économie circulaire • agriculture / alimentation

GRAINE D’ID

”

AGIR au cœur des
quartiers de la RocheSur-Yon pour et avec
les habitants

”

défi
Interroger chacune de nos activités en termes de diminution
et réutilisation des déchets

secteurs d’activité

forme juridique
Atelier Chantier d’insertion Régie de quartiers (2018)

• Emploi, Insertion
• économie Circulaire
• Agriculture, Alimentation

description de l’activité
Compostage : A initié avec une entreprise et l’Agglomération la mise en place de composteurs collectifs sur la ville de
La Roche-Sur-Yon. à ce jour, installation et gestion de 5 composteurs à destination des habitants. Dépôt encadré par
les habitants, retournement et criblage faits par Graine d’ID.
Couture : Récupération de bâches publicitaires, parachutes, voiles, vêtements pour la fabrication d’objets de
maroquinerie. Réparation de vêtements abîmés. Si trop abîmés, récupération pour la maroquinerie.
Maraîchage : Installation de serres non chauffées, passage en bio des productions de plants et de légumes en 2009.
Espace vert : Aucune utilisation de pesticide.
Cuisine : Mise en place d’une production de plats cuisinés à partir d’invendus pour approvisionner les épiceries
solidaires et sociales de la Vendée.

territoire
d’intervention
Ville de la Roche-sur-Yon
Quartier Politique de la Ville

chiffres clés
Permanents :

10,13 ETP
et CDD :

30,57 ETP
région pays de la loire

Chiffre d’affaire :

301 841 €

Budget total :

1 238 893 €
dont 24,36 %
d’autofinancement

• 70 bénévoles actifs ; 500 à 600 adhérents
• 200 bénéficiaires de l’épicerie sociale

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

GRAINE D’ID
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

leviers

Impacts
Réduction des externalités environnementales négatives dans
une approche Zéro déchet généralisée sur l’ensemble des activités ;
création d’emplois verts en insertion, émergence de nouveaux
services en réponse aux besoins des habitants des QPV, et
essaimage des pratiques de compostage.
Gouvernance et management
Élargissement des parties prenantes avec le passage en Régie de
Quartiers (Office HLM, collectivités), participation des habitants et
des bénéficiaires formalisée (projet de Troc de temps), groupes
de travail (séminaires, journée d’échanges), accompagnement de
projets d’insertion en individuel et en collectif pour le personnel
en insertion sociale et professionnelle (formation, montée en
compétences, accompagnement à l’emploi).

• Partenariat de structures privées :
avec les associations et les entreprises
dans leur démarche RSE, pour la
transformation alimentaire.

freins

Modèle économique
Hybridation forte des ressources : prestation, mécénat ou
partenariat avec entreprises. Collectivités : subventions publiques,
ventes de produits et mobilisation de bénévoles et habitants.

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

étapes
du projet
• Depuis 2011 : Mise en place de composteurs à
		
destination des habitants
• 2016 : Création de l’atelier et de la boutique ID
Couture, dans un quartier Politique de la Ville
• Juillet 2017- Décembre 2018 : Confection de plats
cuisinés à base d’invendus à destination des épiceries
sociales

• Mise en œuvre du projet de régie de quartiers ;
• Mise en place dans le cadre d’un PTCE
Economie Circulaire de la récupération et de
la transformation alimentaire (bio dans un
premier temps) en s’appuyant sur les écueils de
l’expérimentation.

PARTENAIRES
financeurs

techniques

•
•
•
•
•

• Direction des services
vétérinaires pour
la restauration

état
DIRECCTE
CD 85
La Roche-Sur-Yon Agglomération
Partenaires privés

Réseaux ou fédérations
d’appartenance
• Régie de Quartier

Coordonnées
Adresse : 17 rue des primevères, 85000 La Roche-sur-Yon

Téléphone : 02 51 05 42 49

Mail : cgrainedid@yahoo.fr

Site web : www.grainedid.fr/site

Avec le
soutien de

Année de production : 2019

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Pays de la Loire - Conception de la trame : CRESS Occitanie

• 1 seul client (banque alimentaire) dans
le cas de la transformation des invendus
alimentaires - relation déséquilibrée. Arrêt
de l’activité en décembre 2018 du fait du
manque de rentabilité.

