Rennes, le 12 décembre 2016

La Scic pour changer d’échelle
Implantées dès 1994 à Rennes, les trois entreprises d’insertion du réseau Envie (Envie 35 pour la rénovation
et vente d’appareils électroménagers, Envie 2E pour le recyclage des déchets et Envie Transport Bretagne
pour la collecte) sont regroupées au sein de Ressources T, qui supporte les fonctions administratives et de
direction de l’ensemble. Pour faire face au développement continu de l’entreprise, sous forme associative
depuis son origine, les membres du Conseil d’Administration de Ressources T ont entamé en 2014 un travail
de transformation en société coopérative. Avec plus de 100 salariés
et 6 millions d’Euros de chiffre d’affaires, la gouvernance de
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« Il n’y a plus que 6 administrateurs bénévoles dans le Conseil
d’Administration
désormais »,
explique
Michel
Saliou,
administrateur et bénévole. « L’ambiance a changé. L’implication des salariés est perceptible, et leur intérêt
à débattre des sujets de stratégie et d’avenir est évident. On constate une nouvelle dynamique, qui va
permettre à la Scic de se projeter dans ses chantiers de développement avec efficacité. »
La Scic pour contribuer au développement d’une politique territoriale globale
Outre l’implication plus forte des salariés dans la vie de l’entreprise, la Scic permet aussi désormais
d’associer de nouveaux membres tels que les collectivités territoriales (dans la suite de Rennes Métropole,
qui vient d’intégrer la Scic il y a quelques jours) et des employeurs locaux, privés et publics, pour travailler
ensemble au développement et à l’amélioration de l’outil de création de valeurs économiques et humaines
qu’est Ressources T. Avec eux, la Scic ambitionne de développer une politique territoriale globale qui
favorise l’emploi et l’environnement, et la promotion de l’économie circulaire dans la gestion des déchets,
et ce, en s’appuyant sur des activités rentables et pérennes. Première étape de ces coopérations, un
partenariat a été mis en place avec Véolia en 2015 autour du traitement de matelas usagés. Il permet de
démanteler près de 2 000 tonnes de matelas par an, et a permis de créer 11 emplois dont 9 en insertion.
La preuve que le modèle coopératif est capable de changer d’échelle, et d’apporter des solutions concrètes
d’insertion par l’emploi et des réponses aux problématiques environnementales.
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VISITE DE MARTINE PINVILLE LE 22 NOVEMBRE
Le 22 novembre, Ressources T recevait la visite de Martine
Pinville, Secrétaire d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la
Consommation et à l’Économie sociale et solidaire, dans le cadre
du Mois de l’ESS, en présence de la Préfecture de Région, la
Région Bretagne, le Département Ille-et-Vilaine, Rennes
Métropole, et des représentants de l’ESS.
Les échanges avec Martine Pinville, après qu’elle ait parcouru les
ateliers des trois entreprises d’insertion, ont permis de mettre l’accent sur les particularités qui font la force
de Ressources T : la dynamique d’innovation sociale au service de l’insertion des personnes privées
d’emploi, son implication dans l’économie du recyclage et de l’économie circulaire, sa capacité à nouer des
partenariats innovants et efficaces entre les collectivités territoriales, les employeurs privés et les
entreprises d’insertion.

 Dates clés :
1994 > Création de l’association Envie 35 (collecte, réparation, vente d’électroménager)
1998 > Création de l’association Envie 2E (recyclage, dépollution d’électroménager non réparable)
2008 > Création d’Envie Transport Bretagne SAS (collecte et transport de déchets pour les éco-organismes)
23 novembre 2015 > Transformation de l’association Ressources T (ensemblier) en Scic
 Activité : Collecte, recyclage, rénovation et revente d’appareils électroménagers
 Effectif : 145 salariés, dont 41 salariés permanents et 94 salariés en insertion
 Clients : Collectivités, entreprises privées, particuliers
 Chiffre d’affaires 2015 : 6 249 000 €

 Les Scop, Sociétés coopératives et participatives, désignent les entreprises à statut Scop (Société coopérative
de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collectif). Soumises à l’impératif de profitabilité
comme toute entreprise, elles bénéficient d’une gouvernance démocratique sur le principe « 1 personne = 1 voix »
et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

 En 2015, les 400 Scop et Scic adhérentes de l’Union régionale des Scop de l’Ouest ont employé 8 750 salariés.
30 nouvelles entreprises coopératives ont vu le jour, permettant la création ou la sauvegarde de 292 emplois.

 Quelques exemples de Scop et Scic du Maine et Loire et Loire-Atlantique : Bouyer Leroux, Cap Savoir, Imprimerie
Le Sillon, Le Periscop, Macoretz Scop, Mateloc, Moulin Roty, Scopic, Théâtre Régional des Pays de la Loire, Titi
Floris…
Aller + loin : www.les-scop-ouest.coop | https://twitter.com/Les_Scop_Ouest
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