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L’AFDAS a adhéré au Réseau des Ressourceries 
en 2013 – devenant ainsi la 1ère structure de ce 
type en Lot-et-Garonne – dans une volonté forte de 
professionnaliser ses activités.

En effet, en adhérant à ce réseau, les structures 
s’engagent obligatoirement dans une « démarche de 
progrès » afin d’identifier les axes d’amélioration et 
de professionnalisation. Toutes les Ressourceries sont 
auditées régulièrement et le contrôle porte sur les 

différentes fonctions de la ressourcerie (collecter, valoriser, vendre et sensibiliser) et 
sur les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Les 75 indicateurs étant satisfaits à 100%, l’AFDAS est devenue la 4ème structure de 
France à être labellisée en mai 2016, la seule en Nouvelle Aquitaine !

Ce label valide tous les progrès réalisés depuis trois ans avec notamment la mise 
en place d’une traçabilité informatisée, des filières de récupération des Déchets 
d’Eléments d’Ameublement particuliers et professionnels, le développement des 
actions de sensibilisation auprès d’un public scolaire et l’atteinte d’un taux de réemploi-
réutilisation-revalorisation de 90% des objets traités (pour 180 tonnes annuelles).

Pour aller au bout de la démarche de professionnalisation, l’AFDAS vient de s’engager 
dans une action collective portée par le GARIE et visant à accompagner 8 entreprises 
d’insertion et de travail temporaire d’insertion vers la certification AFAQ Ei et Etti en 
décembre 2017. Cette démarche a pour objet principal d’apporter une garantie de 
qualité sur la gestion des parcours en insertion.

Cyriaque ORDRONNEAU, Président 
Pascal ANRES, Directeur

ÉDITORIAL
Michel BELAIR .............................................................................  p.1

AFDAS
Ressourcerie labellisée  ........................................................  p.1

PARCOURS GAGNANT CHEZ ASE
Témoignages David ABELIN  
et Bertrand LAGARDE ..........................................................  p.2

JARDINS MARAÎCHERS BIO DE SOLINCITE
Nouveau bâtiment en éco-construction  ................  p.2

LE CREUSET
L’innovation technologique  
au cœur de l’action sociale  ...........................................  p.3

AIPIS
Réactivation antenne Casteljaloux  ...........................  p.4

AIPC
Ouverture antenne à Fumel  ............................................  p.4

EN BREF  ........................................................................................  p.4
–  Partenariat inter SIAE à Nérac
–   Nouveau conventionnement IAE à Marmande
–  Les actions d’ARDIE47 en 2016
–  Les chiffres de l’IAE en 47

SOMMAIRELa Ressourcerie de l’AFDAS labellisée !

Les Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) du Lot-et-Garonne sont de véritables incubateurs 
d’innovation sur leurs bassins d’emploi. Certaines ont su initier des projets d’avant-garde dans des secteurs 
tels que le développement durable, l’environnement, la restauration, l’industrie.

ARDIE 47 a accompagné localement ces SIAE sur les volets de l’innovation, du développement de projets, 
de la diversification d’activités et de la professionnalisation des acteurs.

A travers cette Lettre du Réseau, nous voulons mettre en valeur ces innovations économiques et sociales. 
Elles plaident pour une société plus solidaire, dont le développement économique est au service des 
ressources humaines et environnementales.

Ces innovations ont pour trait commun de consacrer leur objet économique et leur production à l’utilité sociale. Ainsi, malgré la 
période de crise économique, nos SIAE démontrent leur volonté et leur capacité à développer de nouvelles formes d’activités, à 
apporter des réponses à des besoins non satisfaits, et à contribuer pleinement aux transformations sociales.

Nous accompagnons d’autres projets innovants que ne manquerons pas de mettre à l’honneur au cours de nos prochaines 
éditions !

Michel BELAIR, Président ARDIE 47
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Témoignages croisés de David ABELIN, Employeur (à gauche) 
et Bertrand LAGARDE, Salarié (à droite)

L’entreprise SMPG située à Sainte-Radegonde à côté d’Aiguillon, est spécialisée dans la 
conception, fabrication et pose de tribunes scéniques. Dynamique et porteuse d’emplois, la 
Société SMPG fait partie du réseau de chefs d’entreprises d’ARDIE47 depuis 2014. Depuis 
2015, le plateau de production SMPG accueille des formations en soudure par le biais de son 
outil de formation : INNOV CONSEIL, géré par David ABELIN.

Bertrand LAGARDE témoigne en tant que salarié de SMPG, après avoir suivi un parcours de 24 
mois dans l’insertion par l’activité économique. Originaire de Tonneins, Bertrand possède un 
niveau CAP en Charpente, métier qu’il aime et qu’il exerce pendant plus de 10 ans. Contraint 

de se reconvertir en raison d’allergies répétées aux composés chimiques de traitement des bois, il se tourne vers la conduite 
d’engins mais ne stabilise pas sa situation professionnelle. 

En 2014, il rencontre L’ASSOCIATION SERVICE ENVIRONNEMENT (A.S.E.), structure de Saint-Sauveur de Meilhan conventionnée 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI), lors d’une intervention sur les bords de Garonne. Recruté en tant qu’ouvrier polyvalent des 
espaces verts chez ASE, sa conseillère en insertion l’inscrit à une action du «  Réseau de Chefs d’entreprises  » animée par 
ARDIE47, chez SMPG. C’est à cette occasion qu’il découvre les métiers de la soudure/métallerie. La visite « donnait envie » selon 
ses propres termes, « envie d’essayer » en tous cas !

Suit une période d’immersion (PMSMP) de 15 jours, concluante pour les deux parties. Bertrand fait part à ASE de son souhait de 
s’initier à la soudure, pour lui permettre de postuler dans ce secteur.

Heureux hasard – mais est-ce vraiment un hasard ? – ARDIE47 met en place les premières sessions de formations mutualisées dans 
le secteur de la soudure avec INNOV CONSEIL.

105h de formation plus tard, après la fin de son contrat d’insertion chez ASE, Bertrand est recruté chez SMPG : nous sommes le 
14 juin 2016.

Sa motivation, ses qualités techniques – repérées lors de la PMSMP et de la formation – ont permis d’établir des relations de 
confiance réciproque avec son nouvel employeur : de fait, les fonctions de Bertrand vont rapidement évoluer.

D’abord manœuvre affecté au débit, au perçage, à la manutention et au conditionnement, Bertrand se voir proposer de participer 
à un chantier emblématique : la Seine Musicale en construction à Boulogne Billancourt (92).

Sa fonction sera d’épauler l’équipe de montage des tribunes de la scène de l’auditorium (fabriquées à Aiguillon).

Bertrand accepte, c’est ainsi qu’accompagné de son employeur, il découvre, outre 
le métro, le TGV, l’agitation parisienne, un chantier de construction grandiose et 
unique, dont il pourra dire : j’y ai participé. 

Aujourd’hui, SMPG souhaite pérenniser Bertrand et le professionnaliser, tout comme 
Saïd LACHAAB, entré dans l’entreprise via ENVIRONNEMENT PLUS 22, autre 
structure conventionnée dans l’IAE, ayant eu recours aux formations mutualisées et 
aux actions du réseau de chefs d’entreprises d’ARDIE47, mais ça, c’est une autre 
histoire…

Parcours gagnant chez A.S.E. (Association Service Environnement)

LE SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE DU LOT-ET-GARONNE          Plus d’infos sur : www.ardie47.org
2 Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) 8 Entreprises d’insertion (EI)

8 Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI)

Quelque peu à l’étroit depuis leur installation sur le site du « Pôle solidaire maraîcher 
bio  » de Marmande, les salariés de l’Atelier et Chantier d’Insertion «  Les jardins 
maraîchers bio » de Solincité pourront bientôt profiter d’un nouvel équipement de 
grande qualité à proximité du bâtiment actuel.

Respectueux de l’environnement, ce bâtiment disposera d’une structure en bois et 
d’une isolation naturelle à base de terre argileuse et de paille. Il servira de lieu de 
stockage pour la production agricole, mais aussi de locaux administratifs, techniques, 
et de détente pour les équipes.

Les travaux de construction, d’un genre unique, ont également permis la mise en place d’un chantier formation qualification 
« Nouvelle chance » dédié à l’éco construction, aux côtés des entreprises du territoire. 

Livraison du futur écrin prévue pour avril 2017 !

JARDINS MARAÎCHERS Bio de Solincité : Nouveau bâtiment en éco-construction
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La Seine Musicale à Boulogne Billancourt (92)



Interview d’Isabelle ROUSSEL BARTHOU, Directrice du CREUSET  
et d’Olivier SALESSES, Encadrant technique d’insertion

LE CREUSET, association à vocation sociale et solidaire implantée à Pont-du-Casse, est porteur d’un Atelier Chantier d’Insertion 
(ACI) depuis 2003. Fidèle à son projet associatif, LE CREUSET propose ses activités dans l’objectif de créer du lien, des échanges, 
du partage. Ouverte à tous publics, l’association réserve cependant une part significative de ses activités aux personnes démunies, 
sous forme d’ateliers de découverte/création/production. En parallèle des activités sociales, et comme toute structure d’insertion 
par l’activité économique conventionnée, LE CREUSET se doit également d’accompagner les salariés de l’ACI vers un nouvel 
emploi, sur le marché du travail « classique. »

Jusqu’en 2014, l’ACI fonctionnait sur 2 supports : la menuiserie – sous l’appellation « Entretoise » – et l’entretien d’espaces verts. 
Ces activités s’adaptent au public en reprise d’emploi, tout en permettant de répondre à des besoins dans les collectivités, ce qui 
est attendu d’un ACI. En 2014, l’investissement du CREUSET dans un matériel de découpe laser à commande numérique est venu 
compléter de façon innovante les supports d’activité traditionnels. 

Pourquoi diversifier l’offre de services ?

Isabelle ROUSSEL BARTHOU nous répond : « l’idée de diversifier l’offre de services du CREUSET en associant les technologies 
numériques est venue du double constat que le marché du travail d’aujourd’hui était largement dépendant de l’informatisation, 
alors même que les personnes les plus en difficulté pour trouver et occuper un emploi n’en maitrisaient pas les bases.

LE CREUSET est également un lieu dans lequel la créativité et la dimension artistique sont encouragés : en nous dotant de cette 
machine de découpe et gravure au laser, nous contribuons à  offrir une réponse à la problématique de l’accès aux nouvelles 
technologies, tout en positionnant notre public comme acteur de sa propre évolution. »

Comment cette activité est elle menée ?

Olivier SALESSES, Encadrant technique de l’atelier, nous explique : « Comme dans un fab lab*, nous avons installé la machine de 
découpe et gravure laser dans une salle, et je suis en charge d’initier nos salariés à son utilisation, pas à pas, ce qui me permet 
d’aborder les notions de production sans être dans un environnement industriel. Cet outil permet de démystifier l’inconnu, de créer 
une véritable dynamique, d’améliorer les process, y compris sur l’atelier entretoise. »

Quelles sont les applications de cette machine de découpe et gravure au laser ?

« La machine est capable de graver/découper des inscriptions, des dessins, des formes, en 
couleurs, sur une variété de supports très large : bois, plastique, métal, verre…

Nous pouvons par conséquent réaliser en série, toutes sortes d’objets : des cartes de visite 
originales en 3D, des cartes de vœux atypiques, des porte-clés personnalisés, des panneaux 
de signalétique patrimoniale pour les collectivités ou les entreprises, des enseignes, des 
objets publicitaires…nous avons par exemple travaillé pour Agen Habitat sur l’identification 
des lieux de sécurité, et nous sommes en phase de conception /production des panneaux de 
valorisation et d’interprétation du patrimoine pour la commune de Frespech. »

Quel bilan la Directrice dresse t-elle de ce choix d’innovation ?

« L’aspect économique ne doit pas être absent de notre réflexion, cependant c’est la notion d’échange qui prédomine, comme 
toujours, au CREUSET. Nous avons été financièrement soutenus dans cet investissement, par l’Etat, le Département et la Région, il 
nous appartient aujourd’hui de valoriser les possibilités qu’il offre.

Une démarche de communication est prévue dans ce sens, avec la participation de notre Conseil d’Administration et particulièrement 
de notre Président, Monsieur FILLON-CAMGRAND, dès le début de l’année 2017. »

Pour tout renseignement, ou toute étude de production : 05 53 47 50 65
Mail : lecreuset.directrice@laposte.net 
Blog : creuset47asso.wix

*  Fab lab : le principe du fab lab est le partage libre d’espaces,  
de machines, de compétences et de savoirs.

LE CREUSET : L’innovation technologique au cœur de l’action sociale

LE SECTEUR DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE DU LOT-ET-GARONNE          Plus d’infos sur : www.ardie47.org
8 Entreprises d’insertion (EI) 6 Associations Intermédiaires (AI)

8 Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI) 2 Régies de Quartier et de Territoire
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PARTENARIAT INTER SIAE À NÉRAC
En 2016, le point relais APREVA 18 situé chez 
AGIR Val d’Albret 17 a permis 968 jours de 
location de voitures pour 30 bénéficiaires.

NOUVEAU CONVENTIONNEMENT
IAE À MARMANDE

LES PETITS PLATS D’ENVI PLUS 5

Cuisine d’insertion : préparation de plats et 
snacking maison, participation à des évènements 
locaux, restaurant éphémère

Pour tout renseignement, contactez : 
petitsplats.enviplus@gmail.com

LES ACTIONS D’ARDIE 47 EN 2016
RÉSEAU CHEFS D’ENTREPRISES
•  8 visites d’entreprises et présentations  

de métiers 
•  1 préparation à l’entretien d’embauche
•  4 simulations d’entretiens d’embauche 

Actions réunissant 244 participants dont :
•  75 salariés en insertion et 42 encadrants et 

accompagnateurs socioprofessionnels des SIAE
•  39 cadres et dirigeants d’entreprises
•  38 demandeurs d’emploi suivis par nos partenaires 

(Pôle Emploi, Missions locales, PLIE, etc.)
•  Et 50 autres intervenants (organismes de formation, 

conseillers emploi partenaires etc.)

CLAUSES D’INSERTION DANS LES MARCHÉS 
PUBLICS SUIVIS PAR ARDIE47
•  16 000 heures de travail 
•  70 demandeurs d’emploi en difficulté concernés
•  54 entreprises différentes

COORDINATION DE FORMATIONS 
MUTUALISÉES DANS L’IAE :  
ACCORD CADRE RÉGIONAL
•  17 SIAE concernées
•  78 salariés en insertion formés
•  4 835 heures de formation

CHIFFRES DE L’IAE EN 2015
Poids économique en Lot-et-Garonne
•  15 millions d’Euros de Chiffre d’Affaires
•  Les SIAE enregistrent 53 % de sorties dynamiques
•  1414 personnes ont bénéficié d’un parcours dans 

l’IAE représentant 374 équivalents temps plein (ETP)
•  139 salariés permanents (112 ETP)

EN BREF

Interview de Bernard DECHE, Président du Groupement Insertion du 
Confluent (GIC) et Jérôme TROQUEREAU, Directeur Général du GIC

C’est officiel, AIPC (Association Intermédiaire du Pays du Confluent), membre 
du GIC, va ouvrir une antenne au sein des bureaux de l’Ecole Chemin Rouge à 
Fumel, en 2017.

Objectif : assurer un accueil permanent des publics prescrits, permettre de 
travailler sur les problématiques de reprise d’emploi et de mobilité, grâce 
notamment au point relais APREVA (membre du GIC) pour la location de voitures.

L’activité économique d’AIPC en tant que telle, repose sur la mise à disposition de 
personnel auprès de collectivités, d’associations et de particuliers. Ce personnel 
interviendra sur des tâches d’entretien domestique ou de service à la personne, 
ainsi que dans la réponse aux besoins de la collectivité.

Toutefois, assure Jérôme TROQUEREAU, les besoins en 
main d’œuvre émis par des entreprises peuvent être 
couverts, par exemple sur des postes de «  préparateur 
de commandes », ou « agent de propreté », grâce à une 
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI).

Pour tout renseignement,  
contactez le 05 53 36 35 65 
Mail : contact-villeneuve@aipc47.fr

AIPC : Ouverture d’une antenne à Fumel

Interview de Thierry POLLONI, Directeur d’AIPIS

L’Association Intermédiaire Polyvalente d’Insertion et de Services (AIPIS) existe 
depuis 1988 et couvre les cantons des Forêts de Gascogne, Marmande Est et 
Ouest, ainsi que les Coteaux de Guyenne.

Née à Marmande, AIPIS disposait jusqu’alors d’une permanence à Casteljaloux. 
La nouvelle équipe en place depuis 2016, mène avec énergie sa transformation 
en antenne, offrant les mêmes prestations qu’à Marmande.

AIPIS Casteljaloux se fixe comme objectifs en 2017 : assurer un accueil 
permanent des publics prescrits, intensifier l’offre de services auprès d’une 
clientèle de particuliers mais aussi de collectivités et d’associations, élargir la 
participation des publics aux ateliers innovants.

En effet, AIPIS propose – outre des heures de travail dans l’entretien à domicile 
ou en collectivité – un accompagnement à la prise en main de l’informatique et 
d’internet, et/ou des séances de « mise en valeur de soi » et/ou de « techniques 
de recherche d’emploi. »

Les prescripteurs de publics sur l’antenne AIPIS Casteljaloux sont le Pôle 
Emploi, les travailleurs sociaux, la Mission Locale, le Cap Emploi, le Relais 
services publics de Nérac, les autres SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique).

Pour tout renseignement,  
contactez le 05 53 64 07 04  
Mail : aipis@orange.fr

AIPIS : Réactivation d’antenne à Casteljaloux 12
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