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INTRODUCTION 
 
 

L’association Ecodair a été créée en 2004 par l’Œuvre Falret. Héritière de la société de 
patronage fondée en 1841 par Jean-Pierre-Falret, l’Œuvre Falret accompagne des personnes souffrant 
de troubles psychiques ou en difficulté psycho-sociale vers une insertion sociale et professionnelle 
durable. S’inscrivant dans la continuité de la mission menée par l’Œuvre Falret, Ecodair a pour 
vocation de faciliter l’insertion dans la société grâce à une activité professionnelle pérenne et 
porteuse de sens.  
 
Implantée à Paris, Aubervilliers, Paris-Saclay et Marseille, Ecodair est une organisation innovante se 
composant de quatre types de structures : Établissement de Service et d’Aide par le Travail Ecodair 
(ESAT), Entreprise Adaptée (EA), Entreprise d’Insertion (EI) et depuis la fin de l’année 2018, un Atelier-
Chantier d’Insertion (ACI).  
Cette structuration permet la mise en œuvre de modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement 
ainsi qu’une adaptation progressive des parcours autour de différents métiers. Spécialisée dans 
l’enlèvement, le reconditionnement et la commercialisation de matériel informatique, Ecodair assure 
également des prestations de service et maintenance informatique. 
 
Au regard des dispositions de la directive européenne sur les D3E (Déchets d’Équipement Électriques 
et Électroniques), Ecodair apporte une réponse aux entreprises et collectivités souhaitant réemployer 
et valoriser leur parc informatique et téléphonique. En optimisant au maximum la durée de vie de ces 
équipements, Ecodair contribue à alléger l’empreinte environnementale de la consommation tout en 
luttant contre l’obsolescence programmée. Fort d’un réseau entièrement agréé, Ecodair assure une 
traçabilité transparente afin d’offrir les meilleures solutions de gestion et de valorisation des DE3. 
 
Grâce à ses activités Ecodair permet à des particuliers, professionnels, centres de formation, groupes 
scolaires et associations de s’équiper à moindre coût. Ecodair propose également des solutions de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) afin d’aider les collégiens, lycéens, bénéficiaires de minima 
sociaux ou salariés non-équipés à acquérir du matériel informatique de qualité. Le non-accès aux 
moyens de communications numériques étant un facteur aggravant d’exclusion et un frein réel à 
l’insertion, Ecodair contribue ainsi activement à réduire la fracture numérique. 
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Enregistrement, 
traçabilité, audit et tri  

Collecte auprès des collectivités 
et entreprises 

Démantelement 

Tri et cession du matériel auprès d'éco-
organismes en vue du recyclage 

Envoi d'un BDSI après démantèlement 
du matériel 

Réemploi 

Effacement sécurisé des données, 
reconditionnement et installation d'une 

suite bureautique               

Vente et redistribution RSE 

Services informatiques 

Installation, mise en réseau, maintenance  

Service après-vente : réparation de matériel 
informatique  

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 
 En 2018, ECODAIR a collecté près de  95 tonnes de matériels électroniques et informatiques 
pour un taux de réemploi de 30%. Les activités d’enlèvement et tri ont permis le recyclage 
respectueux des normes environnementales de plus de 50 tonnes de matériel. Nos partenaires 
industriels habilités présentant des taux de valorisation de 90% minimum, la part des déchets ultimes 
dédiés à l’enfouissement a été réduite au maximum. 
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LES EFFECTIFS GLOBAUX 
 
Tableau récapitulatif de l’évolution des effectifs globaux depuis la création d’Ecodair : 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Travailleurs 
ESAT 

6 10 18 24 30 34 33 32 38 40 39 39 39 43 

Salariés EA 
TH 

0 1 7 8 8 8 10 11 15 18 26 26 23 23 

Salariés EI 
insertion 

0 0 1 4 6 5 6 5 6 6 7 4 5 7 

Total 6 11 26 36 44 47 51 48 59 64 72 69 67 73 

Salariés 
ESAT 

7 7 8 12 15 16 16 17 17 18 20 20 17 17 

Salariés EA 
non TH 

0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 2 2 

Salariés EI 
non 

insertion 
0 0 0 2 2 3 3 4 2 2 2 3 2 1 

Effectifs 
globaux 

13 18 34 50 61 66 70 70 80 87 96 95 88 93 

 
ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOYÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2013, année où l’Agence Régionale de Santé (ARS) nous a accordé l’autorisation d’un 
équivalent temps-plein de 37 personnes accueillies, les effectifs de l’ESAT se sont maintenus malgré la 
diminution des effectifs de l’encadrement. 
 
En outre, l’accroissement et la diversification de notre activité impliquent également le maintien de 
nos besoins en recrutement sur l’Entreprise Adaptée. 
 
La mission sociale d’Ecodair vise à servir de tremplin à deux niveaux pour chaque personne accueillie. 
D’une part sous l’aspect professionnel, par une redynamisation et la réappropriation de son projet, 
l’effort de productivité ; d’autre part sous l’aspect social où cette sphère est réinvestie de par la 
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richesse des échanges, la sortie d’un certain isolement et le rôle primordial de chacun dans l’élan 
solidaire véhiculé par Ecodair. 
 
Les objectifs d’Ecodair visent à abaisser les frontières de l’exclusion et de l’isolement. A travers notre 
engagement, nos équipes s’investissent auprès des personnes accueillies afin de révéler le potentiel 
de chacun, la prise de confiance dans l’acte professionnel et dans leur vie personnelle, enfin un regard 
positif sur soi et la conscience de son utilité dans la vie sociétale. 
 
Notre outil d’inclusion est le travail. Les personnes en situation de souffrance psychique ou d’exclusion 
apprennent ou réapprennent les valeurs de l’acte professionnel par le vecteur du travail. 
L’investissement collectif vers un même but engrange un sentiment d’appartenance à un groupe, 
d’unité et de solidarité où chacun trouve sa place. 
 
Ecodair se veut être un lieu d’accueil qui allie la reprise de contact avec le monde professionnel, tout 
en réservant à chacun, une place sociale par l’action du travail à valeur thérapeutique. 
Pour 2019, nous souhaitons qu'Ecodair apporte épanouissement et sérénité à toutes les personnes 
que nous accueillons.  

 
ECODAIR ESAT 
 
Depuis 2013, l’ESAT est donc agréé par l’ARS pour 37 places (ETP). Nous sommes spécialisés dans 
l’accueil de personnes en situation de handicap psychique, reconnues en tant que travailleurs 
handicapés par la MDPH et ayant une orientation professionnelle en « Milieu Protégé ». Sauf 
dérogation, les personnes accueillies sont âgées de 20 ans minimum. Malgré leur handicap, elles 
doivent être autonomes et présenter une capacité d’adaptation aux règles qui régissent l’ESAT.  
 
Nous demandons l’adhésion au cadre de notre structure à bénéficier d’un suivi extérieur auprès d’un 
médecin psychiatre (ou spécialiste en fonction du type de handicap) et/ou d’un psychologue ainsi que 
de s’engager dans cet accompagnement. Une grande partie des personnes qui s’adressent à nous ont 
un intérêt et parfois une passion pour l’informatique mais cela ne présente pas un critère d’éligibilité. 
Aucun prérequis en termes de compétence professionnelle en informatique n’est d’ailleurs exigé. 
 
L’ESAT ECODAIR offre une prise en charge médico-sociale aux personnes handicapées admises. Un 
contrat de soutien et d’aide par le travail est signé entre les deux parties. Celui-ci ne répond donc pas 
au droit du travail, mais aux dispositions légales du code de l'action sociale et des familles.  
 
Les ateliers de l’ESAT situés à proximité des ateliers de l’EA offrent comme avantage de favoriser 
l’échange et l’émulation entre tous les travailleurs. L’objectif de cette synergie est de permettre aux 
personnes handicapées psychiques de progresser dans le domaine de l'informatique, tout en restant 
sur un même lieu de travail. Cette configuration favorise également la mixité des compétences au sein 
d'une même équipe de travail. 
 
Les personnes de l’ESAT ne sont affectées à aucun poste en particulier, mais sont amenées à 
diversifier leur activité afin de ne pas s’enfermer dans certains automatismes de fonctionnement. Le 
reconditionnement de matériel informatique doit se concevoir dans sa globalité et sa polyvalence.  
Néanmoins, et pour une question de bon fonctionnement des ateliers, nous avons proposé à un 
nombre réduit de personnes d’être « permanents » dans certains ateliers ce qui permet une 
spécialisation selon le projet personnel des travailleurs et un travail de proximité avec le moniteur 
responsable de l’atelier.  
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La prise en charge est individualisée et des dispositions particulières peuvent être élaborées dans le 
cadre du projet professionnel personnalisé.  
 
Les travailleurs de l’ESAT ont la possibilité de participer aux activités de type II qui leur sont proposées 
– nous proposons des activités hebdomadaires en interne mais aussi des visites culturelles. Ces 
activités ne concernent pas les salariés EA. 

 
ECODAIR EA 

 
L’EA (Entreprise Adaptée) ECODAIR est située à proximité des ateliers de l’ESAT. Nous bénéficions d’un 
agrément pour 20 salariés. Cette entreprise accueille des personnes reconnues handicapées (RQTH), 
orientées en EA ou milieu ordinaire de travail, en situation de handicap psychique ou physique. 
 
À la différence de l’ESAT, un CDD ou un CDI est proposé aux personnes travaillant en EA. Leur contrat 
répond donc à la législation du droit du travail. Des compétences techniques leur sont demandées lors 
de l’embauche à Ecodair (ex : chauffeur livreur, commercial, administratif, agent qualifié…).  
L’Entreprise Adaptée emploie désormais plus de vingt salariés. Suite aux élections du délégué du 
personnel, Monsieur Clotaire HAPPI a été élu représentant du personnel et délégué syndical (FO). 
 
Au cours de l’année 2018, nous avons maintenu notre désir d’évolution des salariés EA à d’autres 
postes, non liée à la production en ateliers, mais intégrés aux postes fonctionnels d’Ecodair. Ces 
postes sont orientés vers la gestion commerciale mais aussi administrative et comptable d’Ecodair.  
 
Pour recevoir des clients particuliers dans le magasin de notre centre de production de CAP 18, nous 
avons besoin du talent de personnes aimant le contact humain et mémorisant des configurations 
standards avec leurs prix (correspondant aux besoins de différents clients). 
Pour le suivi administratif des factures fournisseurs et clients, nous avons besoin du talent de 
personnes organisées qui assurent un service fiable très professionnel. 
 
Le deuxième centre de production à Aubervilliers avec de nouvelles personnes accueillies en EA 
fonctionne de façon satisfaisante. 

 
ECODAIR EI 
 
L’objectif d’Ecodair Entreprise d’Insertion (EI) ECODAIR, créée en 2007 par l’Association ECODAIR, est 
d’accueillir des personnes connaissant de grandes difficultés professionnelles, éloignées du marché de 
l’emploi classique, et de les préparer au métier de technicien de maintenance en informatique. 
 
Ces salariés en insertion, embauchés en CDD pour une période maximum de deux ans, reprennent 
confiance en eux, réapprennent à travailler en entreprise, renforcent leurs connaissances 
informatiques et mettent leurs compétences au service des clients. 
 
Le travail est encadré par des professionnels de l’informatique, et l’accompagnement est renforcé par 
la présence d’une assistante sociale et d’une chargée d’insertion. 
 
Les prestations informatiques proposées par l’Entreprise d’Insertion sont : 

- Installation du parc informatique ; 
- Déploiement de logiciels et dépannage ; 
- Mise en place de serveurs et du réseau ; 
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- Contrat de maintenance et des services prise en main à distance et/ou intervention 
sur place ; 

- Gestion des utilisateurs, des droits et la mise en place de sauvegarde ; 
- Développement et maintenance de site Web. 

 
NOTRE ÉQUIPE 

 

Au 31 décembre 2018, l’Association ECODAIR comptabilise plus d’une dizaine de salariés, 
répartis ainsi : 
 

 Un directeur général, 

 Une directrice commerciale, 

 Une équipe commerciale  

 Un directeur de la production, responsable des opérations,  

 Une équipe éducative composée de 6 moniteurs, 

 Une psychologue/chargée d’insertion professionnelle/RH, 

 Une assistante sociale, 

 Une comptable,  

 Un responsable des services généraux, 

 Un assistant éducatif et informatique 
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ORGANIGRAMME 
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BILAN DE L’ACTIVITÉ DE L’ESAT 
 

L’ESAT est habilité à accueillir des adultes en situation de handicap âgés de 20 à 62 ans et 
plus. Ces hommes et femmes peuvent présenter des déficiences intellectuelles, des troubles 
d’ordre psychique et/ou comportementaux, un handicap sensoriel. 
 
L’agrément délivré par l’Agence Régionale de la Santé de 37 ETP (Equivalents Temps Plein) 
pour l’ESAT représente 41 personnes accompagnées tout au long de l’année (compte tenu 
des différents types de temps partiels et des mouvements d’entrées et sorties de l’ESAT).  
 
La personne est au centre de toutes les attentions. Pour répondre à sa mission 
professionnelle et sociale, l’ESAT poursuit ces actions engagées dans l’accompagnement des 
travailleurs handicapés autour des grands axes suivants : 
 

 L’accompagnement des personnes par  la mise au travail au-delà de leurs 
problématiques et de possibles difficultés sociales. 

 Disposition pour rendre le travailleur acteur de son projet professionnel et de sa 
montée en  compétences. 

 

L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 
L’ESAT ouvre ses portes afin d’accueillir des personnes handicapées ainsi que des 
professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Ces visites ont l’intérêt de faire découvrir 
le secteur protégé, l’activité de notre établissement et susciter des demandes d’admission 
pour une découverte ou une intégration.  
 
Ces présentations publiques  sont effectuées par Alann, travailleur volontaire de l’ESAT. 
Les visites permettent de confirmer un projet professionnel en maturation. En découle 
fréquemment des candidatures afin de découvrir simplement l’activité de reconditionnement 
ou dans l’optique d’une intégration au sein de l’ESAT.  
 
Ces demandes nous proviennent de structures médico-sociales dont le champ d’action de 
l’insertion socio-professionnelle vise à préparer, orienter et accompagner des bénéficiaires 
dans le cadre de leur parcours. En 2018, nous ont visités les structures suivantes : 

-CRP : Centre de Rééducation Professionnelle : 

 - Centre Suzanne Masson 
 - Centre Jean-Pierre TIMBAUT 
 - Centre Alexandre Dumas 
 - CRP de Saint-Ouen 
 

- Associations :  

 -SAIPPH 

 -Vivre 

 -Aurore 
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 - EMPro Cardinet 

 - Les Maisons de Lyliane, St Mesme 

 - Les Voies du Bois 

- Delos APEI 78 

- EREA Alexandre Dumas 

 

PROCÉDURE ET CRITÈRES D’ADMISSION DU TRAVAILLEUR HANDICAPÉ 
 

Une demande d’admission peut souvent être initiée à la suite d’une visite des ateliers de 
l’ESAT. La procédure d’admission se décompose en plusieurs phases non linéaires entre le 
moment de la candidature et la mise en place de l’intégration.  

Pour être admise en ESAT, la personne doit avoir une reconnaissance de qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) ainsi qu’une notification d’orientation en milieu protégé (délivrées par la 
CDAPH). Les candidats doivent avoir comme projet de s’insérer dans une structure de type 
ESAT où elles pourront en accepter le cadre et de pouvoir justifier d’un accompagnement 
médical suivi et régulier.  

Une sélection entre en considération pour admettre une personne au sein de l’ESAT 
ECODAIR : 

- Avoir plus de 20 ans, 
- Savoir lire et écrire, 
- Etre en capacité de porter des charges lourdes de façon répétitives, 
- Etre en bon état de santé physique, psychiquement stabilisé et pouvoir justifier 

d’un suivi régulier en fonction du handicap, 
- Etre en capacité de s’intégrer au sein d’une équipe de travail, 
- S’intéresser à l’activité de reconditionnement informatique, 
- Accepter sa reconnaissance de travailleur handicapé, 
- Etre capable de respecter le cadre de travail et institutionnel de l’ESAT, 
- Adhérer à l’accompagnement personnalisé proposé. 

 

LES MISPES (MIses en Situation  Professionnelle en ESAT) 
 
Le décret du 10 octobre 2016 encadre la réalisation par les personnes handicapées, de mises 
en situation professionnelle au sein d’établissements ou services d’aide par le travail. Afin de 
renforcer la sécurité des bénéficiaires de ces immersions en ESAT, il est apparu nécessaires de 
clarifier leur couverture au titre du risque accidents du travail-maladie professionnelles (AT-
AM) durant ces périodes.  
 
Les personnes accueillies en immersion étant exposées aux mêmes risques que les travailleurs 
handicapés au sein des ESAT, elles doivent par conséquent bénéficier des mêmes mesures de 
prévention des risques professionnels prise par l’établissement d’accueil. C’est à cette fin que 
l’article 74 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale 
pour 2016 a modifié les dispositions de l’article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale, pour 
permettre la couverture du risque AT-MP des personnes accueillies en MISPE en ESAT. 
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De part cette nouveauté, l’ESAT peut ainsi mettre en place soit ses stages « traditionnels » 
(découverte ou admission) pour les personnes provenant d’une structure d’insertion 
éducative ou professionnelle (ex : IME, IMPro, ESAT…), soit les périodes de MISPE, après 
accord de la MDPH. Ces dernières étant limitées à un maximum de 10 jours ouvrés, 
renouvelables une fois si les objectifs assignés à la MISPE n’ont pas été atteints. La personne 
handicapé peut conclure, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au plus deux 
conventions dans la même structure d’accueil, sous réserve que leurs objet ou objectifs 
soient différents. 

 
LES CANDIDATURES 
 

L’ESAT ECODAIR est très fortement sollicité dans le cadre de demande de stages découvertes 
ou d’admission.  
 
Le traitement accordé à chaque candidature consiste à recevoir chaque candidat (en dehors 
des demandes inadéquates comme par ex : stages en bureautique, entretien des locaux…) en 
entretien et de proposer au moins la possibilité d’une découverte de l’activité lorsqu’aucune 
contre-indication médicale n’existe ou d’incohérence quant au projet professionnel de la 
personne. 
 
Traitement des candidatures : 

- Les dossiers de candidatures doivent nous parvenir complets, composés d’un 
CV, lettre de motivation, notification MDPH, un bilan psychiatrique ou 
psychologique, ainsi qu’un rapport socio-professionnel.  

- Les candidats reçoivent une proposition d’entretien par la Chargée d’insertion 
professionnelle. Au cours de cette rencontre visant à étudier sa demande, le 
candidat  est également reçu par l’Assistante sociale. 

- D’une manière générale, un stage-découverte initie toute 
demandesd’intégration.  

- Lorsqu’aucun élément majeur ne s’oppose à la demande, une date de stage-
découverte est proposée.  

 
L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Ecodair perpétue son travail sur l’accueil et l’accompagnement de stagiaires permettant ainsi 
d’affiner et confirmer une demande d’orientation professionnelle de certains et procéder à 
l’enrichissement des effectifs. 
 
Le stage-découverte : 1 semaine 

- Le stagiaire se voit assigné à un Moniteur d’atelier qui devient son référent. 
- Découverte des activités de l’ESAT. Il observe et reproduit les différentes 

tâches et procédures au sein des ateliers de Traçabilité, Préparation hardware, 
Test & Nettoyage. 

- Un bilan oral a lieu en fin de stage avec le stagiaire, son moniteur référent, la 
Chargée d’insertion et l’Assistante sociale. 
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- Envoi du rapport de stage écrit au partenaire médico-social. 
 
Les suites possibles : 

 Sans suite : 
- Si le but unique de l’expérience était de découvrir l’activité. 
- Si le stagiaire a rencontré des difficultés majeures d’apprentissage, de 

compréhension, de fatigabilité, d’adaptation, comportementales, d’instabilité 
psychique, ou d’indisponibilité pour l’activité professionnelle. 

 
Dans ce cas, le bilan de stage transmis permet aux équipes partenaires de travailler avec la 
personne sur les éléments révélés durant le stage et qui constituent un frein au projet 
professionnel. 

 

 Demande d’intégration : 
- Les éléments du rapport de stage permettent au candidat de postuler à un 

stage d’admission en vue d’une intégration à l’ESAT. Demande formulée par 
lettre simple. 

- Une période de stage est fixée. 
 

Le stage d’admission : 3 semaines 

- Le stagiaire se voit assigner un Moniteur d’atelier qui devient son référent. 
- Évolution du stagiaire dans l’activité de reconditionnement informatique au 

rythme d’une semaine en moyenne par atelier.  
- Un bilan oral a lieu en fin de stage avec le stagiaire, son moniteur référent, la 

Chargée d’insertion et l’Assistante sociale. 
- Dans nos locaux, synthèse orale  et retransmission au stagiaire et son équipe 

d’accompagnement des différentes phases de stage. Remise du rapport de 
stage écrit.  

 
Les suites possibles :  

 Sans suite :  
Si l’expérience démontre une instabilité psychique ou sociale de la personne, 
des difficultés relationnelles, non acceptation des conditions de prises en 
charge du Milieu Protégé, des difficultés majeures à intégrer les consignes et le 
cadre institutionnel, des difficultés au travail de manutention. 
 

 Admission en période d’essai : 
Confirmation de l’adéquation du projet professionnel de la personne, l’activité 
proposé et une intégration à l’ESAT 
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SUIVI DES STAGES EN 2018 
 

Nombre 

de stages 
Stages-découverte 

Stages-découverte 

sans suite 

Admissions en période 

d’essai 

21 (SD+MISPE+SA) 14
* 

11 7
*** 

 

*Dont 1 candidat ne s’étant pas présenté au SD. **Dont 1 stagiaire ayant effectué son stage-
découverte en 2015. 
***Dont 3 admissions prévues en 2018 et 2 faisant suite à un stage d’admission effectué en 
2016. 

 
LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET  
SOCIO-PROFESSIONNEL 
 
Un travailleur, une équipe  
Notre objectif est de créer un véritable lien pour les travailleurs grâce au levier de l’activité 
professionnelle. Notre action consiste à soutenir avec bienveillance l’autonomie et l’intégration des 
personnes et donc favoriser leurs projets à venir. 
Par conséquent, il s’agit de gérer une demande double de mise au travail et de soutien médico-social.  
 
Dès son admission, le travailleur de l’ESAT entre dans un processus d’accompagnement dans lequel il 
est le premier acteur. Cet accompagnement est le fruit d’une collaboration étroite des équipes 
sociales et  protection. 
 
L’Équipe de Production se compose du Directeur de Production et de l’ensemble des Moniteurs 
d’ateliers. 
 
L’Équipe sociale est constituée du Directeur général  de l’ESAT, La Chargée d’Insertion professionnelle 
et de l’Assistante Sociale. 
 
Les entretiens d’accompagnement 
A différentes phases de son parcours, des entretiens sont organisés avec le travailleur. Ils ont lieu en 
présence du travailleur, de son Moniteur Référent, de la Chargée d’Insertion et de l’assistante sociale. 
 
- LES ENTRETIENS D’ACCUEIL : durant la période d’essai afin de favoriser un bon démarrage et 

une bonne intégration au cadre de l’ESAT, neutraliser des difficultés d’adaptation ou 
organisationnelles. 

- LES ENTRETIENS DE SUIVI, afin d’adapter le travail aux capacités et besoins du travailleurs. Ces 
échanges constituent un moment privilégié autour du travailleur et favorable pour lui à un 
véritable temps de parole. Ces entretiens permettent également d’initier la récolte d’éléments 
propres à la personne, et qui serviront à l’élaboration du projet professionnel individualisé. 

- LES ENTRETIENS DU PROJET PROFESSIONNEL INDIVIDUALISÉ, sont organisés autant de fois que 
nécessaires pour initier, mûrir, affiner, et mettre en place le projet professionnel des personnes 
accueillies.  

 
Quel que soit le projet, notre équipe socio-professionnelle a à cœur de rendre le travailleur acteur de 
ses besoins. Aussi son investissement à son élaboration et sa réalisation est primordial. 
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LES RÉUNIONS SOCIALES 
 
Les réunions sociales sont organisées de manière hebdomadaire. Elles mettent en présence le 
Directeur Général, le Directeur de Production, La Chargée d’Insertion, l’Assistante Sociale et les 
Moniteurs d’atelier. Au cours de celles-ci, sont abordées les problématiques rencontrées par les 
personnes accueillies et des stagiaires, tant dans leurs pratiques professionnelles, leurs difficultés 
sociales, d’intégration ou de respect du cadre institutionnel de l’ESAT. Il s’agit du lieu privilégié 
d’échanges des acteurs pluridisciplinaires dans la recherche de solution, de prise de décision et le 
mode d’action à mettre en place. En outre, les réunions sociales permettent d’enrichir et valider le 
projet professionnel individualisé du travailleur grâce à la synergie des compétences de ses membres. 

 
LA RÉALITÉ DU HANDICAP 
 
L’ESAT met en confrontation l’expression de différents types de handicap. La majorité des personnes 
accueillies souffrent de maladies psychiques qui se révèlent différemment selon les cas. Elles 
impactent  alors  sur les comportements, la perception subjective de l’environnement, des troubles 
dissociatifs, une altération de la réalité…. 
Lorsque les personnes sont accueillies, leur état psychique et mental est stabilisé. Le travail 
d’accompagnent professionnel est alors favorisé car la personne est en accord avec la cadre de l’ESAT, 
impliquée dans son travail et sa montée en compétences ; elle s’engage dans son projet d’insertion.  
 
Cet équilibre peut être fragilisé par divers facteurs propres à la personne (modification du traitement 
ou arrêt de son propre chef…) ou qui lui soient extérieurs, (confrontation à des situations 
potentiellement anxiogènes, événements de vie…).  
 
Notre accompagnement au quotidien au sein de l’EAST impose nécessairement d’être confronté à des 
manifestations des troubles.  
Les fluctuations dans le temps du handicap psychique et ses manifestations sont variables selon les 
individus. La difficulté des équipes consistent à appréhender des signes infimes ou invisibles d’une 
maladie pourtant bien présente. 
 
La nature de la réponse apportée dans ces situations consiste à considérer la subjectivité (d’une 
expression délirante par exemple) de la personne sans tenter d’imposer à tout prix la réalité objective 
de la situation. Il s’agit d’accompagner dans notre posture professionnelle tout en restant bienveillant. 
 
La difficulté des travailleurs vivant ces phases critiques d’instabilité s’exprime alors par la remise en 
cause de l’investissement du travail de progression dans le cadre de leur projet d’insertion 
professionnel.  
 
L’accompagnement éducatif et socio-professionnel rend compte d’un travail endurant rythmé de 
phases d’équilibre et de déséquilibre tout au long du cheminement du travailleur au sein de l’ESAT. Un 
long travail d’équipe de remobilisation est alors nécessaire, tourné vers les objectifs initiés dans le 
projet professionnel du travailleur. 
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LES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2018 
Profil des TRAVAILLEURS de l’ESAT 
 

 
 
Le nombre de femmes travaillant à l’ESAT en 2018 représente 5 % du volume total des travailleurs.  
La majorité des travailleurs est âgée de 30 à 49 ans. La  moyenne d’âge de 39 ans reste constante (38 
en 2017). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tranche d’âge des 30-39 ans comporte l’effectif le plus important. Plus de la moitié de l’effectif total 
des travailleurs de l’ESAT est âgé de 30 à 49 ans. 
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Nous notons que la progression de la tranche d’âge des 40-49 ans poursuit son augmentation depuis 
2016. 
 
Durée d’ancienneté des travailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les personnes accueillies restent en moyenne 5 ans 11 mois au sein de l’ESAT. Cette ancienneté reste 
stable (5 ans 3 mois en 2017). 
 
Taux d’occupation des travailleurs 
 
Le temps de présence établi en ETP s’élève à 38,16. Le temps de présence physique en ETP s’élève à 
31,85.Dans ce dernier ensemble, on distingue : 

- 1 travailleur est à temps partiel thérapeutique, 
- 2 travailleurs ont un contrat de travail à mi-temps 

 
Le Temps d’absence en ET est de  6,31 et le temps d’absence en ETP des travailleurs à mi-temps : 1,1 
 
6 accidents de travail sont survenus en 2017, dont 3 sur les trajets de travail (domicile-travail) ; 5 ont 
entrainés un arrêt maladie consécutif. Ces accidents de travail ont représenté en  2017 un nombre 
total de 217 de jours d’arrêt maladie dont 201 jours faisant suite à un accident de trajet. 
 
Niveau d’instruction des travailleurs 
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Le niveau d’étude des travailleurs de l’ESAT reste moyen un niveau moyen. La majorité détient un 
CAP/BEP (29%). 24% de la part totale des travailleurs à un bas niveau de scolarité (primaire 2% ; 
EM/IMPro 12% ; SEGPA 7%) ; CLIS (classes d’inclusion sociale), 2%. 14% ont un parcours jusqu’au 
niveau secondaire (collège 9% ; lycée 5%). 19 % des travailleurs ont obtenu le baccalauréat, 7% ont un 
obtenu un BTS/niveau BTS (12%). Seuls 5 % des effectifs ont un niveau d’étude supérieur 
(Licence/Maîtrise). 
 
Le type de handicap 
 
La part des personnes ayant un handicap psychique restent majoritaire au regard des autres types de 
handicap.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La répartition des travailleurs selon le type d’hébergement 
 
Les personnes accueillies habitent majoritairement au domicile parental (45%), (44% en 2017). 
L’augmentation de la part des personnes accédant au logement autonome est en augmentation 
(43%), (37% en 2017) ; tandis que celle du mode d’hébergement en foyer tend à diminuer (7%) ; (12% 
en 2017). 
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La répartition des travailleurs par département 
 
Le département parisien reste majoritairement occupé par les travailleurs de l’ESAT (50%). Les Hauts 
de Seine (21%) et la Seine Saint-Denis (10%) sont les deux autres départements les plus représentatifs 
de la provenance des travailleurs. Les 27% restant des effectifs sont domiciliés dans la Seine et Marne 
(5%), le Val de Marne (5%) et le Val d’Oise (7%). Le 2% restant habitent le département de l’Essonne. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Évolution statistique des lieux de résidence des TH entre 2013 et 2018 
 

DÉPARTEMENT DE RÉSIDENCE 
en % 

ANNÉES 

Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 

Année 
2016 

Année 
2017 

Année 
2018 

75- Paris 57 53 54 54 51 50 

77- Seine et Marne 7 7 5 8 5 5 

78 Yvelines 18 2 0 0 0 0 

91- Essonne 0 0 0 0 2 2 

92- Hauts de Seine 10 21 23 18 21 21 

93- Seine Saint-Denis 5 12 13 13 21 10 

94- Val de Marne 2 2 5 5 12 5 

95- Val d'Oise 2 3 0 3 5 7 
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MOUVEMENTS ENTRÉES/SORTIES DANS L’ANNÉE 
 
Au 1er janvier 2018, 39 personnes (37 ETP) étaient prises en charge au sein de notre ESAT pour 43 
personnes suivies au cours de l’année. Au 31 décembre 2018, nos effectifs comptaient 39 travailleurs.  
La moyenne d’âge des entrées en 2018 est de 33,8 ans et celle des sorties est de 39 ans. 
 
 
Les entrées de l’année 
 

Ages ANNÉES 

 2014 2015 2016 2017 2018 

18-29 1  1 3 1 

30-39 4 1 1  2 

40-49   1 1 1 

50-59  2    

60+      

 
Provenance des travailleurs – Comparatif  entre 2014  et 2018 : 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Autres ESAT 1 2  1  

Centre 

Médico 

Psychologiq

ue 

  3  2 

SAIPPH 2 1  1 1 

CLIS - - - 1  

IME - - - 1  

Autre     1 

 
Les sorties de l’année 
 

Âges 2014 2015 2016 2017 2018 

18-29  2 1   

30-39 4 2 1 3 2 

40-49   1 1 1 

50-59      

60+      
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Motifs des sorties 
 

Motifs de 

sortie 

2014 2015 2016 2017 2018 

Démission 2 3 2 1 2 

Autres ESAT 2  1   

Fin période 

d’essai 

   1 1 

Fin de prise 

en charge 

   2  

 

DES ENJEUX POUR LE RESPECT DU BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL 
 
Afin de satisfaire en priorité les intérêts professionnels des travailleurs, et de répondre à leurs 
capacités et leurs besoins, l’adaptation de l’organisation du travail au sein de l’ESAT et les contraintes 
de production sont indispensables. 
La répartition des travailleurs dans les ateliers obéit à un planning aménagé chaque semaine par le 
directeur de la production et réajusté en fonction des nécessités. 
 
Notre activité est caractérisée par sa polyvalence. Nous partons du principe que chacun interviendra 
dans plusieurs ateliers au cours d’une même semaine. Le but est de favoriser l’apprentissage au cours 
d’activités, de permettre à chaque travailleur de diversifier ses compétences et de fournir un travail de 
qualité.  
 
Dans le cadre du règlement intérieur, des règles de travail communes sont fixées, pour permettre à 
l’ensemble des équipes de travailler en harmonie et d’évoluer dans un environnement propice à leur 
épanouissement. 

 
LES RÉGIMES DE PROTECTION COMPLÉMENTAIRES 
 
Le handicap peut générer d'importantes dépenses de santé dont la prise en charge par le régime de 
sécurité sociale n'est généralement pas intégrale. Depuis janvier 2014, Ecodair a mis en place un 
contrat collectif de complémentaire santé auprès de la mutuelle Intégrance, organisme mutualiste 
affilié à la Mutualité Française, et pour lequel Ecodair participe à la hauteur de 50% sur le « panier de 
base ».  
 
Au 31 décembre 2017, 21 travailleurs ESAT étaient couverts par la mutuelle Intégrance, contre 16 
personnes en 2016. 
 
Selon les obligations de la CCN51 (FEHAP) Ecodair a également souscrit un contrat de prévoyance 
auprès d’Humanis qui couvre les accidents de la vie des salariés : arrêts de travail, invalidité, incapacité 
permanente ou risques de décès. 
L’adhésion se fait dès l’admission du travailleur.  
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LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
 
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service d'aide par le travail 
comme définit  l'article L. 344-2 du Code de l’action sociale et des familles. Ainsi, et depuis 2009 
Ecodair a mis en place un groupe d’expression devenu en 2010 le Conseil de la Vie Sociale. 
Le  23 novembre 2017 ont eu lieu de nouvelles élections pour  élire les représentants des travailleurs 
de l’ESAT, des représentants du personnel, des représentants des parents des travailleurs. 
 

- Président du CSV (travailleur ESAT): Édouard GIRETTE 
- Représentants des Travailleurs ESAT : Gaston BALDI, Alain GABAY, Alexandre JOYEUX 
- Représentant du personnel EA (salarié EA) : Clotaire HAPPI et Soizic ALEXIS 
- Représentante du Personnel  (directrice commerciale): Laurence DESNOYERS 
- Représentante des Parents : Mme BRIERE 
- Directeur Général : Hervé BAULME/Étienne HIRSCHAUER 
 

Le CVS représente un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions relatives au 
fonctionnement de l'établissement, concernant l’amélioration possible et envisageable des conditions 
de travail à Ecodair. Cette année le CVS s’est réuni : 

- Mercredi 24 janvier 2018  
- Vendredi 16 février 2018 
- Jeudi 19 avril 2018 
- Jeudi 20 septembre 2018 

 
Ces réunions ont permis d’aborder les sujets importants pour les travailleurs tels que les élections des 
représentants du CVS, le repas de Noël, des questions matérielles, les congés payés, l’aménagement 
et l’entretien des espaces en commun ou encore des questions liées à la mise en place du nouvel outil 
de gestion de l’activité (PMI). Des propositions de visites ont été exposées concernant les sorties 
culturelles ainsi que d’autres activités de type II.  

 
NOS PARTENAIRES SOCIAUX 
 

 Les partenaires de l’ESAT 
- L’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
- les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) 
- les Centres Médico- Psychologiques (CMP) et les Hôpitaux de jour 
- Les Ateliers thérapeutiques parisiens 
- Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
- Les Services d’Aide à l’Insertion Professionnelle pour les Personnes Handicapées (SAIPPH) 
- Les Instituts Médico- Educatifs (IME), les Instituts Médico- Professionnels (IMPro) 
- Les foyers d’hébergements 
- Les associations d’aide aux personnes handicapées et à leurs familles : UNAFAM… 
- Les organismes tutélaires 
- Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 

 Les partenaires de l’insertion par le travail 

- Pôle emploi Stendhal 
- Cap Emploi 
- Pôle emploi Handipass 
- Centres de Reclassement Professionnel (CRP) 
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- Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
- Missions locales 
- ACMS (Médecine du Travail) 
- DIVA, Vivre Autrement 

 
LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN 
 
L’une des missions de l’ESAT est de faire bénéficier les travailleurs d’activités de soutien à caractère 
médico-social et psycho-éducatif. Ecodair propose différentes activités en fonction des besoins et des 
intérêts des travailleurs. 
 
Activités de type II  
Les activités de type II, appelées "activités extra-professionnelles" sont liées aux loisirs. Le choix de les 
proposer pendant les horaires de travail a pour but d'encourager les travailleurs à une plus grande 
participation et de favoriser l’interaction en dehors du contexte de travail. Elles se déroulent de façon 
hebdomadaire ou mensuelle (sorties culturelles). 
 
Les jardins partagés avec Nicole 
Nicole, intervenante de cette activité, propose aux travailleurs d’appréhender les éléments de la 
nature; la terre et l’eau. Les participants deviennent acteurs et créateurs de leur environnement. Ainsi, 
au sein d’un jardin partagé dans le 18ème arrondissement, cette activité vise à constituer un espace 
de plantation dans lequel la terre est travaillée pour y cultiver des plantes comestibles.  
 
Tous les quinze jours, les travailleurs entretiennent leur espace et récoltent les fruits de leur 
production. Il est avant tout considéré comme un lieu de relation où priment le plaisir et le partage. 
Cette activité compte 4 participants de l’ESAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité dessin avec Isabelle 
L'activité dessin menée par une intervenante  extérieure, Isabelle, a lieu tous les quinze jours. Au cours 
de cet atelier, les participants peuvent exprimer librement leur créativité laissant libre cours à leur 
imagination. Ils peuvent exprimer leurs émotions, remémorer des souvenirs, selon une thématique 
proposée ou un moment d’expression libre.  
 
L’intervenante est à l’écoute de chacun afin de proposer des thématiques adaptées que les 
travailleurs souhaitent aborder, tout en respectant leur rythme de progression.  
 
Durant l’année 2018, 9 personnes se sont inscrites sur cette activité.  
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LES AUTRES ACTIVITÉS ORGANISÉES À L’EXTÉRIEUR 
 
Le 5eme tournoi inter-ESAT organise par Ecodair 
Le tournoi de tennis de table a lieu une fois par an, pour sa cinquième édition cette année (8 ESAT 
pour 15 équipes).  Il s'agit de réunir des participants de différents ESAT du département parisien afin 
de créer un moment de partage, d’échanges et d'esprit d'équipe.  
 
Cette année le tournoi a eu lieu dans le 13ème arrondissement de Paris.  
Les travailleurs de notre ESAT ont été accompagnés par Christophe et Guillaume, organisateurs du 
tournoi.  
 
L’Équipe d’Ecodair est arrivée 2ème au classement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les sorties culturelles 
Des sorties culturelles organisés par le Service Social d’Ecodair, sont également proposées à raison 
d’une sortie à chaque trimestre. Les travailleurs sont accompagnés par l’assistante de service social 
ainsi que par un  moniteur. 
 
À la demande de nos travailleurs nous privilégions des visites guidées. 
Du fait d’être en groupe pour découvrir ensemble, c’est un moyen chaleureux et détendu de partager 
une passion commune hors contexte de travail.   Ces visites nous amènent à découvrir l’histoire de 
l’art  d’une façon simple et accessible. Durant cette année, une sortie a été organisée au  Musée des 
Arts de l’Asie de la ville de Paris le 30 mars. 
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LE POINT PRODUCTION 
 

L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
 
Côté production, le premier trimestre 2018 peut être considéré comme une phase de stabilisation de 
l’ERP, mis en place fin 2017. Ensuite, une nouvelle direction a été donnée, basée notamment sur le 
développement d’achat de PC portables, pour répondre au mieux au besoin de nos clients, et 
approvisionner suffisamment la production : ces nouveaux produits entrants ont pu permettre 
d’accroître la production. 
 
Fait important dans le quotidien de nos ateliers, l’équipe de moniteurs a été en partie renouvelée, 
avec 2 départs – dont un pour une mission de coopération au Botswana ! - et 2 nouvelles recrues : un 
moniteur logistique, qui gère à la fois les collectes, la réception et la traçabilité des matériels, et une 
monitrice dans l’atelier Test, Nettoyage et Tri, qui apporte à Ecodair sa grande expérience dans 
l’accompagnement de personnes autistes.  

 
STABILISATION DE L’ERP 
 
La maîtrise de notre nouveau système d’information s’est généralisée au sein de l’équipe de 
production ; cela a donné lieu à diverses sessions de formation et au développement de compétences 
de nombreux travailleurs, dont certains ont partagé leur plaisir d’avoir ces nouvelles compétences. 
 
Cela a permis d’avoir un stock beaucoup plus fiable, et de permettre aux commerciaux d’avoir une 
vision sur le matériel en attente de traitement, afin de pouvoir le proposer à leurs clients le plus tôt 
possible. 
 
Un développement complémentaire a été réalisé, dans le but de « simplifier la gestion de la 
complexité » : la complexité est liée à une diversité très grande des produits entrants (diversité 
amont), et à une diversité des demandes spécifiques clients (diversité aval). L’ERP doit faire le lien 
entre l’amont et l’aval, de façon aussi simple que possible pour les travailleurs et pour les moniteurs. 

 
SPÉCIALISATION DES ATELIERS 
 
L’outil de déploiement (Microsoft Deployment Toolkit, MDT), déployé en 2017 à l’atelier portables 
pour l’étape de clonage, a été généralisé ; cette généralisation a permis de revoir le process de 
production de portables, et de spécialiser davantage les ateliers techniques : chaque atelier est en 
charge d’étapes spécifiques. Cette spécialisation facilite le travail quotidien des moniteurs, sans que 
cela nuise à la diversité des tâches réalisées par les travailleurs, car ceux-ci changent d’ateliers au 
cours de la semaine. 

 
DÉVELOPPEMENT DES ACHATS 
 
Le choix de la nouvelle direction a été de développer les achats de PC portables ; ces nouveaux 
approvisionnements ont permis de stimuler la production, et d’offrir à nos clients une variété de 
portables moyenne gamme très demandés. 
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AUGMENTATION DE LA PRODUCTION 
 
L’activité collecte s’est fortement intensifiée au cours du 2ème semestre, ce qui se traduit par une forte 
croissance du nombre de matériels réceptionnés : + 60 % au global de l’ensemble des matériels. Une 
partie importante des UCs entrée de gamme a été envoyée sur le site d’Aubervilliers, afin d’y être 
traitées en vue d’une vente auprès de brokers. Ce matériel était généralement soit directement 
envoyé chez un recycleur, avec des revenus modérés, soit traités dans les ateliers Cap18, mais les 
stocks de ces produits avaient tendance à stagner. 
 
La production, particulièrement de portables, a vu une progression significative par rapport à l’année 
2017 : cette augmentation doit nous permettre d’atteindre plus facilement l’équilibre budgétaire. 

 
INDICATEURS 2018 
 
Matériel collecté 
 

Matériel Serveurs Portables UCs Écrans Imprimantes Smartphones Total 
général 

Quantité 372 3448 3937 3159 1033 341 12658 

 
Matériel reconditionné 
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L’ACTIVITÉ COMMERCIALE  
 

2018 SUR NOS QUATRE SITES 
 
Grâce aux activités de collecte, reconditionnement d’ordinateurs et smartphones et la 
commercialisation de ce matériel remis à neuf sur les 3 sites : Paris (CAP 18), Aubervilliers et Marseille, 
Ecodair accompagne près de 70 Personnes fragilisées, encadrées par 7 moniteurs  , une équipe sociale 
dynamique et des encadrants qui agissent au quotidien pour allier le mieux être au travail des 
personnes accueillies et l’équilibre économique. 
 

 Nos 4 sites en France : 
 Paris (ESAT – EA – EI) 
 Aubervilliers (EA) 
 Paris-Saclay (ACI - EA) 
 Marseille (EA) 

 
À Paris sur CAP 18, dans le 18e arrondissement se trouve le siège d’ECODAIR avec 3 structures. Sont 
exercées  les activités de collecte, remise à neuf de matériel informatique et revente dans notre 
magasin et nos techniciens en maintenance informatique sont également basés sur ce site. Les deux 
autres structures, Entreprise Adaptées, nées l’une en 2013 à Aubervilliers (93) l’autre en 2014 à  
Marseille (13) grâce au soutien de la Fondation Malakoff Médéric Handicap, sont en charge également 
des collectes et traitement de matériel.  
 
Un 4e site, situé à Paris Sud, près du plateau de Saclay a été mis en service dans la 2epartie de l’année 
2018 comprenant un Atelier-Chantier d’Insertion (ACI) et une Entreprise Adaptée. Respectivement 
localisées à Courtabœuf et Villebon-sur-Yvette, ces deux structures ont pour objectif d’accompagner 
12 salariés éloignés du monde du travail. Elles visent à faciliter le retour vers l’emploi grâce à un 
encadrement et une formation adaptée au métier de Technicien d’assistance en informatique (TAI).    
 
Par l’accueil et l’emploi de personnes  rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, Ecodair rapproche le monde médico-social du monde professionnel. Ecodair offre une 
vraie place dans la société à ses travailleurs tout en demeurant un acteur important du 
reconditionnement du monde professionnel de l’entreprise malgré une concurrence accrue.  

 
CONSOLIDATION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 
En cette année 2018 et pour l’ensemble de ses structures, le chiffre d’affaires d’Ecodair a progressé de 
33% progressant de 1 079 976 à 1 437 469€.  
 

 
Année 2017 Année 2018 Variation 

ESAT – Auber. 284 299 315 521 + 10,98 % 

EI 70 078 123 711 + 76,53 % 

EA Paris 460 055 628 466 + 36,61 % 

EA PACA 265 544 372 591 + 40,31 % 

Totaux 1 079 976 1 437 469 + 33,1 % 
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ACTIVITÉ COMMERCIALE AMONT 
 
Ecodair collecte aussi bien du matériel dans les PME que dans des grandes entreprises, ou collectivités 
publiques - l’important est la récupération de lots homogènes -  tous les services apportés par les 
salariés de l’ESAT ou EA(transport – tri matériel – mise sur palette…)sont pris en compte dans le calcul 
de réduction de la contribution AGEFIPH / FIPHFP. En effet, l’entreprise privée ou publique, de plus de 
20 salariés, est redevable de cette contribution si elle n’a pas 6% de personnes handicapées dans son 
effectif. 
 
Pour Ecodair Paris, 140 clients sont référencés sur notre ERP – activité collecte présentant la 
répartition suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entreprises sont nos clients les plus importants ensuite ce sont les collectivités puis les 
associations et enfin quelques écoles ou centres de formation – gros clients acheteurs de matériel de 
deuxième vie. 

 
 
 
 

21,94% 

8,60% 

43,72% 

18,47% 
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EA Paris

EA Paris

Répartition par type de clients ESAT 

Entreprises
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10% 

3% 

1,3% 

Répartition du CA 
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Les clients 
 

Paris-Habitat  
Ce client a négocié et signé son contrat avec Ecodair pour des opérations de collecte et 
reconditionnement de son matériel informatique. Plus de 1000 unités comprenant une UC, un écran 
et une imprimante ont été collectées sur l’année 2018. Une fois remis à neuf, ce matériel a été 
redistribué à près d’une centaine d’agents et gardiens d’immeuble travaillant pour Paris-Habitat. Cette 
opération nous a également permis de développer nos ventes de toners et cartouches en BtoB. 
L’objectif pour l’année 2019 est de collecter 2 000 unités.  
 

BETC, Vodeclic, Photobox ou encore Havas ont sollicité l’équipe d’Ecodair pour des enlèvements. Ces 
collectes ont notamment porté sur des Imac et MacBook Pro nous permettant ainsi une incursion 
dans l’environnement Apple et donc de proposer une plus grande diversité de matériels.  

Le matériel collecté chez Vodeclic a fait l’objet d’une opération de redistribution en interne vers les 
salariés de l’entreprise. Notre client Photobox à quant à lui souhaité redistribuer une partie de ses PC 
portables  vers l’association Ennea World qui œuvre au profit d’écoles et d’orphelinats. 
 
Dentsu Aegis Network a fait appel à Ecodair pour l’enlèvement de plus de 200 UCs et 60 PC portables.  
  
La DAE (Direction des Achats de l’Etat), sollicité par Ecodair, a proposé une présentation devant les 
ministères et établissements publics son activité avec d’autres acteurs de la filière tels qu’Ecologic. La 
DAE a annoncé publiquement que les collectes seraient maintenant gratuites et si les structures 
avaient besoin de services tels que la mise sur palette, effacement des données, elles pouvaient faire 
appel à une structure adaptée ou insertion.  
 
Les entreprises publiques, dans le cadre de notre ancien contrat UGAP (Union des groupements 
d’achats publics : centrale d’achat placée sous la tutelle du ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie et du ministère de l’éducation nationale), sont  prospectées régulièrement par un salarié de 
l’entreprise adaptée. Même l’UGAP souhaite que les établissements publics gèrent eux-mêmes leurs 
dossier déchets électroniques, Ecodair peut continuer à collecter le matériel indépendamment. Grace 
à cette prospection soutenue, certains ministères et services publics font de nouveau appel à Ecodair 
pour les collectes de leur matériel : l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice) BBS 
CNFSICG (Gendarmerie) Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, OOH de Puteaux, SNDJ (Service 
national de douane judiciaire)  
 
Les centres de Formation (IFAC) acheteurs de matériel nous sollicitent aussi sur des collectes et nous 
font faire des mises à jour sur leur matériel qui repart chez le client. Ce fut le cas pour une 
cinquantaine de PC Portables 

 
ACTIVITÉ COMMERCIALE AVAL 
 

En 2018, le chiffre d’affaire réalisé par les ventes de la boutique et du site est de 628 466€ HT soit une 
hausse de 36% comparativement à l’année précédente.  Ecodair comptabilise ainsi 1220 clients 
référencés sur son ERP. Les centres de formation et les start-ups sont de plus en plus nombreux à 
venir s’équiper chez Ecodair. Ils apprécient la qualité et la performance du matériel reconditionné. 
Certains ont d’autres prestataires, concurrents d’Ecodair et ces clients ont pu comparer la qualité de  
notre travail également au niveau des finitions (état du matériel propreté…) et ont pu nous en faire 
part. 
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Les clients les plus importants 
 
Simplon : Avec plus de 900 ordinateurs vendus pour un total de 157 674€ HT, Simplon est notre client 
le plus important en 2018. La dynamique devrait continuer dans ce sens pour l’année 2019 car 
l’organisme de formation vient de lever près de 12 millions d’euros. Simplon a été créé il y a 
seulement 5 ans mais a déjà formé plus de 1000 personnes éloignés de l’emploi aux métiers du 
numérique.  
 
GROUPE SOS : ce sont 11 associations clientes cette année pour un total de 100 machines vendus. 
Acteur incontournable de l’ESS, le groupe SOS regroupe plus de 500 associations spécialisées dans 
l’entreprenariat social. 
 
L’envol, le campus de la Banque postal : Ce programme de mécénat créé par la poste a pour vocation 
d’agir en faveur de l’égalité des chances, de l’éducation et de l’excellence. Cette année nous avons 
vendu 100 ordinateurs portables permettant aux jeunes qui suivent le programme, de s’équiper en 
matériel informatique.  
 
En 2018, la boutique Ecodair a réalisé un chiffre d’affaire de 102 690€ HT pour un total de 478 clients 
et un panier moyen de 214€ HT. Le chiffre d’affaire du site internet est de 195 699€ HT pour un total 
de 520 clients et un panier moyen de 376€ HT. 
 
Le SAV 
 
Le SAV est une valeur ajoutée importante et indispensable pour des salariés souhaitant monter en 
compétences techniquement et  pour la notoriété de l’entreprise. Deux salariés de l’Entreprise 
Adaptée et un moniteur sont en charge de cette activité. Ils réceptionnent chaque jour du matériel 
acheté sous garantie chez Ecodair ou du matériel qu’un nouveau client nous apportera (le matériel ne 
doit pas avoir plus de 5 ans de vie). Le technicien fera un diagnostic de la panne,  le présentera au 
client par téléphone ou viendra rejoindre celui-ci au magasin. 
 
Les clients d’Ecodair Services 
 
CEMEA Association nationale - 75018 
Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active) sont un mouvement de 
personnes engagées dans des pratiques autour des valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle 

Répartition par type de clients ESAT 

Boutique : 23%

Associations : 18%

Site internet : 17%

Entreprises : 15%

Dassault : 10,7%

Collectivités : 9%

Ventes privées : 6 %

Ecoles : 1,3%

Brokers : 0,3%
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(voir ci-dessous) et des méthodes d’éducation active, pour transformer les milieux et les institutions 
par la mise en action des individus. 
 
Phitrust 
C’est une société de gestion française créée en 1999. Depuis 2003, elle s’est centrée sur le 
développement d’une stratégie d’investissement responsable autour de trois piliers : 

- la promotion des meilleures pratiques ESG (environnement, social, gouvernance) 
- l’analyse, le financement et l’accompagnement de projets ayant un impact social. 
- le financement d’entreprises innovantes 

 
L’établissement Henri Matisse à Montreuil  93100 est un établissement  catholique en contrat 
d’association avec l’État, localisé à Montreuil. 

 
LES OPÉRATIONS RSE 
 
Pour les entreprises cotées en bourse ainsi que les sociétés dont le total de bilan ou le chiffre 
d’affaires et le nombre de salariés  excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat,  il y a 
l’obligation légale de publier un rapport RSE  avec dans « leur politique d’investissement des 
critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de 
gouvernance. » 

 
Par son matériel informatique reconditionné, Ecodair a déjà mis en place de très belles 
actions permettant d’équiper les plus démunis, avec des collectivités, des communautés 
d’agglomération, quelques projets montés grâce à l’initiative de la direction commerciale 
d’Ecodair et des représentants d’entreprises sensibles et intéressés par notre projet.  
 
Dassault Systèmes : 
Au cours de cette année 2018, 806 PC portables provenant du parc informatique de Dassault 
Systèmes ont été reconditionnés par Ecodair. Grâce au réemploi de ces 806 ordinateurs, 
Dassault Systèmes a évité la mise en décharge de ses PC portables permettant ainsi d’éviter la 
génération de 967,2 kg de déchets non valorisables et destinés à l’enfouissement.  
 
En évitant la construction de 806 PC portables, Dassault Systèmes a économisé pour 
l’environnement :  
- 1209 tonnes d’eau  

- 193,44 tonnes d’énergies fossiles  

- 17 tonnes de produits chimiques.  
 
En 2018, 452 écrans Dassault Systèmes ont également été reconditionnés par Ecodair. Grâce 
au réemploi de ces 452 écrans, Dassault Systèmes a évité leur mise en décharge permettant 
ainsi d’éviter la génération de 305 kg de déchets non valorisables et destinés à 
l’enfouissement.  
 
Au cours de cette année, c’est plus de 150 ThinkPads qui ont été redistribués aux 
collaborateurs Dassault-Systèmes.  
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Conseil Départemental du  92  
Ecodair a poursuivi les opérations de collecte de PC portables auprès du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine ce qui a permis deux opérations de redistribution de 200 
ordinateurs. Depuis 2013, c’est plus de 1500 PC qui ont été offerts aux collégiens des Hauts-
de-Seine. 

 
AU-DELÀ DE CAP 18 
 
Marseille  
 

Ecodair EA PACA a poursuivi en 2018 sa croissance avec un effectif stable de 7 salariés (dont 5 
possédant une RQTH). 
L’équipe de Marseille a reconditionné plus de 3500 équipements informatiques en 2018, dont 
plus de 1000 produits (écrans, UC) à destination du marché « export » (Afrique et pays de 
l’est). 
 
Ecodair EA PACA s’engage à répondre aux exigences techniques de chaque client en offrant la 
capacité de mener des recherches produit « sur mesure » dans toute l’Europe. 
Nos activités « maintenance » et « réseau » offrent à certains salariés l’opportunités 
d’acquérir des compétences techniques pointues. 
 
En 2019, Ecodair EA PACA est à la recherche de nouveaux locaux permettant de poursuivre 
les recrutements et le développement de la structure notamment à destination des 
établissements scolaires. 
 
Le CA 2018 atteint environ 500 000€, en croissance de 47% comparé à 2017. 
 

Aubervilliers 
 
Le site d’Aubervilliers a été spécialement aménagé pour la réception du matériel de BNP 
PARIBAS. Contrat que nous avons signé il y a 3 ans avec nos partenaires Triade Avenir (Veolia) 
et Dataserv.  
 
L’équipe d’Aubervilliers réceptionne le matériel, unités centrales, écrans et pc portables. 
Celui-ci est  audité, effacé de ses données confidentielles avec le logiciel Blanco. Les disques 
durs sont détruits avec une broyeuse sur place si le matériel n’est pas destiné à une seconde 
vie.  
 
Le matériel qui peut être redistribué sera envoyé à notre partenaire Dataserv en charge de la 
vente en France et vers des pays en développement, destinataires validés par le client. Cette 
année, 22 586 produits ont été traités soit une augmentation en hausse de 36% par rapport à 
l’année 2017. 
 
 
 
 
 


