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

Permettre aux exclus 
de retrouver un travail, 
une dignité, pour se 
projeter dans l’avenir.

”
”

FORME JURIDIQUE

Association Loi 1901
Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Département du Tarn-et-Garonne

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, économie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, travail adapté

Comment préserver une activité pour un public en difficulté ou en rupture sociale qui soit en 
faveur de l’environnement ?

DÉFI

L’association I.D.D.E.E.S gère deux Ateliers et Chantier d’Insertion (ACI) sous forme de recycleries sur le Tarn-et-
Garonne, afin de donner une seconde vie à tous les objets destinés à être jetés.  Elle assure la collecte séparative des 
encombrants ménagers, en préservant leur état ; le tri et la valorisation par réemploi (test, nettoyage et réparation 
des objets réutilisables) pour leur rendre toute leur valeur ; la création en particulier autour du bois (relooking de 
meubles, fabrication de poulaillers, de coffres...). Les autres objets seront démontés afin de les recycler dans les filières 
adéquates, notamment les DEEE. La revente de ces objets permet d’assurer une part de ressources propres et de 
proposer les biens revalorisés à faible prix, aux personnes dans le besoin. Par ailleurs, l’association assure une mission 
d’éducation à l’environnement et réalise des prestations d’entretien des espaces verts.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

I.D.D.E.E.S 
INSERTION PAR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
L’ENVIRONNEMENT ET L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

  salariés en CDDI (insertion) et 
9 salariés en CDI 

45
  bénévoles intervenants 

ponctuellement

2

  adhérents
370 3000m² de locaux
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I.D.D.E.E.S 

• 2006 : Création de l’association à Mirabel, activités 
supports : insertion et recyclage

• 2010 : Migration des activités sur Caussade

• 2012 : Ouverture de la recyclerie sur Lafrançaise

• 2015 : Acquisition d’un bâtiment pour développer et 
pérenniser les activités

ÉTAPES 
DU PROJET

IDDEES souhaite professionnaliser et optimiser 
les activités des recycleries, développer le concept 
de la recyclerie / déchetterie, et accroître son 
chiffre d’affaires pour favoriser son autonomie.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
• L’activité et le concept innovant dans un contexte 

économique glorifiant le recyclage

• Le soutien des partenaires techniques en lien avec 
les déchets

• La détermination et volonté des acteurs qui font 
l’association IDDEES

• La concurrence des groupes privés avec un 
objectif de profit, au détriment des associations 
précurseurs et de la lutte contre l’exclusion

• Un financement par éco taxe ou éco contribution 
excluant les petits acteurs associatifs

• Un cadre réglementaire en perpétuel 
mouvement (recyclage, mesures emploi)

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX :  Lutte contre l’exclusion 
en mobilisant, par le travail, des personnes peu qualifiées 
issues des minima sociaux, ou qui ont des handicaps pour 
accéder à l’emploi (délocalisation des industries de main-
d’œuvre, absence de qualification, âge, aléas de la vie, 
mobilité).

• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : Professionnalisation 
des salariés par secteur d’activité : menuiserie, garage 
mécanique, atelier démantèlement, vente... Mise en place de 
fiches de poste, procédures de la convention collective.

• IMPACTS : Seconde vie donnée aux produits grâce au 
réemploi, limitation du gaspillage et des déchets en recyclant 
les matières. Plus de gisement prélevé à la source grâce à 
la recyclerie implantée sur la déchetterie. Contribution à la 
transformation positive des pratiques citoyennes par des 
actions d’éducation à l’environnement.

Bruno PEGAS, Directeur
Siège : 27 avenue des Tourondes, 82300 Caussade 
2ème établissement : Recyclerie IDDEES , 
ZA Rival-Haut, 82130 Lafrançaise

Mail : iddees@orange.fr

Téléphone :  05 63 31 13 05 / 06 09 13 31 80

Site web :iddees.jimdo.com

COORDONNÉES

PARTENAIRES

FINANCEURS

• ADEME
• Conseil Départemental 82 
• Etat, dont la DIRECCTE 
• Fondations SAFRAN et VINCI
• Mécénats privés

TECHNIQUES

• SIEEOM Sud Quercy
• CC du Quercy Caussadais

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• COORACE Occitanie 
• Réseau des Ressourceries

ANNÉE DE PRODUCTION : 2017


