PROTÉGER

SCIC DU PLANTAUREL - Centre de tri du Plantaurel
L’économie circulaire comme soutien à l’emploi
d’un territoire.

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

Initiatives d’entreprises

DÉFI

Comment utiliser l’activité de tri des emballages du
département comme support d’insertion professionnelle ?

FORME
JURIDIQUE
Société Coopérative d’Intérêt
Collectif - SCIC ARL
Entreprise d’insertion (EI)

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

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
La SCIC du Plantaurel a été créée à l’initiative du SMECTOM du Plantaurel, syndicat de collecte et
de traitement des déchets ariégeois, afin d’exploiter le Centre de tri des emballages départemental.
La volonté était également de favoriser le retour à emploi de personnes en difficulté par
l’intermédiaire d’une Entreprise d’Insertion. Le Centre de tri reçoit les emballages ménagers et les
déchets recyclables des professionnels collectés par le SMECTOM et réalise le tri de ces déchets
par catégories : plastiques, cartons, conserves métalliques, briques alimentaires… Les produits
sont ensuite mis en balles et revendus aux usines de recyclage pour le compte du SMECTOM dans
le cadre d’un contrat avec l’éco-organisme « Eco-emballages ». La SCIC porte également l’activité
« ÉCO-ORDI 09 » de collecte, réemploi, et démantèlement de matériel informatique, dans une
logique de revente à bas coût d’ordinateurs reconditionnés et garantis.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Département de l’Ariège

CHIFFRES CLÉS
46 salariés dont 13 permanents (tous à 100 % ETP)
70 salariés en parcours par an dont 50 % d’allocataires
du RSA
4 500 tonnes de déchets recyclables triés / an

SCIC DU PLANTAUREL - Centre de tri du Plantaurel
CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT
• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Accompagnement des salariés en insertion : entretiens individuels réguliers,
réunions collectives hebdomadaires, groupes de parole, formations (savoir de base, CACES, secourisme...),
intervenants externes (santé, gestion du budget). Lutte contre la fracture numérique : mise à disposition à bas
coûts d’ordinateurs reconditionnés.
• GOUVERNANCE, MANAGEMENT : Gouvernance coopérative avec 4 collèges : usagers, collectivités territoriales,
salariés, bénévoles. Signataire de la charte de la diversité : équipe très hétérogène en termes d’âge, de niveau
de qualification, de répartition hommes/femmes, d’origine… Respect de la diversité dans le recrutement et
l’accompagnement, grâce à une sensibilisation des salariés permanents.
• IMPACTS : Le centre de tri comme outil au service de la réduction du volume de déchets enfouis, qui 		
permet de traiter localement près de 5 000 tonnes de déchets en vue de leur recyclage. 50 % d’emballages
restent enfouis sans être recyclés, et constituent un défi de développement.

ÉTAPES
DU PROJET
2004 Création de la SCIC et
début d’activité
Augmentation progressive

2004
- du volume d’activité et du
2016 nombre de salariés
2014 Lancement de l’activité
ÉCO-ORDI 09

LEVIERS

FREINS

•L
 a volonté politique initiale des
élus du SMECTOM

•U
 n territoire d’intervention
semi rural faiblement peuplé

•L
 e statut de SCIC facilitant le
regroupement des différents
acteurs

• La modernisation nécessaire
du centre de tri pour permettre
le tri des futures résines de
plastiques dans de bonnes
conditions
techniques
et
économiques

•L
 es moyens et outils mis à
disposition par le SMECTOM au
démarrage

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
La SCIC du Plantaurel a la volonté de diversifier ses activités dans plusieurs secteurs de la collecte et du
traitement des déchets, différents projets sont à l’étude.

PARTENAIRES
FINANCEURS
• État (DIRECCTE)
• Conseil Départemental
de l’Ariège
• Europe (FSE)
• Région

TECHNIQUES
• SMECTOM du Plantaurel
• Éco-emballages
• Écologic
• Valorplast

CONTACTS
Contact : Guilhem MAYER, Directeur
Adresse : Lieu dit « Pélissou » 09120 VARILHES
Mail : guilhem.mayer@cte-plantaurel.fr
Tel : 05 61 68 25 80			
Site Web : www.eco-ordi09.fr / www.tri09.fr
Conception et réalisation : CRESS Occitanie

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Fédération des Entreprises
d’Insertion
• Ordi 3.0

