ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ECHOTRI 72

COLLECTE ET VALORISATION DES DÉCHETS
DE BUREAU ET AUTRES SERVICES

”

Un service
à votre service

”

DÉFI
Comment mettre en place un service de collecte et de recyclage de déchets de
bureau, notamment les papiers, dans les établissements publics et privés ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion
• Services aux entreprises

Association loi 1901
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Echotri propose un service de collecte, tri et valorisation des papiers/cartons et autres déchets auprès de
professionnels et particuliers sur l’ensemble du département sarthois. Une solution clé en mains pour la collecte de
papier permet de répondre aux attentes des bénéficiaires. Pour favoriser le tri du papier à la source, des contenants
adaptés sont proposés ainsi qu’un accompagnement. Un second tri réalisé en atelier permet un acheminement vers
une entreprise locale « la Papeterie du Bourray » qui va le transformer en ramette 100% recyclées. Afin de rester
dans une boucle vertueuse (circuit court et de proximité), Echotri propose la fourniture et la livraison de papier recyclé
auprès de ses clients.
Ce travail de collecte et de recyclage de papier est un support pour l’insertion sociale et professionnelle des salariés en
recherche d’emploi et participe à la réduction des déchets.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Département de la Sarthe

CHIFFRES CLÉS

16

postes dont
12 salariés en
insertion et
4 permanents

Chiffre d’affaires

500 000 €

545 t

de papier
recyclable
trié /an

41 t

de ramettes de
papier recyclé
vendues par an

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

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

ECHOTRI 72 – UNE ENTREPRISE ASSOCIATIVE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

ÉTAPES
DU PROJET

• Un fort engagement entrepreneurial de
la part de l’équipe dirigeante
• Un besoin de matière et de maillage
territorial pour l’industrie papetière et de
la filière locale en particulier
• Un souhait de développer des emplois verts
• Un modèle économique basé sur l’Atelier
Chantier d’Insertion (ACI)

FREINS
• Manque d’impulsion des collectivités au départ
du développement du projet
• La difficulté de pénétrabilité
dans les entreprises

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 1996 : Mobilisation des partenaires pour la mise en
place de la filière papier
• 1997 : Création de l’association
• 2001 : Mise en place de l’Atelier Chantier d’Insertion
• 2013 : Vente de papier recyclé auprès des entreprises,
institutions…

• Echotri souhaite consolider ses activités
et s’orienter vers de nouvelles filières peu
ou non exploitées sur le territoire
• En projet : l’intégration dans un collectif
d’entreprises de l’ESS pour mener une
expérimentation sur la gestion des déchets
des entreprises en lien avec le décret 5 flux

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• Conseil Départemental 72
(Délégation de services pour
l’accompagnement)
• État (aides aux postes)

• Arjowiggins (Papeterie du
Bourray)
• Veolia
• Clients locaux

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• CHANTIER école
• Club de l’ESS du Pays du Mans

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 22 rue des Grandes Courbes 72100 Le Mans

Téléphone : 02 43 72 98 37

Mail : contact@echotri.com

Site web : www.echotri.com
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Réponses à un besoin social
• Développer une nouvelle filière pour apporter une dynamique
économique sur le territoire.
• Répondre aux besoins de la papeterie sur l’apport de matière.
• Accompagner des salariés pour un retour à l’emploi (apport de
nouvelles compétences sur une filière).
• Sensibiliser le citoyen à la réduction des déchets.
Ancrage territorial
• Seul intervenant ESS pour la filière papier sur le territoire sarthois.
• Inscription dans les dynamiques de réduction des déchets impulsées
par les collectivités.
• Mise en place de partenariat avec les entreprises locales (collecte, tri,
valorisation et redistribution).
• Création d’emplois non délocalisables.
Impacts
• Réduire l’impact environnemental par la diminution des tonnages
incinérés (coût évité pour les collectivités avec 545 tonnes de papier
collectées par an).
• Créer des ressources : apport de matière pour la papeterie, création
de 16 emplois, le retour à l’emploi par l’acquisition de nouvelles
compétences.

