
PROTÉGER

Recycler et réutiliser les D3E pour soutenir l’insertion  
professionnelle et le développement durable 
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)

• Emploi, Insertion, Travail adapté

Association Loi 1901, Atelier et 
Chantier d’insertion (ACI).
Coop. Loi 47, SARL, Entreprise 
d’insertion (EI). 

Région Occitanie

La plateforme AGIR DURABLE développe depuis 20 ans des activités dans le domaine 
des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques), du recyclage au réemploi 
de ces produits d’équipement ménagers (informatique, électroménager, matériel de 
bricolage...) afin de proposer des emplois d’insertion professionnelle sur un territoire rural.  
Elle regroupe trois projets qui s’articulent pour une économie circulaire au service du 
développement durable. La mutualisation entre une association (AG2I) et une entreprise sociale 
(R2D2) permet de proposer une filière globale, de la collecte au recyclage jusqu’à la vente de 
produits réparés sous garantie, aux entreprises et collectivités. Parce que recycler c’est bien 
mais réutiliser c’est encore mieux, les produits reconditionnés sont vendus dans la boutique  
Le Comptoir solidaire, permettant ainsi de proposer à tout public de consommer autrement.  

CHIFFRES CLÉS

900 000 €  CA de la plateforme durable / an

35  salariés ; 200 personnes en insertion  
(ateliers remobilisation, évaluation, formation) ;  

2 500 tonnes de produits collectés ; 2 500 produits  
ou services vendus / an ; 1 500 clients / an 

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



CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

•  RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Création d’activités permettant de proposer à des personnes 
en difficulté sociale et professionnelle d’acquérir les compétences d’employabilité jusqu’à la  
professionnalisation.  

• MODÈLE ÉCONOMIQUE : Mutualisation d’acteurs, de l’association à l’entrepreneuriat social,  
     professionnalisation et coopérations. Mutualisation du matériel, des locaux, du personnel.  

• IMPACTS : Economie circulaire, nouvelles activités industrielles sur un territoire rural. Création d’ateliers 
industriels pour multiplier et professionnaliser le réemploi de produits électriques et électroniques. Cette 
activité doit permettre à des travailleurs handicapés de pouvoir bénéficier d’une activité professionnelle : création 
d’une Entreprise Adaptée, avec un objectif de création de 10 postes. Essaimage du modèle de la plateforme sur 
d’autres départements ruraux.

PLATEFORME AGIR DURABLE

1998   Création de l’association  
 d’insertion AG2I 

2008  Création de l’entreprise  
 d’insertion R2D2

2013 Création de la boutique  
 Le Comptoir Solidaire

2016  Signature d’une  
 convention pour la  
 récupération dans  
 les déchèteries du Gers

• L’innovation sur le réemploi 
des produits électriques et 
électroniques 

• Le recyclage de nouveaux 
produits : montres avec la 
société LIP

• La professionnalisation des 
structures avec des labels

• La difficulté à récupérer des 
produits avant le recyclage pour 
privilégier avant tout le réemploi

• Un territoire rural qui doit se 
battre face à la concurrence des 
grandes métropoles de Toulouse 
et Bordeaux

Dans le cadre de la coopérative R2D2, de nouveaux actionnaires issus du milieu de l’économie classique 
vont devenir coopérateurs. Des objectifs de professionnalisation et de mise en relation avec de nouveaux 
partenaires économiques sont poursuivis : création d’un centre de réemploi semi-industriel pour diffuser les 
produits dans la région entière et proposer de nouveaux emplois d’insertion.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Conseil départemental du Gers

• DIRECCTE

• Fonds Social Européen (FSE)

TECHNIQUES
• Eco-organismes
• Entreprises privées du secteur du 
bricolage et de l’électroménager
• Plateforme de l’Economie sociale 
et solidaire du Gers
• LIP

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• CHANTIER École 

CONTACTS
Contact : Christophe LOIZON, directeur
Adresse : 12 quai des marronniers 32000 AUCH
Mail : ag2i2@wanadoo.fr
Tel : 05 62 05 33 98   
Site Web : ag2iweb.com

Conception et réalisation : CRESS Occitanie.


