est estimée à 130 € la tonne

L’économie faite en 2008 par les collectivités représente (750 t × 130 €)

= 97.500 €

L’économie réalisée en 2013 représente

(1.800 t × 130 €)

= 234.000 €

L’objectif 2015/2016 de 2500 tonnes représenterait

(2.500 t × 135 €)

= 337.500 €

2.5

Tri et valorisation (données 2013)
Les textiles collectés sont triés et conditionnés en balles de 400 kg ou en sacs de 25 kg et

expédiés vers les filières de valorisation existantes :


Réemploi international (Moyen-Orient, Afrique…) pour 60 % du volume



Filières de transformation (effilochage, chiffons d’essuyage, isolant) pour 26 %



Revente directe (friperie, vente en magasin et braderies) pour 3 %



Le reste ou « déchets ultimes » représentant 10 % est envoyé vers une filière de

combustible solide de récupération.


Seul 1 % des déchets est enfoui.
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Un des objectifs est de réduire au maximum cette part de « déchets ultimes.» Il est à noter
cependant que le taux de valorisation est déjà très important pour une filière de recyclage.

2.6

Résultats sociaux et projet de comité d’établissement solidaire
L’EI fonctionne, chaque année, avec environ 50 personnes :


15 administrateurs impliqués dans le projet associatif et les partenariats



6 salariés permanents et encadrants (5.6 ETP)



25 salariés en insertion (22 ETP)

Les résultats en termes d’insertion dans les entreprises ordinaires sont très supérieurs aux
moyennes observées notamment par le Conseil Départemental de l’Insertion en Dordogne (CDIAE)
qui chiffre à 58% les « issues positives » sur l’ensemble de l’IAE dans le département.
Entre 2009 et 2013, l’EI LA TRESSE a dirigé vers le monde du travail et de la formation
qualifiante plus de 70% des personnes employées.
Elle étend par ailleurs la gamme des métiers et postes de travail offerts (trieur, cariste,
conducteur de presse, chauffeur, stockage…) ainsi que les expériences de découvertes de ce que
recouvre l’immersion en entreprise.
Pour pallier les problèmes de mobilité, elle vient d’ouvrir, en février 2014, un service destiné à
l’information et à l’orientation des demandeurs d’emploi ainsi qu’un soutien financier pour l’accès au
permis de conduire.

2.7

Projet de comité d’établissement solidaire
En dépassant volontairement le cadre de ses obligations légales, le conseil d’administration

a souhaité créer un comité d’établissement solidaire dont le principe est d’offrir aux salariés en
insertion la possibilité, sous réserve d’une participation minime de leur part, d’utiliser des moyens
d’un mieux-vivre dans les domaines aussi importants que la santé, l’autonomie, le sport ou la culture.
Au nombre de ces moyens :
-

l’accès aux soins par l’adhésion à une mutuelle complémentaire

-

la création d’un espace bien-être dans les locaux du personnel

-

l’accès à la mobilité par des aides au permis de conduire et à l’entretien des véhicules

-

accès à la culture et au sport par des réductions sur les spectacles et manifestations
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Pour faciliter cette réalisation et gager les coûts de fonctionnement du CE solidaire, L’EI
s’est doté en janvier 2014 d’un service consacré à la recherche de mécènes (particuliers, fondations
et entreprises).

2.8

Résultats financiers
L’entreprise autofinance à plus de 80% son activité par ses ventes et les prestations de service

offertes aux collectivités. Elle fait face à ses remboursements d’emprunts.
Elle a surmonté les difficultés de trésorerie qui se sont présentées au cours des deux premières
années de fonctionnement grâce au relais de la banque et à Aquitaine Active. Ces deux partenaires,
présents au démarrage de l’entreprise, ont accompagné son évolution et sont sollicités pour prendre
part aux projets de développement.
L’EI équilibre son budget et dégage une Capacité d’Autofinancement (CAF) qui s’est stabilisée
autour de 95 000 euros depuis 2009. L’objectif est de passer à une capacité d’autofinancement de
110 à 120 000 € d’ici 2015 pour faire face à de nouveaux remboursements d’emprunts.

2.9

L’EI participe à la réduction des déficits des comptes sociaux de la nation
Notre nation économise entre 5.000 et 10.000 €, par an et par salarié en EI sortant du

dispositif de chômage.
Cette estimation est établie en calculant le différentiel entre la dépense de la collectivité
(subvention d’insertion) et ses gains (non-versement des indemnités de chômage et versement par
l’EI des charges sociales et impôts).

3. Projet d’extension de l’usine et de diversification des produits
3.1

Mise en évidence des points de faiblesse
L’audit interne réalisé avec les experts et partenaires met en évidence les faiblesses suivantes :


Inadaptation de la plateforme de tri et de stockage

L’augmentation des volumes traités (de 750 à 1800 tonnes) et de l’aire de stockage ainsi que la
configuration des locaux (présence de poteaux de soutènement, de cloisons, vétusté des locaux)
rendent l’usine inadaptée. Les conditions de travail et la sécurité n’y sont plus optimum.


Difficulté d’extension

Le potentiel de développement de l’activité est réel. La création d’une dizaine d’emplois
supplémentaires serait possible. La configuration de la plateforme actuelle l’empêche.


Catégories de tri pas assez développées
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La proportion de tri entre recyclage et réemploi pourrait être améliorée par un tri encore plus
sélectif (recherche de débouchés sur des catégories aujourd’hui non triées).
L’enjeu est de gagner en productivité, d’augmenter la Capacité d’Autofinancement de la
structure et de réduire les dommages de l’enfouissement sur l’environnement.


Mono activité et mono clientèle

L’EI ne pratique qu’une seule activité et vend la majeure partie de sa production à un seul
client. Elle se trouve, malgré ses bons résultats sur 5 ans, en position inconfortable.

3.2

Orientations retenues par le Conseil d’Administration
Le CA a travaillé plusieurs mois pour redéfinir le projet associatif et mettre en place une

stratégie à moyen termes. Il en ressort les objectifs et actions suivants :
 Inscrire durablement, dans le respect des valeurs fondatrices de l’association son action
dans le territoire de la Vallée de l’Isle pour créer des emplois supplémentaires d’Insertion.
 Aménager la plateforme de tri dans une nouvelle usine.
 Renforcer la collecte en visant un objectif de 2.500 t dans les années 2016-2017.
 Diversifier les activités en restant dans le domaine du recyclage

 Travailler en liaison avec les acteurs du territoire et les partenaires « naturels »
(collectivités locales, EPCI, SMD3, associations [Le RELAIS, CORIDOR], entreprises, etc.).

 Développer des supports novateurs d’insertion sociale et un service mécénat.

3.3

Actions en cours sur le plan économique
Plusieurs actions sont actuellement en cours :

3.4



La création d’une nouvelle usine (voir § 4-1 à 4-5)



La mise en place d’une collecte, tri et recyclage de livres.

Actions en cours sur le plan de la lutte contre l’exclusion
Pour améliorer l’insertion de ses salariés et participer à la lutte contre l’exclusion sur le

territoire, l’EI conduit trois actions :


Le parrainage des salariés de l’EI par 20 chefs d’entreprise partenaires de la TRESSE.

Ce parrainage, démarré depuis janvier 2013, devrait permettre aux salariés de développer leurs
capacités à se positionner plus efficacement sur le marché du travail.


La mise en place dans les locaux de l’EI, en lien avec le Pays de l’Isle et Pôle emploi,

d’un projet A.I.L.E. permettant aux demandeurs d’emploi de consulter les offres d’emploi et d’être
orienté dans leurs recherches. Le service fonctionne depuis février 2014).


La création d’un comité d’établissement solidaire.
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4.
4.1

Création d’une nouvelle usine
Acquisition d’un terrain
La Communauté de Communes de MUSSIDAN (24400), intéressée par l’action de la TRESSE, a

décidé de verser une subvention qui permettra de faire l’acquisition d’un terrain de 9.000 m² dans la
ZAE des «LECHES » » située en bordure de l’autoroute A89. Un compromis de vente a été signé en
février 2014.

4.2

Suivi de l’opération. Comité de pilotage. Avant-projet.
Un comité de pilotage, réunissant tous les acteurs réunis autour du projet (Services de l’Etat,

collectivités locales, financeurs, architecte, etc.) accompagne le projet de sa conception, à sa
réalisation et à son évaluation.
L’A.T.D 24 (cabinet d’études au service des collectivités) apporte son expérience et son
expertise pour établir une étude technique du projet. La remise de cette étude permet désormais de
réaliser la phase APS (Avant-Projet Sommaire)

4.3

Nombre d’emplois supplémentaires
Les projections étudiées avec l’extension d’activité (TLC et livres) permettent d’envisager la

création d’environ 10 emplois supplémentaires.

4.4

Plan d’investissement et de financement prévisionnel
Le coût total d’investissement est évalué à

2.000.000 €

Le plan de financement et partenaires financiers est fourni en annexe.
Les garanties sur les emprunts sont sollicitées auprès de la BPI, de France-Active et des
collectivités locales partenaires.

Conclusion :
Notre projet, créateur d’emplois, inscrit au cœur du développement durable, en
mesure de participer à la dynamique d’un territoire en décrochage nécessite d’être soutenu.

Le Président
Robert CROIZIER
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