
 

 Pour certaines de ses actions, le Conseil départemental des Yvelines est cofinancé par les Fonds Européens Structurels d’Investissement (FESI) 

 

 

 

 

 

 

APTIMA a su se développer au sein d’une filière émergente en développant un savoir-faire en matière environnementale et en maintenant une attention aux notions de 
développement durable et de responsabilité sociale et environnementale (RSE). 
 
Ainsi, en créant la ressourcerie APTI’PRIX, dans le cadre d’un chantier d’insertion, l’association répond à des préoccupations économiques mais aussi environnementale et 
sociales sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Mantes en Yvelines (CAMY). 
 
CONTEXTE 
Depuis déjà plusieurs années, une transformation progressive de l’économie et de la société s’est engagée. C’est dans cette mouvance, qu’en 2007, APTIMA a créé le chantier d’insertion « La 
Ressourcerie APTI’PRIX ».  
 
La Ressourcerie propose aux collectivités, aux entreprises et aux particuliers une offre de services essentiellement axée autour du secteur de l’environnement et se fait une place dans le tissu 
professionnel local. Parallèlement, elle permet de recruter des personnes en difficulté d’insertion. 
 
Ces choix rencontrent certains besoins de la Communauté d’Agglomération de Mantes en Yvelines, territoire dont les habitants des quartiers prioritaires sont particulièrement touchés par le 
chômage. Un diagnostic réalisé dans le cadre du Contrat de Ville fait état d’un nombre de bénéficiaires de minima sociaux en progression. 
 
OBJECTIFS 
L’objectif premier est de favoriser l’insertion d’hommes et de femmes en situation d’exclusion sociale et professionnelle et la 
création d’emplois. Il s’agit pour cela de créer des postes permettant d’accueillir des salariés en insertion sur une activité. Ces 
personnes sont accompagnées dans la construction de leur projet professionnel et dans la résolution de leurs difficultés sociales. 
 
Le second objectif est de proposer des solutions pour la valorisation des encombrants et la réduction des déchets.  
 
ACTIONS 
Le chantier d’insertion propose aux personnes en difficulté un accompagnement social et une activité professionnelle dans le 
réemploi et la réutilisation de certains matériaux considérés comme des déchets.  
 
Cette activité, pleinement inscrite dans le schéma directeur d’élimination des déchets, constitue l’une des fonctions de la 
Ressourcerie APTI’PRIX. Ce lieu alternatif, où des objets trouvent une seconde vie, illustre parfaitement les valeurs de l’économie 
sociale et solidaire et du développement durable. Les différentes sources d’approvisionnement (collectes et apports volontaires 
des particuliers) constituent le vivier de l’activité du chantier d’insertion. Les déchets, au travers d’ateliers, sont triés, nettoyés et 
réparés. Ces actions constituent l’activité économique support du chantier d’insertion. 
 
RESULTATS 
80 % des salariés en insertion sont bénéficiaires du RSA.  
 
En termes de résultats, l’association APTIMA a réalisé :  

- 15 % de sorties en emploi de transition 

- 50 % de sorties positives (embauche pour une durée déterminée dans une autre structure de l’IAE, à une entrée formation qualifiante, à une entrée en formation non qualifiante ou 

bien prise des droits à la retraite) 

Soit 83 % de sorties dynamiques (les sorties en emploi de transition et les sorties positives). 

 
POSITIONNEMENT 
Dispositif 1 : Favoriser l’insertion des yvelinois par la levée des freins aux parcours 
 
FINANCEMENT 
Coût global du projet : 420 740 € 
Subvention FSE : 80 354 € 
Subvention du Conseil Départemental des Yvelines : 119 990 € 
 

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 24 
 
CONTACT 
APTIMA 
12 rue des Closeaux – 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Tél : 01.30.33.06.65 
Contact : Christophe DEPONT (aptima@wanadoo.fr) 
Site internet : http://www.aptima.fr 

 

 

 

 

 

 

La Ressourcerie, un tremplin pour l’insertion sociale et professionnelle 

Buchelay 
 

 

 


