
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

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

Valorisez vos espaces 
et matières” ”

FORME JURIDIQUE

SARL 
SCIC
Entreprise d’insertion

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• L’Axe SEINE de Rouen au Havre 

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Services aux entreprises

Comment valoriser les ressources du territoire pour accompagner des personnes salariées de 
l’entreprise, dans leur projet professionnel vers un emploi durable ?

DÉFI

Naturaul’un est une entreprise d’insertion qui s’appuie sur 3 activités support : 
• Le ramassage et le tri des déchets sur les berges de la Seine et en collectivité
• L’entretien des espaces verts en entreprise et en collectivités
• La valorisation des déchets plastiques (polystyrène) et bois (bûches et plaquettes) des entreprises et des collectivités 
Cette activité est partie d’un constat de l’importance des déchets de polystyrène sur les berges de la Seine et 
d’absence de filière de valorisation. Naturaul’un a ainsi créé un partenariat avec un industriel pour intégrer du 
polystyrène recyclé dans la fabrication de matériaux d’isolation.  Actuellement Naturaul’un, en partenariat avec des 
entreprises logistiques est en mesure de proposer une solution de collecte et de recyclage des volumes de polystyrène 
expansé (Caisses marée, calage et isolant BTP).  Le bois est valorisé sous forme de bûche à destination des foyers de 
particuliers ou en plaquettes vers la chaufferie locale de la collectivité de Port Jérôme sur Seine. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

NATURAUL’UN POUR L’AUTRE

RÉGION NORMANDIE

Nombre d’ETP Chiffre d’affaires Nombre de 
tonnes/an 

collectées de 
polystyrène :

25

entre

 10 et 30
entre 

200 et 
1000 K€ 

79
personnes 

suivies en 10 
ans dont 

59 vers un 
emploi stable ou 

une formation 
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Réponse à un besoin social  :  
Accompagner des personnes du territoire en situation de précarité 
professionnelle vers un emploi durable. 
 

Lien au territoire :  
L’ancrage territorial des activités de Naturaul’un permet de mettre 
en synergie les compétences des acteurs du territoire ESS et hors 
ESS, pour répondre aux besoins collectifs de gestion des déchets 
sauvages et d’activités économiques.   

Impacts : 
Diversité des bénéficiaires de la valeur créée : la structure, les 
usagers, le territoire, la société. 
Création et dynamisation d’une filière de valorisation des déchets 
de polystyrène, création d’emploi.

NATURAUL’UN

LEVIERS
• La mutualisation des moyens logistiques  
   avec deux acteurs ESS du territoire : ENVIE  
   et BinHappy 

• L’obtention de volumes de polystyrène  
   suffisants

• L’optimisation de la logistique de flux diffus

• 2008 : Création de Naturaul’un

• 2008 : Premier marché d’insertion par l’entretien et le 
nettoyage des berges de Seine

• 2014 : Démarrage de l’activité polystyrène 

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

FREINS

• Proposition de services pour le tri 5 flux des  
   entreprises

• Développement de démarche d’écologie  
   industrielle et territoriale sur les déchets de bois  
   des berges de Seine

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Adresse : 165 Rue Jean Marie Jacquard,  
Notre-Dame-de-Gravenchon  
76330 PORT JEROME SUR SEINE

Mail : contact@naturaulun.fr - Tél.: 02 35 38 60 14

Site Web : https://www.naturaulun.fr

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2019
AVEC LE 
SOUTIEN DE 

PARTENAIRES
FINANCEURS
• DIRECCTE

• Région Normandie 

• Caux Seine Développement

• ADEME

TECHNIQUES
• Fédération des Entreprises d’Insertion

• Envie 2E LE HAVRE

• Clips Ressourcerie

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Fédération des Entreprises d’Insertion

éc
onomie 

CIRCULAIRE
Sociale

et
Solidaire


