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Rapport moral
Notre Association, Emmaüs Angers, a connu cette année, comme l’ensemble des groupes Emmaüs dans le monde, une
année particulière à laquelle nous avons dû faire face.
En effet, la pandémie de Covid 21, nous a obligé à fermer nos portes et cesser nos activités auprès de nos clients et
donateurs, durant deux longs mois tout d’abord et ensuite pendant une semaine, l’un de nos salariés ayant été touché
par le virus, heureusement sans gravité. Il a donc fallu tester l’ensemble de la communauté. Aucun des tests effectués
ne s’étant révélé positif, nous avons pu respirer. Les mesures prises à la Communauté se sont révélées efficaces. Il y a
eu ensuite la reprise, avec des mesures de protection, masques, gel, aménagement des espaces de circulation dans
nos lieux de vente, à la recyclerie, dans tous nos lieux accueillant du public, ce qui nous a permis d’éviter que quelqu’un
soit touché par le virus.
D’autres communautés ont eu moins de chance que nous, certaines ayant dû cesser toute activité et se reconfiner à
nouveau pendant plusieurs semaines, des compagnes et compagnons de ces communautés ayant été victimes du virus.

Nous avons pu, aussi, pendant le confinement, mesurer combien nous nous manquions les uns aux autres, et qu‘une
communauté dont les membres sont séparés par la force des choses constitue quand même une communauté.
Cette pandémie ne nous a pas empêché d’assurer nos missions de solidarité, notamment l’aide aux groupes Emmaüs
les plus touchés, en abondant au fond Covid initié en urgence par Emmaüs France, et en continuant nos envois de
containers aux communautés du Bénin.
Cette année, même embolisée par le virus, nous a permis de continuer les actions en cours et d’en initier de nouvelles :
- Le travail sur la gouvernance, qui se poursuit aujourd’hui.
-la mise en place de l’activité maraîchage réalisée par une belle équipe très motivée, malgré l’absence de Loïc qui est
aujourd’hui remplacé par Florian.
-Une belle action de solidarité en partenariat avec le Lycée Wresinski : la remorque de l’espoir qui sera bientôt mise
en service sur le site de notre communauté.
-Le travail avec le cabinet d’architecte, la recherche de financements, vont nous permettre de réaliser notre projet de
requalification de notre site du Sauloup.

Sur le plan culturel, la pandémie, de par l’absence d’activités, a permis de se rendre compte que l’aspect « animation »
de notre communauté était un élément à prendre en compte pour le bien-être de tous. Les acteurs culturels d’Angers
nous ont sollicités à plusieurs reprises pour des échanges riches en émotion.
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Après de nombreuses années dans le mouvement dont huit passées au service de notre communauté, Denis a mis fin
à son engagement emmaüssien afin de se diriger vers un autre itinéraire professionnel. Depuis ce départ, Madeline
assume presque seule le poste de responsable de la communauté, avec une équipe de salarié(e)s à laquelle manque
Vincent, retenu par une longue maladie. Nous attendons avec impatience son retour à la communauté

Je tiens ici à remercier les compagnes et compagnons de notre communauté qui ont fait preuve d’une belle cohésion
d’équipe durant toute cette année difficile.
Les ami(e)s qui malgré le contexte particulier sont restés fidèles à leur engagement emmaüssien.
Les salariés qui ont continué à assurer leurs missions, que ce soit en présentiel ou en télétravail.
Les responsables, notamment Madeline qui ont su gérer cette crise sanitaire au quotidien tout en assurant la gestion
de la communauté.
Les stagiaires, nos donateurs et acheteurs, qui ont su revenir vers nous dès que nos activités ont pu reprendre.
Un grand merci à Carole notre fidèle infirmière, qui malgré les risques encourus a continué à assurer soins et présence
auprès des compagnes et compagnons.
Un grand merci aux membres de notre CA qui ont su prendre leurs responsabilités en cette difficile période.
En souhaitant que nous puissions retrouver une vie normale dans le courant 2021, nous continuerons à agir tous
ensemble pour un monde plus juste, dans la ligne de conduite du Manifeste Universel de notre mouvement Emmaüs.

Bernard
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Accueil, accompagnement
Fidèle à l’accueil inconditionnel, la communauté d’Emmaüs Angers accueille des personnes de tous horizons. La
communauté permet de se « refaire une santé », de retrouver les repères d’une vie sociale organisée. Elle procure la
fierté de se sentir à nouveau utile, et donne un sens à la vie en se mettant au service des plus démunis, grâce aux
nombreuses actions de solidarité réalisées.

L’accueil à la communauté évolue au rythme des besoins des personnes qui se présentent chaque jour à nos portes :
des personnes sans ressources, sans domicile, des familles, des personnes ayant des ressources compensant un
handicap, des ressources dans l’attente d’un emploi ou un logement. Cet accueil plus large est évoqué dans « le projet
stratégique d’Emmaüs France 2019-2022 : Adapter notre accueil et notre accompagnement aux plus vulnérables et
aux plus exclus… Adapter nos moyens à la spécificité des personnes accueillies dans les groupes (exemple : migrants,
familles, femmes, personnes les plus éloignées de l’emploi, personnes vieillissantes). Développer des réponses
spécifiques pour les personnes aujourd’hui insuffisamment accueillies (exemple : personnes placées sous-main de
justice, jeunes, personnes en situation de handicap). ».

➢ L’accueil à la communauté d’Angers

Durant l’année 2020, la communauté d’Emmaüs Angers a accueilli 79 adultes et 6 enfants.

Au 31 décembre 2020, on comptait 59 personnes présents à la communauté d’Angers.
Cet accueil est diversifié et peut être réparti de différentes manières. Voici quelques caractéristiques du publics
accueillis :
-

Répartition selon le profil

-

Répartition selon l’ancienneté à la communauté d’Angers

-

Répartition selon le secteur géographique de provenance

-

Répartition selon le groupe d’âge

1) Répartition selon le profil des personnes accueillies
Au 31/12/2020, nous accueillons 59 compagnons : des hommes et femmes seuls, 7 couples. Il y a également la
présente de 7 personnes avec un autre statut que celui de compagnon : ce sont les retraités et les bénéficiaires de
l’AAH (Allocation Adulte Handicapé).
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Le profil des personnes accueillies
Bénéficiaires AAH: 2
Retraités: 6

Femmes: 8

Hommes: 43

2) Répartition selon l’ancienneté à la communauté d’Angers
Vous trouverez ci-dessous le temps de présence des personnes accueillies au 31/12/2020.

Le temps de présence à Emmaüs Angers
30

Nombre de personnes

25
20
15
24
10
13

5

8
3

3

3

< à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

5

0

1 à 2 ans

2 à 5 ans

5 à 10 ans

> à 10 ans

3) Répartition selon le secteur géographique de provenance
Voici la répartition géographique des personnes accueillies au 31/12/2020. Elles viennent de 23 pays différents :
-

France

-

Etats membres de l’Union Européenne : Italie, Roumanie, Espagne, Hongrie
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-

Autres pays de l’Europe : Albanie, Kosovo, Russie, Serbie

-

Afrique du Nord : Algérie, Mauritanie, Tunisie, Maroc

-

Afrique Subsaharienne : Guinée, Cameroun, Côte d’Ivoire, Bénin, Djibouti, Tchad

-

Asie Centrale : Géorgie, Afghanistan, Arménie, Mongolie

-

Asie du Sud : Pakistan

L'origine des personnes accueillies
Asie du Sud: 1

Asie Centrale: 8

France: 18

Afrique
Subsaharienne:
11

Etats membres de
l'U.E: 4
Afrique du Nord:
8

Autres Pays de
l'Europe: 9

4) Répartition selon le groupe d’âge
En 2020, le plus jeune compagnon accueilli a 22 ans. Tandis que le plus âgé a 76 ans.

L'âge des personnes accueillies
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Nombre de personnes

16
14
12

10
8

16
13

6

12

12

4
2

3

3

18 - 25 ans

26 - 30 ans

0
31 - 40 ans

41 - 50 ans

8

51 - 60 ans

61 ans et +

La communauté a accompagné le décès de Jean-Claude JEANNE survenu en mai 2020 alors qu’il était accueilli au foyer
logement de Chalonnes depuis plus de 5 ans.
➢ L’accès aux droits

La vie à la communauté permet de trouver des conditions de vie digne, de s’alimenter de façon régulière, d’avoir une
activité physique quotidienne utile et mobilisatrice. Tout cela contribue à un meilleur équilibre de vie et tend à
apporter un mieux-être physique et moral.

Grâce au statut OACAS des communautés, toute personne accède aux droits fondamentaux de base dès son arrivée
(hébergement, alimentation, activité, soins et allocations communautaires).
Les compagnons bénéficient d’un principe de cotisations sociales au titre de l’activité. Ces cotisations permettent de
valider les trimestres de retraite.

L’étude de la situation administrative de chaque personne est une première étape. L’accompagnement social
individuel, c’est aider les personnes, les soutenir dans les difficultés, être attentif, être force de propositions. Chaque
personne sait qu’elle peut solliciter de l’aide pour ce qui lui pose question au fur et à mesure du temps. Toutes les
problématiques peuvent être évoquées ensemble (les documents d’identité, les droits à la sécurité sociale et le suivi
de la santé, l’endettement, la justice, l’accès aux mesures pour l’emploi, la préparation à la retraite…)

1) L’identité
Les documents d’identité à jour sont nécessaires pour circuler en France et ouvrir les droits aux autres prestations
(santé, logement…). Il est donc nécessaire de faire le point sur les documents présents et en faire le renouvellement
s’il y a besoin (carte d’identité, passeport, permis de conduire...).

2) La santé
L’accès et le suivi santé des compagnons est l’une des priorités à la communauté. La vie communautaire est organisée
pour en faciliter l’accès :
•

Une semaine sur deux, un médecin généraliste de St Jean de Linières propose une permanence à la communauté
bénévolement,

•

L’infirmière du cabinet de Saint Jean de Linières se déplace dès qu’il y a un besoin,

•

Souplesse d’organisation pour se rendre aux rendez-vous de spécialistes mais aussi sur des structures de santé
extérieures comme le CHU, l’hôpital psychiatrique, le Centre médico-psychologique de St Georges sur Loire, les
associations d’addictologie.

•

Organisation de visites en cas d’hospitalisation par l’équipe, les compagnons et les amis
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En mai 2019, l’association a signé une convention de partenariat avec la CPAM et l’UC-IRSA favorisant l’accès aux droits
et aux soins pour les compagnons. Ce partenariat facilite notamment les échanges et le traitement des dossiers avec
la CPAM. Les dossiers d’ouverture et de renouvellement de droits sont déposés en format numérique via un circuit
sécurisé et sont traités en moins d’un mois (contre 2 mois en circuit classique). Cela permet de répondre rapidement
face aux urgences des soins.

Chaque année, la communauté met en place la prévention santé contre la grippe. La pharmacienne de St Jean de
Linières intervient lors d’une réunion compagnon pour échanger autour de la Grippe (les symptômes, le vaccin, les
gestes d’hygiène, les traitements). Puis une campagne de vaccination est organisée avec l’infirmière. Cette année, 25
personnes se sont vaccinées auprès d’elle.

Cette année 2020 est marquée par l’apparition de cette pandémie liée à la COVID 19. La communauté a dû vivre
différemment : fermer ses portes, se protéger, redoubler de vigilance quant à la santé de chacun. Personne n’a attrapé
la covid. Les efforts de chacun ont permis de maintenir un lien entre tous.

3) La Formation – l’emploi
L’apprentissage de la langue française est essentiel à toute personne qui souhaite s’intégrer en France. La
communauté propose aux compagnons des cours d’apprentissage de la langue française animés par les bénévoles de
la Petite Ecole de Bouchemaine. Cette année particulière n’a pas permis d’organiser les cours de Français habituels.
Pendant le confinement, les bénévoles intervenants ont gardé le lien avec les compagnons élèves en proposants des
exercices téléphoniques. Une fois le confinement levé, les cours ont pu reprendre pour les bénévoles pouvant se
déplacer à la communauté.

Cette année, les formations proposées par Emmaüs France n’ont pas eu lieu.
➢ Les démarches de régularisation de séjour en France

La situation administrative d’une personne n’est pas un obstacle à son accueil en communauté. L’accompagnement
vise à faciliter l’intégration par l’apprentissage du français, la scolarisation des enfants, l’intégration dans la vie
collective, la régularisation de séjour.
La communauté accompagne chaque compagnon étranger dans ses démarches de régularisation : constitution des
dossiers, conseil auprès des avocats et des juristes, accompagnement en préfecture, participation financière à l’achat
des timbres fiscaux des titres de séjour…).

La régularisation en France se distingue en 2 catégories :
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-

Le droit d’Asile : l’Etat accorde une protection à l’étranger qui est ou qui risque d’être persécuté dans son pays
ou exposé à des violences graves,

-

Le droit au séjour : Il existe 5 catégories principales de titres de séjour qui permettent un établissement
prolongé en France : le visa long séjour valant titre de séjour, la carte de séjour temporaire, la carte de séjour
pluriannuelle, la carte de résident et la carte de séjour « retraité ». 2 autres documents permettent à l’étranger
d’être en situation régulière, généralement le temps de l’examen du dossier par l’administration : il s’agit du
récépissé et de l’autorisation provisoire de séjour.

Depuis le 1er mars 2019, l’article de loi L 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé
par l’article 60 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, permet aux compagnes et compagnons
présents en communauté depuis au moins 3 ans de déposer une demande de titre de séjour (d’autres critères
supplémentaires sont à remplir). La constitution des dossiers à envoyer en Préfecture est complexe et demande
beaucoup de rigueur dans la sélection et dans le classement des pièces justificatives. Un rapport complet rédigé par
la communauté (social, travail, vie à la communauté et à l’extérieur, lien amicaux et familiaux) est obligatoire pour
toute demande.

Les régularisations en 2020 :
•

1 demande d’Asile : Carte de séjour de 10 ans sous le statut de protection subsidiaire.

•

9 demandes de régularisation pour vie privée et familiale (titre de séjour pour un an) dont 6 avec l’appui de la
nouvelle loi (3 ans Emmaüs).

•

2 demandes d’Asile déposées en janvier 2020 sont toujours en attente.

•

6 autres dossiers ont été déposés en fin d’année 2019 (dont 3 avec la loi Emmaüs) : les réponses sont attendues
pour 2021.

Malgré ces réponses positives, 7 compagnons ont eu des refus de séjour de la préfecture avec une Obligation de
Quitter le Territoire Français (OQTF) d’un an (dont 2 dossiers Loi Emmaüs). Des recours sont engagés avec les avocats
auprès du Tribunal Administratif de Nantes.
➢ Les sorties de la communauté au cours de l’année
Il y a eu 20 personnes sortis du groupe compagnons pour différents motifs :
-

Sortie vers une autre communauté Emmaüs : 4
Sortie vers la formation-emploi-logement : 9
Sortie passage à la retraite : 2 (sorties d’effectifs mais toujours hébergés à la communauté)
Sortie pour destination inconnue : 5
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L’activité économique
Nous avons connu une année 2020 bien perturbée par la Covid. La fermeture de la communauté lors du 1 er
confinement a eu un léger impact sur les apports et les collectes, mais la reprise a été tellement forte que le bilan de
l’année est finalement assez proche de celui de 2019. Nous pensions voir une baisse des dépôts et collectes après
l’été, une fois le flux du confinement passé, mais il n’en est rien. Nous avions déjà des apports trop importants par
rapport à notre capacité de tri et de vente, mais cela ne va pas en s’améliorant, le volume d’apport ne cessant de
grossir.
Plusieurs réflexions pour alléger ce flux ont déjà amené la communauté à changer son mode de fonctionnement,
notamment sur les collectes à domicile. Après une rencontre entre les équipages des camions et l’équipe du standard,
il a été proposé de créer une liste d’objets que nous ne collectons plus, afin de la communiquer aux donateurs, et
d’être plus « regardant » sur les objets proposés quitte à parfois refuser une collecte si les objets sont trop abîmés.
Des partenariats sont à créer avec d’autres groupes Emmaüs, pour leur permettre de récupérer du matériel qu’ils ont
peu et nous permettre d’écouler le surplus que nous avons du mal à traiter. Comme il existe déjà une entente avec la
communauté de Villiers-Charlemagne, qui vient 2 fois par mois depuis octobre 2020, collecter des DEEE, pour leur
atelier Gros Electro.
D’autres réflexions seront à mener en 2021 pour alléger ce flux, repenser nos passages en déchetteries et ce que nous
y collectons, repenser notre communication sur les dons possibles notamment à Saint Serge…

➢

LES APPORTS

La collecte à domicile
Nous avons deux camions de 20m³ qui circulent du mardi au samedi et effectuent les ramassages à domicile.
L'évolution du nombre d’adresses collectées est résumée dans le tableau suivant :
2018

2019

2020

Nombre
d'enlèvements

%

Nombre
d'enlèvements

%

Nombre
d'enlèvements

Angers

1678

47

1444

45

856

ALM

1017

29

960

30

1057

39

Autres

804

24

772

24

818

30

TOTAL

3499

-5.76

3176

-9

2731

12

%
31

-14%

Tonnage
(ameublement)

DEA

Tonnage global

2018

2019

2020

455

520

325

876

947

676

La baisse de tonnage sur 2020 s’explique par notre arrêt d’activités dû au confinement du printemps et également car
nous avons parfois des difficultés à trouver deux chauffeurs et qu’il arrive donc certaines semaines qu’un seul des
camions fasse des collectes à domicile. Cependant cette baisse n’a pas impacté les résultats des ventes des meubles.

La collecte en déchèteries
Nous avons un camion de 20m³ équipé d’un hayon, qui circule du lundi au vendre pour collecter dans les déchetteries.
Nous travaillons avec trois collectivités, Angers Loire Métropole, le SICTOM Loir et Sarthe et le SYCTOM Loire
Béconnais, ce qui représente au total 10 déchèteries. Chaque déchèterie mettant à disposition un conteneur pour les
particuliers qui souhaitent faire un don d’objet à la communauté.
L'évolution des chiffres globaux par collectivité est la suivante :
2017
Angers
Métropole
SICTOM
Sarthe
SYCTOM
Béconnais
TOTAL

2018

2019

2020

25 T

11 T 214

6 T 361

et 37 T

34 T

10 T 046

7 T 035

Loire 31 T

23 T

6 T 678

4 T 115

82 T

27 T 938

17 T 511

Loire 34 T

Loir

102 T

Sur l'année 2020, la répartition des tonnages par site est la suivante :
Pour ALM
2T090 pour la déchèterie des Brunelleries (Bouchemaine)
1T380 pour la déchèterie du Lac Bleu (Avrillé)
1T251 pour la déchèterie du Haut Coudray (Montreuil Juigné)
1T640 pour la déchèterie du Petit Guichard (Saint Sylvain d’Anjou)

Pour le SICTOM Loir et Sarthe
1T346 pour la déchèterie de Tiercé
1T525 pour la déchèterie de Châteauneuf sur Sarthe
2T845 pour la déchèterie de Durtal
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1T319 pour la déchèterie de Seiches sur le Loir

Pour le SYCTOM du Loire Béconnais
2T165 pour la déchèterie du Louroux Béconnais
1T950 pour la déchèterie de Candé

La fermeture des déchetteries lors du 1er confinement a eu un impact sur le tonnage, cependant ce n’est pas la seule
raison de cette baisse. La baisse de tonnage collecté sur ces 2 dernières années a une explication simple, l’absence de
pesée au retour des collectes, ce problème étant maintenant réglé, nous devrions voir le tonnage augmenter en 2021.

La recyclerie
La fréquentation annuelle est supérieure à 100 000 passages de véhicules, ce qui reste stable depuis plusieurs années.
Notre site se compose de 2 espaces : une déchèterie qui fonctionne comme toutes les déchèteries d’ALM et la
Recyclerie où les usagers peuvent déposer les produits qu'ils souhaitent destiner à Emmaüs. Nous n’avons pas la
possibilité de chiffrer le tonnage d’objets entrants, mais au vue du nombre de palboxs traitées par jour, il n’est pas
« fou » de penser que cela représente près des 2 tiers d’objets donnés.

Les dons d’enseignes
Nous collectons régulièrement des dons auprès de différents magasins Super U, de Monoprix ou d’autres enseignes,
chaque enseigne recevant ensuite un cerfa permettant une réduction fiscale.

➢ LES FILIERES DE VALORISATION (hors ventes en salles)

Les DEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)
Emmaüs France a signé une convention avec Eco-système, un des éco-organismes agréés par l'état et les groupes
peuvent continuer à collecter, réparer et mettre en vente ce qui peut l'être. Le reste doit être mis à disposition d'Ecosystème en respectant 4 catégories :
•

le gros électroménager froid (GEM F),

•

les écrans,

•

le gros électroménager hors froid (GEM HF),

•

les petits appareils en mélange (PAM).

Cette prestation est rémunérée au prix de 113 €/T, sur lequel nous reversons 13€/T à Emmaüs France pour alimenter
une assurance collective pour les risques environnementaux ainsi que des études de développement de filières
nouvelles.
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Voici l'évolution de cette filière sur les 5 dernières années :
PAM

ECRANS

GEM F

GEM HF

TOTAL

2016

171 T

45 T

86 T

98 T

400 T

2017

164 T

29 T

66 T

88 T

347 T

2018

147 T

34 T

84 T

67 T

332 T

2019

161 T

15 T

49 T

78 T

303 T

2020

161 T

18 T

53 T

66 T

299 T

Le tonnage est en légère baisse par rapport à 2019 ce qui peut s’expliquer par la période de confinement qui a entrainé
une fermeture de la communauté et donc une période sans dépôt d’objets.

Les DEA (Déchets d'Equipements d'Ameublement)
Tout mobilier qui ne peut être remployé pour la vente ou qui n’a pas trouvé d’acquéreur en salle de vente est traité
par la filière DEA afin d’être recyclé. Le soutien financier que nous percevons pour cette prestation est différent selon
l'origine de l'objet :
100 € la tonne s’il a été collecté par un de nos camions,
20 € la tonne s’il provient d'un don déposé directement par le donateur.
Nous ne disposons plus que d’une benne à la recyclerie qui reçoit uniquement les dépôts et d'une autre benne derrière
la salle de vente n°2 destinées à recueillir les invendus et les meubles non vendables provenant des camions.
Les tonnages orientés vers cette filière pour l’année 2020 sont de 421 tonnes pour la benne de la recyclerie et de 207
tonnes pour la benne près de la salle de vente.
Le textile
Lors de son arrivée dans l'atelier, le textile est trié pour en extraire la « crème » qui sera destinée à la vente ou expédiée
en balles dans les conteneurs et qui représente environ 30% du tonnage entrant. Environ 5% est mis au rebut car trop
abimé et inexploitable. Le reste est mis en sacs et déposé dans une semi-remorque mise en place par le Relais et
destiné à alimenter soit une de ses usines de tri, soit TRIO, la plate-forme créée par les groupes de la région et basée
à Niort.
Les tonnages valorisés par cette filière ont évolué comme suit sur les 5 dernières années :
2016

2017

2018

2019

2020

145 T

175 T

189 T

241 T

201 T

Le tonnage est en légère baisse par rapport à 2019 ce qui peut s’expliquer par la période de confinement qui a entrainé
une fermeture de la communauté et donc une période sans dépôt de textile. Cependant depuis le printemps dernier,
l’arrivage de textile a été presque doublé, passant d’une rotation de semi-remorque par mois à une semi tous les 15
jours.
Le papier
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Tous les rebuts et les invendus du secteur livres sont déposés en vrac dans une benne de 13 m3 qui est collectée à la
demande par Brangeon pour refaire de la pâte à papier.
2016

2017

2018

2019

2020

140 T

124 T

138 T

168 T

64 T

Une réflexion est en cours sur la filière papier/cartons car depuis plusieurs années, cette filière n’est plus rentable, le
recyclage du papier étant complexe. C’est aujourd’hui la seule filière qui coûte de l’argent à la communauté.
La ferraille et les métaux non ferreux
Tous les éléments métalliques qui ne peuvent être vendus en l'état sont démontés pour en extraire les parties non
ferreuses. Celles-ci sont stockées dans des bacs mis à disposition par notre ferrailleur habituel situé à Avrillé qui assure
les enlèvements à la demande. Les métaux ferreux sont stockés directement en benne qui est échangée sur demande
lorsqu’elle est pleine, et ceci avec une très bonne réactivité de la part du ferrailleur.
Voici les évolutions par catégories sur les 5 dernières années :

Catégorie

2016

2017

2018

2019

2020

Ferraille/
Métaux mêlés

62 T 000

66 T 34

79 T 29

73 T 31

78 T 67

Câbles

3 T 420

1 T 620

3 T 200

1 T 30

1 T 11

Cuivre

0 T 570

1 T 390

1 T 240

2 T 76

1 T 54

Alu casserole

4 T 290

2 T 210

2 T 720

1 T 86

1 T 04

Alu carter

0 T 180

-

-

Zamac

0 T 330

-

-

0 T 35

-

Fonte

5 T 160

6 T 140

5 T 820

4 T 52

-

Laiton

1 T 120

1 T 000

0 T 530

0 T 47

0 T 33

Zinc

0 T 090

-

0 T 100

0 T 08

0 T 06

Inox

2 T 280

1 T 180

1 T 470

1 T 32

0 T 71

plomb

-

-

0 T 040

0 T 39

-

étain

-

-

0 T 140

TOTAL

79 T 34

79 T 88

94 T 55
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0 T 13

0 T 15
86 T 38

83 T 74

Espace de vente solidaire St Serge
A) Une mobilisation réussie du trépied
Il y a actuellement 7 compagnes et compagnons et un peu plus d’une vingtaine d'amis en moyenne qui interviennent
et s’investissent sur le site de Saint Serge.
Il y a un socle d'amis sur lequel on peut s'appuyer et qui sont sensible au projet d’Emmaüs.
Il a eu une nécessité de coordonner les différents acteurs par l’implication et l’adhésion des décisions prise
collectivement.
•
•
•
•
•
•

Nous avons mis en place un trépied fort dans tous les secteurs
Un cadre clair pour tout le monde aussi bien pour les compagnons que les amis
Un respect des uns envers les autres
Une reconnaissance du travail accomplie
Une ambiance de travail sereine
Une équipe d’animation

Cette équipe est formée du président, d’élus du conseil d’administration, des amis investis à St Serge, d’un compagnon,
d’un co-responsable ainsi que du coordinateur.
Ses objectifs sont un soutien au coordinateur, une communication interne et externe, lien entre les personnes (salariés,
amis et compagnons).
Les réunions de travail se font tous les deux mois environ avec une mise au point du travail effectué, des animations
programmées et des axes d’amélioration. Un compte-rendu est effectué à chaque réunion et envoyé au président de
notre association. Dernièrement, une partie des membres de l’équipe d’animation ainsi que des administrateurs du
conseil d’administration ont remplacé le coordinateur durant ses congés payés.
Le coordinateur apprécie que l’on se fédère autour de la réussite du projet de Saint Serge. Nous nous appuyons sur un
bon esprit d’équipe. On a réussi à créer une ambiance de travail sérieuse, efficace, détendue, avec beaucoup de respect
des uns envers les autres, dans le respect des valeurs d'Emmaüs. Chacun a apporté et partagé son savoir-faire, chacun
a mobilisé des connaissances pour que ce projet se construise tranquillement et durablement.

B) Des résultats très encourageants… des clients qui se sont fidélisés
A travers les ventes il y a des messages fort à faire passer,
•
•
•

Sensibiliser nos clients sur les objectifs de la vente (valoriser le client à travers son achats)
Prendre le temps de communiquer avec les personnes
Fidéliser par l’accompagnement et des temps d’échanges

17

18

19

C) La pandémie
2020 fut une année terrible à cause de la pandémie, nous avons fermés nos activités durant 12 semaines. Le retour
des amis après le confinement n’a pas été simple il y a eu un temps d’écoute pour évacuer les frustrations liées au
confinement et au changement de l’organisation des secteurs de vente (mise en valeur de la culture par le
changement du secteur livres). Il a eu un travail de mobilisation pour répondre à la « suractivité » de l’après
confinement. Nous avons demandé beaucoup plus d’investissement aux bénévoles ce qui n’a pas été simple pour
eux… Nous n’avons pas pu organiser cette année des rencontres conviviales avec des axes de travail à cause de la
méconnaissance liée à la COVID, et aux protocoles sanitaires qui ont évolués au fur et à mesure.

D) Les partenariats
Nous avons eu plusieurs partenariats :
▪ L’E.R.E.A. L’Etablissement Régional d’Enseignement Adapté,
▪ I.R.COM. Institut Régional de Communication Albert Le Grand
▪ S.P.I.P. Service Pénitencier d’Insertion Professionnelle.
▪ « J » connecté
▪ I.F.F. Europe. Institution de formation fondacio
▪ Université d’Angers
Chaque structure a ses spécificités et des objectifs à atteindre avec le stagiaire accueilli. Une douzaine de stagiaires ont
été accueillis en 2020.

E) Animations
Nous avons réalisé une animation spécifique auprès d’un public de jeunes étudiants au mois de septembre, en
partenariat avec le « j » connecté et des associations étudiants. Les objectifs étaient de faire connaître la structure
auprès des étudiants et d’attirer de nouveaux bénévoles entre autres. L’idée était pour un achat de 10 Euros, un livre
était offert.
Nous avons accueilli des stagiaires en communication de l’université d’Angers avec lesquelles nous avons travaillé une
affiche présentant la structure auprès du public universitaire. Un sondage a été effectué auprès des étudiants pour
savoir quelles connaissances ? Qu’est-ce qui les attiraient chez Emmaüs ? Les principales réponses ont été de favoriser
l’économie circulaire et solidaire, une association solidaire, le recyclage des objets, les petits prix, les objets insolites…
76 % des personnes qui ont répondu au sondage se disent favorable à venir à Emmaüs si une vente spéciale ciblée
pour les étudiants était organisée.

F) Des axes d’améliorations
•
•
•
•
•
•

Un véhicule dédié à St Serge (flux, livraisons, très petite ramasse)
L’organisation des flux poussés
Mesurer les flux afin d’évaluer la pertinence de mettre une benne sur Saint Serge
L’organisation des plannings
La nécessité de former de nouveaux caissiers (4 caissiers actuellement) pour les ouvertures à la vente.
Une amélioration de fonctionnement par secteur (toujours le même ami à la vente et au tri ?)
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•
•
•
•
•

Une reprise de temps forts collectifs. Les objectifs sont de fédérer vers un projet commun, passer un
temps de travail conviviale, permettre aux personnes d’exprimer leurs ressentis
La fidélisation des nouveaux amis bénévoles
La poursuite de l’accueil des jeunes stagiaires et des étudiants pour favoriser l’intergénérationnel
La multiplication des temps d’animation en ciblant différents publics (jeunes, étudiants, attirer des
nouveaux clients, et mettre en place un week-end anniversaire festif chaque année).
Faire participer les amis aux temps communautaires

G) Des perspectives intéressantes
•
•
•
•
•

L’installation géographique du site Emmaüs Saint Serge,
Une population jeune et dynamique qui fréquente le site,
Nous sommes à 15 minutes à pied du centre-ville et nous bénéficions d’un arrêt de bus
Une rue qui va être créer et qui passera devant notre site. Elle sera desservie par les transports en
commun
Des logements, notamment sociaux vont être construit dans la zone Saint Serge ce qui pourrait faire
venir une nouvelle clientèle.
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Chantier « Gouvernance »
Rappel du contexte
Comme nous l'avons déjà évoqué lors de notre réunion communautaire et de l'AG du 24 septembre dernier, l'année
2020 a été marquée par le travail fait à la communauté sur le thème de la gouvernance.
Devenu nécessaire par les soubresauts vécus depuis plusieurs années, ce temps de réflexion, accompagné par la
compagnie AVISO a permis aux administrateurs du CA de retrouver de la sérénité pour retravailler ensemble et
construire avec tous les membres du trépied notre avenir communautaire.
Nous avions fait le point sur les chantiers auxquels certains parmi vous, compagnons, salariés et amis avez participé.
Des réalisations ont vu le jour, le livret d'accueil des compagnes et compagnons et le livret d’accueil des amis sont
désormais terminés. S'appuyant tous les deux sur l'histoire et les valeurs d'Emmaüs, les 2 chartes, des compagnons et
des nouveaux bénévoles se veulent des outils pour permettre à chacun d'avoir sa place dans la communauté, dans le
respect des autres membres.
La finalisation de la charte des salariés est en cours et le document sur les conditions d’emploi a été mis à jour.
Une cellule RH (Ressources Humaines) a été mise en place. Constituée de 3 membres du bureau, elle est chargée
d'assurer le suivi des salariés de leur recrutement à leur fin de contrat, d'apporter des réponses aux questions sur leur
carrière, et de préparer les décisions du ressort du CA. C'est l’interlocuteur des salariés pour le CA.
Un trombinoscope des salariés est réalisé.
Une autre est en préparation avec les membres administrateurs au CA.
Un 3ème est en cours de réalisation avec tous les acteurs du trépied (Compagnons, salariés, amis). Ces 3
trombinoscopes devraient faciliter la connaissance de chacun.
Nous avons également évoqué, ce même 24 septembre, l’importance des réunions communautaires : temps forts ou
tous les membres de la communauté peuvent participer pour s’informer et pour être forces de proposition.
Malheureusement, l'année 2020 ne nous a permis d'en vivre qu'une seule, le 13 février et pour ce début 2021, nous
en avons réalisé une en visio le 25 février avec une présence limitée. Espérons que pour la fin 2021 et bien sûr les
prochaines années, nous pourront en vivre davantage (5, 6 par an …). Les sujets ne manquent pas : la vie en
communauté avec les relations compagnons-amis, les travaux de restructuration des locaux, l'installation et le
fonctionnement des ateliers dans ces locaux, l'organisation de la nouvelle salle de vente, la nouvelle activité de
maraîchage et ses implications sur la vie communautaire, les actions de solidarité, la vie des commissions avec la
participation et l'engagement plus fort de chacun d'entre nous ...
Rappelons les objectifs de ces réunions communautaires :
1. Aller dans le sens d'une démocratie plus participative
2. Permettre de lutter contre trop d'opacité en allant vers plus de sincérité et de transparence,
3. Mettre à égalité dans la réflexion et dans la construction des décisions tous les membres du trépied.
Des commissions ont été créées : finances et bénévolat.
Les documents produits, les tableaux (Qui fait quoi ?), les différentes chartes montrent que le travail avec Aviso a
produit des résultats.
A été envisagée pour St Jean une équipe d'animation, comme à St Serge, pour favoriser le fonctionnement des ateliers.
L'idée doit être travaillée.
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Le CA a retrouvé ses prérogatives, les administrateurs débattent, prennent leurs responsabilités. Le CA est un lieu de
questionnement alors, forcément les décisions prises ont plus de sens. Ce questionnement est rendu possible par une
plus grande transparence, les administrateurs disposent des informations nécessaires.
Il reste des progrès à faire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Renforcer la composition du CA et des différentes commissions.
Finaliser la rédaction d’un livret d’accueil du nouvel administrateur.
Proposer la formation d’Emmaüs France « Devenir Administrateur ».
Réfléchir à la question : quelles responsabilités confier aux compagnons administrateurs ?
Un groupe composé va travailler à la définition d’une feuille de route annuelle pour les coresponsables.
Il serait souhaitable que compagnons et amis soient présents dans chaque atelier ; il ne doit pas y avoir de
« chasse gardée » des uns ou des autres.

Comment maintenir la dynamique ?
7. Il a été créé un comité de suivi de la gouvernance réunissant les pilotes et co-pilotes des différents chantiers.
Ce comité se réunira deux fois par an pour faire le point. Cette proposition a été validée au CA du 25 mars
2021. Prochaine réunion, en septembre ou octobre de cette année.
8. Une réunion communautaire par an peut être consacrée au bilan du fonctionnement de la communauté.
9. Les comptes rendus des réunions du Comité de suivi de la gouvernance seront mis en ligne sur le site internet.
La gouvernance de la communauté est l'affaire de chacun. La communauté ne peut vivre qu’en s’appuyant sur tous
ces acteurs qui forment le trépied, gage de stabilité. Une stabilité qui n'est pas synonyme d'immobilisme mais, qui fait
référence à un encrage sur l'histoire de la communauté et sur les valeurs du mouvement, pour construire avec
assurance et conviction la communauté de demain ...
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Commission Bénévolat
Lors de la réunion communautaire du 13 février 2020, il a été proposé à chaque membre de la communauté de
participer à l’un des chantiers liés au travail sur la gouvernance entamée avec la coopérative Aviso.
L’un de ces chantiers concernait le bénévolat et son objectif était de : « rédiger une charte du bénévolat associée à un
process de recrutement... »
Un groupe s’est constitué, composé de 4 personnes dont le pilote, sans aucune représentation des
compagnes/compagnons malgré des appels répétés.
Ce groupe « Bénévolat » est devenu Commission Bénévolat après l’AG du 24/09/2020. A la suite de cette AG, la
composition de la commission s’est élargie et elle comprend aujourd’hui de 9 membres, salariés et amis.
Les travaux réalisés ont concerné le livret d’accueil des nouveaux amis et le recrutement, l’accompagnement et la
formation des nouveaux bénévoles,

I- Le livret d’accueil des nouveaux amis :
La réflexion sur la charte du bénévole a été intégrée à un travail plus important consistant à rédiger un livret d’accueil
à remettre aux nouveaux amis. C’était l’un des deux objectifs présentés lors de la dernière AG du 24 septembre
2020.
Le travail a démarré par échanges de mails, confinement oblige, et en mai un premier projet de livret d’accueil
des nouveaux amis pouvait être présenté.
Ce projet a été discuté, soumis à l’examen d’un atelier Aviso le 7 septembre 2020, débattu en CA, amendé… et la
version définitive a été validée en CA le 25 février 2021.

II- Le recrutement, l’accompagnement et la formation des nouveaux bénévoles
- Le recrutement :
En juin 2020, les administrateurs et observateurs au CA ont contacté les écoles supérieures et universités pour
recruter de jeunes bénévoles. A la rentrée de septembre, de jeunes étudiants ont intégré les équipes,
Suite à une décision du CA, Emmaüs Angers a adhéré à France Bénévolat le
15 septembre 2020 ce qui permet d’avoir des candidatures par le biais du portail de cette structure.
Un partenariat est par ailleurs en cours avec le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale, d’Angers dans le cadre du
Comptoir Citoyen
Pour l’année 2020, il y a eu 35 nouveaux amis dont 25 sont toujours parmi nous.
- L’accompagnement et la formation des nouveaux bénévoles :
L’accompagnement, la formation des nouveaux bénévoles mais aussi le contact avec les plus anciens ont été
compliqués cette année 2020 par la situation sanitaire.
L’accueil des nouveaux bénévoles passe toujours par un entretien avec un binôme : un ami relai et Madeline au
Sauloup un ami relai et Hamid à Saint Serge et une visite du site.
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Commission Loisirs
Covidemment, notre commission loisirs, malgré de beaux projets, a pris des airs de Belle au bois dormant
durant toute cette année 2020. Pas de fête de la communauté, pas de déplacements au bord de la mer, pas
de marathon pour nos sportifs, pas de, pas de, pas de.... et puis un peu de clarté entre Juillet et Août, le
nouveau Directeur du Quai Thomas Jolly, n'en pouvant plus de ne pas pouvoir recevoir de public dans ces
salles confinées et parti à la rencontre du public dans des lieux insolites. Dans ce cadre, et en partenariat
avec la Charte Culturelle de la Ville D'Angers, nous avons accueilli, dans notre communauté, Pascaline
Herveet qui nous a présenté "Les Petits Bonnets", puis nous sommes allés à la ferme du petit-Faiteau pour
une "Ferme des animaux" présentée en plein air, et toujours en plein air un Roméo et Juliette complètement
remanié à la sauce Covid, lors d'une belle soirée au Château du Plessis-Macé. Puis aussi une soirée rockalternatif au Chabada….mais je vous ai déjà raconté tout cela. Tout cela, malheureusement hors la présence
de Vincent, retenu par la maladie. Nous lui souhaitons de se rétablir vite pour de nouveaux partages
communautaires.
2021, après un début d'année plein d'inertie, semble vouloir repartir... espérons ne pas revivre 2020.... Pour
préparer d'autres beaux projets pour 2022 où nous pourrons fêter le 40ème anniversaire de notre
communauté.
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Commission solidarité
En 2020, COVID oblige, la commission solidarité ne s'est réunie que 2 fois le 21 janvier et le 10 mars.
Son travail s'est néanmoins poursuivi, hors rencontre pour donner un avis sur les différents postes du budget qui s'est
monté à 125 742,72€. A noter dans ce budget, l'aide exceptionnelle pour le fonds d'entraide COVID d'Emmaüs France
de 75 000€ votée par le CA. Ce fonds d'entraide était destiné à aider les communautés en difficultés financières
engendrées par la COVID, pour leur permettre de traverser cette période difficile. Il nécessitait 5 millions d'euros.
Le budget globalement en hausse de 17 000 € par rapport à 2019 repose cependant sur moins d'aides distribuées que
les années précédentes.
Les 50 000 € concernées ont permis l'envoi de 4 conteneurs au Bénin et la poursuite de l'aide au projet autour du lac
Nokoué.
Localement l'aide à la maison d'arrêt a été poursuivie et des associations ont pu être soutenues : l'Aptira, Enfants de
notre Tendresse et Accueil en Linières.
L'aide aux compagnons de la communauté, aux compagnons passagers et aux compagnons retraités a été maintenue
mais avec moins de demandes à honorer.
Un projet a vu le jour, celui de la réalisation d'« Une villa d'urgence » par le lycée Wresinski. Il arrive à son terme. Après
2 années de réflexion et de travail par les élèves du Lycée, la remorque de camion frigorifique, aménagée pour recevoir
4 personnes envoyées par le 115 ou compagnons de passage, va arriver au Sauloup à la mi-juin.

Le CA après avoir observé que des financements se renouvelaient d'année en année a demandé à la commission de
recevoir désormais les différentes associations demandeuses d'aide pour redonner du sens à nos actions de solidarité.
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Groupe de travail Investissement
C’est durant l’année 2018 qu’a mûri l’idée d’améliorer les conditions de travail et de vente sur le site de Saint-Jeande-Linières après l’ouverture du nouveau site de Saint-Serge.

Lors de l’assemblé générale d’avril 2018, étaient ainsi annoncées la construction d’un bâtiment pour les ateliers,
prioritairement pour le secteur vêtements, et la refonte de la salle à manger pour pouvoir accueillir tout le monde
dans de bonnes conditions aux repas du midi et disposer aussi d’un espace adapté pour nos rencontres.

Un projet lancé lors de l’assemblée générale du 4 avril 2019
Un groupe de travail « Investissement » a alors été mis en place. Après une première expertise conduite en juillet 2018
par l’ancien directeur du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de Maine-et-Loire, les réflexions ont
été poursuivies au début de l’année 2019 pour aboutir au projet finalement retenu par l’assemblée générale du 4 avril
2019 qui optait pour l’aménagement de la salle de vente 2 en ateliers, la construction d’une nouvelle salle de vente
s’insérant entre la salle de vente 2 et la zone du chantier sans oublier l’extension du restaurant communautaire.
L’assemblée votait un budget de 1,5 million d’euros avec la possibilité d’un emprunt d’un million d’euros, chiffre qui
sera revu à la hausse une fois les études de programmation poursuivies. Lors de sa réunion du 31 octobre 2019, le
conseil d’administration portait le projet à 1,8 M€ en conservant le principe que la participation de la communauté ne
devra pas dépasser 1 million d’euros et que des subventions devraient être obtenues à hauteur de la moitié environ
du coût du projet.

Après une consultation ouverte de maîtres d’œuvre et l’audition de 4 équipes parmi 13 dossiers reçus, le groupe de
travail Investissement proposait en octobre 2019 de retenir le cabinet d’architecte François Terrien à Angers. Son
souhait de réutiliser dans ce projet des matériaux de bâtiment faisait l’unanimité du groupe. Et pour concrétiser cet
objectif, François Terrien a associé dans son équipe l’association angevine Matière grise spécialisée dans ce type de
démarche.

Pour tenir dans l’enveloppe financière, des adaptations au projet ont été effectuées pendant la phase d’études. La
construction d’ateliers sur deux étages dans la salle de vente 2 a dû être ainsi abandonné et le nombre de m2 d’ateliers
a été fortement réduit par rapport à notre programme initial (445 m2 au lieu de 800 m2). En revanche, les locaux de
stockage ont été étendus, l’auvent de l’actuelle salle de vente 2 devant être mis totalement à l’abri. Il permettra de
stocker les produits en attente de leur vente.

Un permis de construire attribué en octobre 2020
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Au final, le permis de construire a été déposé auprès d’Angers Loire Métropole le 9 juin 2020, avec un décalage par
rapport au calendrier initial lié principalement à l’arrêt de l’activité durant le confinement lié à la crise sanitaire. Le 12
octobre, le permis de construire nous était délivré.

En fin d’année, lors sa réunion du 17 décembre 2020, le conseil d’administration approuvait le projet architectural
proposé par l’architecte, ce projet intégrant le réemploi de matériaux de bâtiment comme nous l’avions souhaité, et
aussi des options complémentaires telles que :
o

La mise aux normes des sanitaires du restaurant (accès pour les personnes handicapées),

o

L’accès des caisses aux handicapés et une mise aux normes incendie de la salle de vente 1,
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o

L’isolation de l’auvent de la salle de vente 2 ce qui permettra le stockage des objets triés avant leur
mise en vente,

o

La réalisation d’auvents d’accueil et l’extension des parties couvertes de la place du village.

Coupe transversale des futurs ateliers et vue de la nouvelle salle de vente
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Des financements obtenus
Engagées dès l’année 2019, les demandes de subvention ont quasiment toutes débouchées en 2020, les subventions
obtenues étant les suivantes :

-

ADEME :

270 000 € (ateliers)

-

Angers Loire Métropole :

270 000 € (salles de vente)

-

Département :

200 000 € (restaurant)

-

Région :

190 000 € (salles de vente)

-

Emmaüs (PHC) :

40 000 € (restaurant)

-

ADEME et Fondation Engie 45 000 € (géothermie),

auxquelles s’ajoutent une aide de l’État, à hauteur de 180 000 € s’inscrivant dans le cadre d’un plan de
soutien aux associations de lutte contre la pauvreté suite à la crise sanitaire. Cette subvention doit nous être
notifiée au printemps 2021,
-

soit un total de

1 195 000 €

A ces subventions s’ajoutent les prêts que nous allons contracter :
-

prêt Caisse d’Epargne :

1 000 000 €

-

prêt Région :

-

soit des ressources disponibles pour le projet de 2 245 000 €.

50 000 €

En tenant compte des honoraires de 12% et d’une TVA à 20%, cela correspond à un coût de travaux HT de
1 670 000 €.

Nous reviendrons lors de l’assemblée générale sur le résultat de l’appel d’offres lancé fin mars 2021 dans
une conjoncture marquée par une hausse très forte des prix du bâtiment.

La réutilisation de matériaux de bâtiment
C’est un point fort du projet présenté par notre équipe de maîtrise d’œuvre et qui en fait un projet novateur et
exemplaire, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés également. Cette démarche conduit ainsi à des recherches
assez longues, à l’engagement de négociations avec les partenaires pour la prise en charge des frais de démolition et
de transport sans compter les validations nécessaires tant des bureaux d’études structures de la maîtrise d’œuvre que
des contrôleurs techniques ou des assureurs. Et les économies restent modestes même si l’équipe de maitrise d’œuvre
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les évalue quand même à 80 000 € HT.

En tout cas, une telle approche est bien dans l’ADN des communautés d’Emmaüs et nous y attachons une vraie priorité.
L’exemple des récupérations de matériaux envisagées pour le restaurant communautaire et les ateliers témoigne du
travail accompli par notre maîtrise d’œuvre et l’association Matière Grise qui l’accompagne.

Outre la récupération de matériaux de bâtiment, le projet prévoit également l’utilisation de matériaux biosourcés.
L’isolation des bâtiments sera réalisée en paille et en Métisse (gamme d’isolation thermique et acoustique fabriquée
par le Relais, une structure d’Emmaüs, à partir de coton recyclé). Sa mise en œuvre donnera lieu à des chantiers
participatifs. Un dossier de financement ad hoc a d’ailleurs été déposé auprès de la Fondation Angers Mécénat pour
permettre leur accompagnement par un professionnel qualifié.
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L'installation de panneaux photovoltaïques sur la nouvelle salle de vente et sur nos
parkings
La consultation pour l’installation de panneaux photovoltaïques s’est achevée début janvier 2021 après des auditions,
réalisées en fin d’automne et en début d’hiver, de trois organismes : un installateur (JCM Solar) et deux tiers
investisseurs (CoWatt, SAS citoyenne, et Alter Energies, société d’économie mixte du département).

En accord avec CoWatt et d’Anjou Territoire Solaire, filiale d’Alter Énergies, le conseil d’administration a décidé fin
janvier 2021 de proposer à CoWatt le projet de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la future salle de vente et
de confier à Anjou Territoire Solaire la réalisation d’ombrières photovoltaïques sur nos parkings (clients et
communauté). En effet, la proposition nous a été faite de doter nos parkings d’auvents dotés de panneaux solaires ce
qui nous permettra non seulement de mettre à l’abri de la pluie et du soleil les voitures, mais de produire aussi de
l’énergie renouvelable.

32

Le projet de panneaux photovoltaïques en toiture proposé par CoWatt

Exemple d’ombrières photovoltaïques

Positionnement des ombrières photovoltaïques
Parking clients

Parking communauté
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Dans un premier temps, seraient réalisées la couverture de la salle de vente et les ombrières du parking de la
communauté, les ombrières du parking clients n’étant érigées que lorsque les travaux de transformation de la salle de
vente 2 en ateliers auront été achevés.

L’installation de ces panneaux nécessite la signature de baux avec l’Union des amis et compagnons d’Emmaüs (UACE)
propriétaires du terrain et de nos locaux, baux qui seront signés durant l’année 2021. Concernant CoWatt, une
campagne de financement participatif accompagnera ce projet.

Concernant les conditions financières de l’opération, l’ensemble de ces aménagements pourrait donner lieu à un loyer
pour la communauté d’environ 2 000 € à 2 500 € par an. Aussi si la communauté s’engage dans une telle opération, ce
n’est pas pour des raisons financières, mais c’est dans la volonté de développer des énergies naturelles et durables au
bénéfice de la société tout entière.
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Graine d’Emmaüs
En janvier 2020, le projet ait été validé par le CA, le lancement de celui-ci a pris encore quelques mois. Porté par le
comité pilotage maraîchage, Graine d’Emmaüs se construit petit à petit. La Covid étant passée par là, nous avons
connu beaucoup de retard (de livraison de matériel, d’installation) et de déconvenues en 2020. Mais l’équipe est
restée soudée et motivée, s’est trouvée renforcée par l’arrivée de nouveaux bénévoles et avec l’arrivée de Florian en
tant qu’encadrant, verra le projet se concrétiser en 2021 avec nos 1ers légumes.
Les principales actions de 2020 :
Janvier 2020 : Réunion communautaire d’information sur le projet
Accord pour le lancement du projet par le Conseil Administration
Février 2020 : Ouverture du poste d’encadrant maraîcher
1ère prise de contact avec des fournisseurs (matériel, tunnels de culture, semences…)
Réflexion sur l’organisation des parcelles
Mars 2020 :

Entretiens pour le poste d’encadrant maraîcher

Avril 2020 :

Lancement de la campagne de financement participatif sur Bluebees

Mai 2020 :

Embauche de Loïc Le Borgne en CDD 12 mois
1ers achats de matériel

Juin 2020 :

Montage des tunnels de culture et des tunnels d’abri
Préparation du terrain et engrais vert

Juillet 2020 :

Signature de la convention avec Ecocert, dans 1 an nous aurons l’appellation « En conversion »
et un 1 an après « AB »

Août 2020 :

Préparation du terrain pour l’installation de l’irrigation
Préparation de la dalle de béton

Septembre 2020 :

Montage du hangar

Octobre 2020 : Installation de l’irrigation (après 9 semaines de retard de livraison)
Installation des dalles de béton pour la salle de lavage et le hangar de stockage
Décembre 2020 :

Accord avec Mission Bocage pour la création des haies

Janvier 2021 :

Rupture à l’amiable du contrat de travail de Loïc Le Borgne
Installation de la cabane pour la pompe

Février 2021 :

Entretiens pour le poste d’encadrant maraîcher
Embauche de Florian Bruneteau en CDD 3 mois

35

