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

L’humain c’est notre 
technologie” ”

FORME JURIDIQUE

Association 

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Lézignan-Corbières

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Emploi, insertion, travail adapté
• Environnement, économie circulaire

Considérant que le statut associatif n’est pas nécessairement adapté à une gestion 
participative de type Scop, mais désireux que la structure demeure dans le champ non lucratif, 

le Directeur et le CA ont instauré un mode de management participatif.

DÉFI

MP2 Environnement propose différents services aux entreprises, Collectivités, Administrations et particuliers :
• Collecte et valorisation de déchets (papiers, piles…), de textiles, de mobilier.
• Chantier ressourcerie et chantier recyclerie assurant la mise au travail de personnes en insertion.
• Jardins et espaces verts : maraîchage biologique et entretien d’espaces verts sans produits chimiques.
Au niveau de la ressourcerie, un système de paiement par échelonnage en fonction du profil de l’acheteur a été mis en 
place : barèmes sociaux allant de la gratuité à un tarif social sur prescription des acteurs sociaux, à l’instar du système 
de l’épicerie sociale.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

MP2 ENVIRONNEMENT

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

1 millions d’€ de budget 130 entreprises clientes

50 salariés (dont 36 personnes 
en chantiers d’insertion, et 14 

salariés permanents)

5 000 
clients par an sur la 

ressourcerie
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MP2 ENVIRONNEMENT

• 2005 : arrivée du Directeur ; Nécessité de tisser des liens 
auprès des entreprises clientes. Un travail de lobbying 
auprès des entreprises locales a été mené pour revaloriser 
l’image de l’IAE. Une démarche a été lancée pour inscrire 
l’association au cœur d’un dispositif similaire aux PTCE. 

• 2016 :Le Marchepied devient MP2 Environnement afin 
d’acquérir une image moins marquée par l’insertion et de 
plus coller à celle de l’entreprise. Impulsion d’un nouveau 
mode de management, qui devient plus participatif, les 
salariés participant à la construction collective du projet et 
étant représentés au CA.

ÉTAPES 
DU PROJET

Travail amorcé avec l’ONG Gret (Professionnels du 
développement solidaire) pour un projet coopératif 
avec l’Asie.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
• Positionnement de la structure sur l’appel à 

projets PTCE afin de lever des fonds pour le 
recrutement d’un adjoint de direction.

• Développement de la filière recyclage en 
entreprise privée.

• Concurrence importante des grands groupes 
financiers et des structures d’insertion 
franchisées dans le domaine de la gestion des 
déchets.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : insertion de personnes 
éloignées du marché de l’emploi ; accès à des biens (vêtements, 
meubles…) à des tarifs adaptés pour des personnes à faible 
pouvoir d’achat ; contribution à la transition écologique grâce 
aux activités de recyclage et de réemploi.

• GOUVERNANCE ET MANAGEMENT : management participatif 
associant les salariés à la prise des décisions ; avantages sociaux 
(tickets-restaurant, maintien du salaire en cas de maladie, 6ème 
semaine de congés payés, intéressement au résultat).

• LIEN AU TERRITOIRE : fort ancrage territorial au travers des 
relations établies avec 130 entreprises clientes ; les partenariats 
institutionnels sont encore à développer.

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Entreprises privées.
• Conseil Départemental de l’Aude.
• Direccte
• FSE

TECHNIQUES

• Aucun

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Insertion par l’Activité Economique.

Denis AUDOUIN, Directeur

Adresse : 8, avenue du Général De Gaulle - 11200 
Lézignan Corbières

Mail : mp2environnement@orange.fr

Téléphone : 04 68 27 41 74

Site web : www:mp2environement.com

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2016


