ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ALTERNATRI

”

Donner du sens
à la gestion des
déchets

”

DÉFI
Comment proposer aux entreprises du territoire des solutions de gestion
des déchets dans un contexte RSE et en répondant aux exigences du décret 5 flux ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

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

Entreprise d’insertion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
• Mettre en place des filières exutoires : pour chaque typologie de produits recyclables, AlternaTri recherche et utilise
les filières existantes et les développe (papier, carton, plastiques, piles, lampes, bois, métal, encombrants, etc.)
• Concevoir une offre de services adaptée aux différentes typologies de clients et prospects dans le domaine de
la gestion de leurs déchets recyclables basée sur :
- La réactivité d’intervention
- L’adaptation aux volumes (les petits volumes sont rarement pris en compte)
- La connaissance des filières de recyclage ou de réemploi
• Adapter la logistique au besoin notamment pour les petits flux ne nécessitant pas de poids lourds et/ou nécessitant
une main d’œuvre de manutention (étages, sous-sols, racks de rangement, etc.)
• Gérer au mieux les coûts afin de réduire les charges des entreprises liées à la gestion de leurs déchets.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Département de la Mayenne

CHIFFRES CLÉS

26
ETP

480 K€

50

de chiffre d’affaires

salariés en insertion
recrutés par an
(parcours de 12 mois)

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

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

ALTERNATRI
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Adaptation au besoin client
(activité de niche)
• Réactivité

Lien au territoire
• Création de partenariats techniques avec les administrations,
industriels, professions libérales
• Reconnaissance du modèle économique par les professionnels du territoire
• Diversification des activités
• Développement d’une vision globale du service
Impacts
• Réactivité pour les interventions clients
• Essaimage avec Alternatri 49
• Développement de l’emploi local
• Préparation à l’emploi de nos personnels dans les entreprises en
phase de recrutement et de développement
• Impact économique local : 1€ investi par les pouvoirs publics
dans AlternaTri procure une retombée économique locale de 4.8€

ÉTAPES
DU PROJET

• Avril 2008 : Démarrage d’activité
• Sept 2011 : Stratégie de développement et de
diversification
• Août 2014 : Développement des activités de propreté
et d’entretien
• Déc. 2016 : Essaimage avec la création
d’AlternaTri 49
• Sept 2018 : Nouveau bâtiment de 3 000 m²

FREINS
• Moyens techniques
• Capacité financière

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
• Développement des volumes d’activités,
développement de la typologie de produits
collectés, partenariats locaux avec des entreprises
du territoire
• Développement de nouvelles filières

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• État
• Agglomération
• Département 53

• Administrations publiques
• Industriels
• Professions libérales

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Chantier Ecole
• CJD
• Recylliance

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 20 Rue des Giraumeries, 53940 Saint-Berthevin

Téléphone : 02 43 69 89 02

Mail : contact@alternatri.fr

Site web : www.alternatri.fr
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018
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Réalisation de la fiche : CRESS Pays de la Loire - Conception de la trame : CRESS Occitanie

Réponse aux besoins sociaux
• Accompagnement individualisé et structuré auprès de nos clients
• Réponses aux exigences du décret 5 flux
• Accompagnement individualisé des salariés en parcours
d’insertion : de la levée des freins à l’emploi à l’insertion dans
les entreprises locales

