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Notes de Rémy Thumelin  
 
Bonsoir, 
 
Voici mes quelques notes et réflexions suite à la visite à Pipriac. C'est loin d'être 
exhaustif mais cela vous donnera peut-être envie de compléter, rebondir voire 
corriger .... 
 
Notion de temps :  
L'entreprise à but d'emploi (EBE) a ouvert en janvier 2017 mais le projet a nécessité 
2ans 1/2 de travail de préparation par 2 à 3 personnes à temps plein. ATD a initié le 
projet et détaché un permanent pour le projet depuis cette date. 
 
Taille : 
l'EBE emploie actuellement 84 personnes, toutes issues d'une liste de personnes 
privées d'emploi depuis plus de 3 ans. Le plus gros recrutement a eu lieu en 2017 
(54personnes) Car il fallait lancer le projet et lui donner rapidement de la visibilité et 
une dynamique. 
Elle occupe 6 sites différents pour environ 34 activités différentes. 
 
Financement/ETP : 
17000€ sont donnés l'état 
2000€  par le département 
 
Le coût de revient d'une personne (moyenné en intégrant les "non productifs") 
revient à 26/28000€. 
La différence doit donc, à terme, être couverte par les gains liés aux productions et 
services vendus. Actuellement il manque environ 4/5000€ pour boucler la boucle. 
 
Il y a surement encore des progrès à faire en "productivité". 
Mais c'est aussi l'occasion de rappeler ici que ce projet est aussi et avant tout un 
projet de société; chercher une rentabilité stricte sur les tableaux Excel est 
probablement illusoire ; Il est d'autres parts très difficile d'estimer les gains 
d'"externalités" *  sur le moyen et long terme  : amélioration des relations sociales 
localement, moins de dégradations des lieux publics, moins de délinquance, 
amélioration de la santé générale des personnes concernées, amélioration des 
conditions de vie des familles des salariés (en particulier les enfants), augmentation 
légère de la consommation locale,... 
 
Activités : 
Toutes les activités misent en place doivent respecter une règle de territorialité** et 
une règle de non concurrence, ce qui amène parfois à "saucissonner" des activités 
plus importantes : exemple blanchisserie s'occupe du linge des gites alentours; 
activité faite auparavant par les propriétaires des gites eux-mêmes. Dans un pressing 
classique, le coût serait trop élevé pour les gites. Remarque : c'est parfois un jeu 
d'équilibriste de décider: comment prendre en charge une activité, à un coût moindre 



qu'une entreprise extérieure (du fait des aides reçues par les EBE notamment), sans 
faire "baisser" artificiellement les prix et menacer ces  mêmes entreprises. 
 
Recyclerie : 
La recyclerie emploie 6/7 personnes. Les locaux font une surface de 1200m² : les 
produits traités proviennent, des déchetteries locales qui mettent de coté les objets 
pouvant être réutilisés, des dons des particuliers, des collectes d'encombrants. 
 
Conciergerie :  
Toutes personnes peut appeler pour demander un service  : la conciergerie fournit, 
soit un nom d'entreprise locale ou voit en interne si le service peut être assuré par 
une personne : cette fonction de conciergerie permet d'alimenter une banque d'idées 
de nouveaux services à proposer. 
La conciergerie sert également de point relay, de point dépot de clés temporaire... 
 
Blanchisserie 
Nettoyage voiture ( était auparavant fait par la famille du garagiste dans le garage 
local) 
Tri des métaux (contrat avec un récupérateur de ferrailles) 
 
Prestations de services extérieurs :  
Activités souvent très courtes demandées par des entreprises  : exemple un plombier 
qui travaille seul a ponctuellement besoin de quelqu'un pour l'aider à porter un 
chauffe eau qu'il va installer.  
 
Bois : 
bois buche (châtaignier) reçu en 2 m puis découpé et livré en 30,40,50cm ; cette 
prestation remplace du travail fait généralement "au noir " ou en famille. 
Ce bois peut être vendu à tarif préférentiel aux familles nécessiteuses, moyennant un 
justificatif de ressources? 
Piquets de châtaignier : ( avec matériel de la CUMA locale tracteur et épointeuse) 
 
Palettes  : réalisation mobilier divers en palettes récupérées , Réparation de palettes 
normalisées ou spécifiques pour des entreprises locales. 
 
Tissus ameublement  : réparation, remise en état, création ( non visité) 
 
Autres activités  : location vélo électrique, épicerie ( St Ganton) ... 
 
Autres sujets :  
Certaines personnes ont des compétences spécifiques, et après un petit séjour dans 
l'EBE, peuvent avoir une proposition d'une entreprise  pour un CDD ( dans ce cas le 
contrat CDI avec l'EBE est suspendu ), ou un CDI ( dans ce cas le contrat est 
rompu). L'EBE est donc aussi un tremplin pour revenir dans l'emploi "classique". 
 
Formation des salariés: 
Des formations sont proposées aux salariés à leur arrivée, mais aussi ensuite, en 
fonction des besoins, et via les prestataires extérieurs classiques : exemple formation 
sécurité électrique, ... 



 
Locaux et Gestion matériels : 
2 difficultés majeures pour ce type de projet : 
- trouver des locaux est une galère ; il faut s'en occuper dès le début du projet. 
- gérer le matériel : cela nécessite la mise en place d'un magasin et d'un magasinier! 
 
Législation : 
L'EBE doit respecter totalement les lois d'une entreprise classique : sécurité, confort, 
représentation salariés(délégué personnel,...) , etc... 
 
 * je ne suis pas sur que ce terme soit adapté mais je n'ai pas trouvé mieux. 
** les produits et services vendus doivent satisfaire les besoins locaux ( Pipriac et 
Saint Ganton) 
  
  
  



Notes de Clara Schricke  

 

Éléments d’introduction  

  
- Importance cruciale de l’équipe-projet en amont du projet (environ 2 ans ½ 

de travail avant le lancement de TEZEA dans le cas de Pipriac Saint-Ganton) : 

c’est elle qui va permettre de mettre en lien les membres du Comité Local et 

de créer une synergie en faveur du projet. C’est la cheville ouvrière de 

l’expérimentation. Elle compte environ 3 ou 4 personnes. Elle est dans une 

démarche d’animation et de compagnonnage auprès des acteurs du territoire 

et des personnes qui retournent à l’emploi. 

- Le Comité Local : piloté par des élus à Pipriac-St-Ganton, mais qui compte 

au moins 2/3 d’habitants et usagers du territoire, qui permettent une 

connaissance fine des besoins du terrain et des entreprises.  

- La territorialité : notion au cœur de l’expérimentation. En effet, la mise en 

réseau se fait bien plus facilement sur un territoire restreint (environ 5 000 

habitants max), ainsi que le développement d’activités non concurrentielles et 

complémentaires.  

- Les locaux : question à anticiper et à résoudre rapidement, car indispensable 

à la création et au maintien des activités des EBE (entreprises à but d’emploi). 

Le soutien de la municipalité est important pour résoudre la question des 

locaux et de leur mise à disposition.  

- Semi-rentabilité de l’emploi créé : une constante. Il faut bien avoir à l’esprit 

que ce ne seront pas des emplois rentables et qu’ils resteront financés par 

l’Etat et la collectivité … mais le retour à l’emploi d’une personne apporte de 

nombreux bénéfices sociétaux.  
 

Site n°1 : la Recyclerie et la Conciergerie TEZEA  

 
- Un.e responsable de site et un.e responsable d’activité sur chacune des 

entreprises TEZEA.  

- Responsable de site : gestion de l’équipe, organisation du temps de travail, 

gestion des flux au sein de l’entreprise (stocks, marchandises, etc.) = planning 

mis à jour toutes les semaines.  

- 7 salariée.e.s au sein de l’entreprise de recyclerie, dont 5 personnes en 

situation de handicap.  

- Nécessité de souplesse et de rotation du personnel entre les entreprises 

TEZEA afin de pallier aux absences et aux arrêts maladie.  

- Déploiement de personnel spécialisé en manutention (électricité, plomberie) 

qui effectue des tournées sur les différents sites.  

- Formation du personnel : 1 formation préalable avant l’embauche (une 

semaine pour que la personne puisse tester les différents métiers proposés)  

- Recrutement post-TEZEA : mise à disposition pour les entreprises du territoire 

intéressées (en CDD), si ça se passe bien, recrutement en CDI. Si la 



personne n’est pas recrutée en CDI à l’issue de la période de mise à 

disposition, elle revient à TEZEA.  

- Il s’agit de « rendre visibles les compétences des personnes »  

 

Site n°2 : Blanchisserie, lavage de voiture, ferraillerie, huisserie et épicerie 
ambulante  

  
- Concurrence avec l’économie souterraine : le nettoyage des voitures 

(seulement de l’intérieur des voitures) s’effectue en partenariat avec des 

garages et des particuliers. Cette activité, généralement pratiquée par les 

aidants familiaux des garagistes, est mise au jour pour créer de la valeur 

(TVA).   

- Travailler avec les compétences des salariés … mais surtout avec les 

besoins du territoire. La philosophie de TZCLD veut que l’activité soit créée 

à partir de la compétence des personnes, mais la réalité fait que le 

recrutement s’effectue souvent à partir des activités  non-concurrentielles 

disponibles. C’est pourquoi les personnes recrutées passent 1 semaine sur 

différents sites pour voir où elles se plaisent le mieux.  

 

Site n°3 : Bois de chauffage et création-palettes 

 
- Création-palettes : un démarrage avec 0 savoir-faire, de l’auto-apprentissage 

en 4 mois, qui fonctionne aujourd’hui (commandes passées par des 

entreprises d’Escape Game).  

- Récupération de palettes auprès des entreprises qui n’en veulent plus. 

- Création / retour de savoir-faire précis : la réparation de palettes et la 

création de palettes sur mesure.  

 

Site n°4 : l’EPIZEA, une épicerie pour le hameau de Saint-Ganton (reprise d’un 

commerce vacant)  

 

Conclusion : l’objectif à toujours avoir en tête est « territoire de plein emploi ». 

Peu importe le prix qu’il faut payer pour la création d’un travail supplémentaire.  

C’est une démarche en sens inverse, un pas dans le vide au moment de la 

création des activités, qui relève d’un véritable choix de société.   


