
PROTÉGER

Travailler en apprenant et apprendre en travaillant
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

•  Environnement, économie circulaire (gestion des déchets)

•  Emploi, insertion, travail adapté
Association Loi 1901
Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI)

Agglomération du Grand Narbonne

IDEAL, dans une logique partenariale et dans un objectif d’insertion de ses salariés, développe 
diverses activités autour des produits de seconde main sur le territoire narbonnais : récupération, 
remise en état, réemploi et distribution des 2 roues ; récupération, évaluation, remise à niveau, 
contrôle, réemploi et distribution de matériel informatique (Label Ordi 2.0). Sur prescription de 
partenaires publics ou ESS, ce matériel (ordinateur, vélo ou scooter) peut être attribué à bas 
coût à des personnes en difficulté, dans le cadre de leur recherche d’emploi. Déco-Mode est une 
troisième activité développée dans ce domaine : collecte puis customisation de matières (textile, 
mercerie…) pour transformation en vêtements, accessoires de mode et de décoration ; vente des 
créations en boutique. 

CHIFFRES CLÉS

21   administrateurs

170  salariés dont 25 permanents et 145 sur les actions

70 %  de sorties positives vers l’emploi ou la formation 

20 000  heures de formation (Certificat de Qualification 
Professionnelle)

Comment développer une économie sociale et solidaire sur un 
territoire rural en s’appuyant sur une économie circulaire ?

DÉFI

IDEAL  
Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Parcours d’insertion, formations individuelles et collectives 
pour les salariés. Réduction de la fracture numérique : équipement des foyers en situation de 
précarité de postes informatiques leur permettant un accès internet pour les devoirs, les comptes 
administratifs, etc. Réponse aux besoins de mobilité liés à une formation et/ou un emploi (vélos et 
scooters) et organisation d’ateliers estime de soi, avec la collaboration de l’atelier Déco Mode, pour 
mieux préparer les salariés aux entretiens d’embauche et ainsi améliorer leur autonomie après IDEAL. 

•  IMPACTS :  Réemploi d’objets destinés à être détruits (ordinateurs, véhicules 2 roues), collecte, réparation 
et redistribution pour leur donner une deuxième vie.

IDEAL - Initiatives pour le Développement de l’Emploi dans l’Aude Littoral

1994  Création de l’association 

2009  Démarrage des activités de 
développement durable : 
informatique et vélos 

2010  Obtention du label Ordi 2.0 

2017  Recyclage de textiles et 
autres matières

•  Les partenariats avec les 
administrations et les 
collectivités locales pour les 
collectes

•  Les partenariats avec les 
acteurs publics et de l’ESS 
pour les prescriptions

•  Une volonté globale de 
promouvoir l’économie 
circulaire

•  Une communication plus 
restreinte sur les territoires 
excentrés

•   Les PC de bureau délaissés 
au profit des portables et 
tablettes, qui sont peu jetés et 
donc peu collectés

•   L’image dégradée du réemploi 
auprès du public (pas encore 
de démocratisation élargie)

IDEAL développe un projet de plateforme départementale voire régionale pour étendre l’accès des publics 
défavorisés, sur prescription, aux objets de réemploi à bas coût. La plateforme mutualiserait la vente/
diffusion de plusieurs structures d’insertion selon leur spécialisation (matériel informatique, 2 roues, 
électroménager, mobilier bois, habillement…).

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Europe / FSE 
• CA du Grand Narbonne 
• Conseil départemental      
   de l’Aude 
• DIRECCTE - État

• Fondation Vinci

• FAPE EDF

• CELR (RSE)

• AG2R la mondiale

• Collectivités locales

• Particuliers  
   (à la marge)

CONTACTS
Contact : Céline GARABEDIAN, Directrice
Adresse : 9 rue Nicolas Leblanc, 11100 NARBONNE
Mail : c.mongelli@ideal-asso.eu
Tel : 04 68 42 45 27 / 06 60 05 24 93   
Site Web : www.ideal-asso.eu

Conception et réalisation : CRESS Occitanie

TECHNIQUES
• PNR de la Narbonnaise 
• Communes du Grand              
Narbonne 
•  IN’ESS

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Chantier Ecole 
• FARE 
• Sud de France 
• SYNESI


