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ÉDITO

Nous ne manquons pas de dynamisme ni de projets, malgré la crise sanitaire qui 
sévit . Nous avançons ainsi vers les objectifs de notre projet d’entreprise « Horizon 
2022 » et ses 4 piliers :

ALIGNER NOTRE ORGANISATION  
AVEC LES BESOINS DU TERRITOIRE ET DE NOS ACTIVITÉS

Notre accompagnement RH et insertion améliore en continu ses pratiques . Nous 
disposons de postes en parcours d’insertion sur toutes nos activités, ce qui favorise 
le sens particulier que nous souhaitons donner à notre entreprise : une structure 
autonome économiquement (les aides externes représentent uniquement 5 %  
de l’ensemble de nos produits) qui s’engage pour l’insertion de publics éloignés  
de l’emploi grâce à différents métiers et parcours (parcours d’insertion ou adaptés) ; 
tout en disposant aussi de contrats de droit commun (CDI) .

PÉRENNISER ET DÉVELOPPER NOS ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

L’ensemble de nos activités se développe car elles se situent sur des secteurs 
porteurs, en lien avec les urgences climatiques et sociétales (secteurs du bâtiment  
et de la rénovation thermique, du numérique, de l’économie circulaire . . .) . Nous 
avançons sur le choix d’un lieu pour le futur site de fabrication et réparation de 
palettes et notre projet Réu-SI va permettre à chaque activité de disposer d’un outil 
logiciel adapté .



IMPLIQUER LES SALARIÉS

Nous avons mis en place différents temps et outils qui favorisent la cohésion 
d’équipe . Le nouveau Conseil de surveillance est force de propositions également 
pour dynamiser la vie coopérative .

AUGMENTER NOTRE VISIBILITÉ

Le projet Com’Impact est lancé pour améliorer la diffusion de nos impacts grâce au  
levier communication . Nous espérons ainsi faciliter la compréhension de notre 
coopérative d’insertion, de nos offres . . . et entraîner, avec nous, l’ensemble de nos 
clients et bénéficiaires vers un haut niveau d’exigence en matière de RSE .

Bonne lecture !





Les Ateliers du Bocage
Employer - Réemployer
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Services sur le territoire local

Vente en ligneCollecte et réemploi

espaces naturels et verts emballages bois

informatique téléphonie cartouches d’encre associations tous lecteursparticuliers 
et entreprises

Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic), 
entreprise d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs . 

Notre expertise en matière de tri et de réemploi est reconnue depuis près de 
30 ans par de nombreux partenaires et garantie par une certifi cation ISO 14 001 . 
Nous rassemblons 155 salariés dont 10 en entreprise adaptée . En 2020, nous avons 
accueilli 57 salariés en parcours d’insertion . Nous sommes répartis sur 3 grands pôles 
d’activités : 

•  Des activités environnementales : réemploi de téléphones portables, de 
matériel informatique, de consommables d’impression et de surplus de livres 
issus de communautés Emmaüs .

•   Des activités numériques solidaires : vente d’équipements reconditionnés 
et logiciels au profi t d’associations et de particuliers, offres de formations 
et incubation de projets . 

•  Des activités locales : entretien d’espaces verts et naturels, fabrication et réemploi 
d’emballages en bois .

Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques fortes : l’ouverture et l’accueil, 
la solidarité et le juste partage de toutes les richesses, le développement 
d’un projet social grâce à des leviers économiques, un engagement fort 
pour l’environnement .

www .ateliers-du-bocage .com - Retrouvez-nous sur  et  .

NOTRE IDENTITÉ
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NOTRE VISION

Aux Ateliers du Bocage, nous croyons que la société doit permettre à chacun d’y 
avoir une place digne et de s’accomplir grâce au travail, quels que soient les parcours 
de vie et les difficultés . Nous pensons que ce travail n’a de sens que s’il s’inscrit dans 
un modèle économique vertueux, au service de l’Homme et dans le respect de son 
environnement, en harmonie avec notre territoire . Enfin, nous croyons qu’un juste 
partage de l’ensemble des richesses et du pouvoir est indispensable pour construire 
la société de demain .

NOS VALEURS ET NOS PRINCIPES D’ACTION

Ancrés dans les valeurs du mouvement Emmaüs et guidés par les principes  
coopératifs, nous construisons notre projet d’entreprise sur :

L’ouverture,  
l’accueil  

et le partage

La solidarité  
et le juste partage  

de toutes  
les richesses

Un engagement 
fort pour 

l’environnement

Le développement 
d’un projet social 

grâce à des leviers 
économiques
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NOS IMPLANTATIONS 
EN FRANCE

Nos implantations en France Notre réseau  de « Bootiques »

Paris

Niort

Poitiers

Brétignolles
Le Pin

Bressuire
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NOS PARTENERIATS
EN AFRIQUE

Les ateliers partenaires
du projet Afrique Orange-Emmaüs International

  Douala, 
Cameroun

Niamey,
Niger

Abidjan,
Côte d’Ivoire

Porto-Novo,
Bénin

Ouagadougou,
Burkina
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NOUS SOMMES

MEMBRES D’EMMAÜS

NOTRE IMPLICATION 
AU SEIN DU MOUVEMENT 

Les Ateliers du Bocage font partie de la 
branche économique solidaire et inser-
tion du mouvement Emmaüs . 

Nous participons aux instances de la 
fédération Emmaüs France : Bénédicte 
Brochard est membre du comité d’ani-
mation de cette branche, elle est aussi 
administratrice et secrétaire du Conseil 
d’administration d’Emmaüs France .  

Nous sommes également actifs au sein 
de notre région emmaüssienne (Poitou-
Charentes et Pays de la Loire), Antoine 
Drouet fait notamment partie de l’équipe 
d’animation de la région .

Nous sommes aussi impliqués dans les 
instances de groupes Emmaüs : 
•  Nicolas Lebeau, directeur adjoint, 

préside le Conseil de surveillance de 
Label Emmaüs .

•  Bénédicte Brochard, chargée de projets, 
est administratrice de Pages solidaires 
(groupement des plateformes livres) . 

À l’inverse, des groupes Emmaüs sont 
également impliqués comme sociétaires 
et au sein du Conseil de surveillance des 
Ateliers du Bocage .

C’est un axe  de notre projet stratégique 
Horizon 2022 : « Mieux faire connaître 
nos valeurs et principes d’action, notam-
ment notre appartenance au mouvement 
Emmaüs » . 

Assemblée générale d’Emmaüs France 
en visio et en présentiel, 
plus de 200 participants !
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Participation aux assises interbranches 
à Angers.

PARTAGE 
DE TEMPS FORTS 

Nous participons aux temps proposés 
par le mouvement pour se retrouver 
entre « emmaüssiens », mieux parta-
ger nos valeurs et mieux grandir . Sept 
salariés ont pu participer aux assises 
interbranches à Angers en février 2020 . 
Deux salariés ont pu participer à des 
actions de sensibilisations Emmaüs .

Sur un plan plus décisionnaire, nous 
répondons également présents pour 
représenter le mouvement . Nicolas 
Lebeau a ainsi pu participer au sommet 
européen des structures du réemploi 
RREUSE, travaillant étroitement avec 
Emmaüs France et Emmaüs Europe . 

DES JOURNÉES 
DE DÉCOUVERTE 
DU MOUVEMENT 

Le pôle animation régionale et vie 
fédérale d’Emmaüs France propose 
des actions pour transmettre un peu 
de l’histoire du mouvement Emmaüs . 
Ces temps prennent la forme d’une 
journée ayant lieu au sein de l’un des 
groupes de la Région . En octobre 2020, 
une journée s’est déroulée à la com-
munauté de Poitiers . Damien Gabard 
(encadrant sociotechnique aux Chan-
tiers Peupins) et Paul-Emmanuel Charron
(chargé e-commerce aux Ateliers du 
Bocage) y ont assisté .

Paul-Emmanuel Charron, 
chargé e-commerce

C’est intéressant 
de voir comment 

fonctionne le mouvement 
Emmaüs et également 
de rencontrer des personnes 
qui s’engagent sur 

des actions bénévolement. On peut voir 
la sensibilisation et la responsabilisation 
de chacun. C’est le principe de mieux 
comprendre pour mieux appliquer 
et je suis très fier de faire partie 
d’un tel mouvement avec de fortes 
valeurs. »
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NOUS ŒUVRONS POUR

LA SOLIDARITÉ

COLLECTE INTERNE 
DE BOUCHONS EN 
LIÈGE POUR EMMAÜS 
THOUARS

Début 2020, la communauté Emmaüs 
de Thouars débute la collecte de bou-
chons en liège pour créer des logements 
temporaires . Cette auto-construction 
s’inscrit dans une démarche  environ-
nementale, réalisée avec des matériaux 
écologiques, une toiture végétalisée et 
le maximum de confort . Les bouchons 
serviront à isoler le plancher d’anciens 
conteneurs maritimes transformés en loge-
ment . Pour soutenir cette démarche, nous 
avons installé dans toutes nos salles de 
pause des contenants pour collecter des 
bouchons en liège .

COLLECTE INTERNE 
DE PRODUITS POUR 
LES MIGRANTS 
DE GRANDE SYNTHE

Nous collectons toujours en continu des 
produits de première nécessité pour les 
migrants à Grande Synthe, via la com-
munauté Emmaüs sur place . Les besoins 
sont accentués, le Covid ralentissant les 
aides habituellement apportées dans le 
camp et la « jungle » . Emmaüs Thouars, 
organisateur des voyages trimestriels à 
Grande Synthe, programme des voyages 
en mars, octobre et décembre, pour 
lesquels nous trions et envoyons les  
produits collectées . Mais certains 
voyages devront être reportés du fait 
de la crise sanitaire . 
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NOUS SOMMES IMPLIQUÉS SUR

LE TERRITOIRE

S’ENGAGER 
DANS DES RÉSEAUX 
D’ACTEURS LOCAUX

Ancrés sur notre territoire et acteurs  
militants de l’économie circulaire, il nous 
paraît essentiel de nous investir dans 
des réseaux d’acteurs du territoire : 
Inaé, clubs des entreprises et des éco-
industries, Fibois, Green… Loïc Durand, 
directeur adjoint, est impliqué dans les 
conseils d’administration de la Maison 
de l’emploi et du réseau Recto-Verso . 

OUVRIR 
NOS PORTES

L’accueil, l’ouverture, le partage sont 
la première valeur de notre entreprise . 
Nous faisons régulièrement visiter notre 
site à des clients, associations, adminis-
trations, élus . . . 

PORTER  
NOS THÉMATIQUES 
LOCALEMENT

Fin décembre 2020, nous avons remis à 
4 familles bressuiraises dans le besoin, 
identifiées par le Centre socio-culturel 
(CSC), 4 ordinateurs reconditionnés par 
nos soins . Cette opération en faveur de 
l’inclusion numérique a été financée par 
le Crédit Agricole) . D’autres actions et 
rapprochements s’effectuent avec les 
CSC de Mauléon et Bressuire .

Laurence Bertrand,
présidente  
CSC de Bressuire

C’est un vrai 
conte de Noël. 

Avec ce don spontané , 
nous avons une belle 

illustration de ce qui peut être réalisé 
quand les acteurs économiques, sociaux 
et associatifs agissent ensemble 
dans le bon sens du besoin du public.» 
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NOUS COLLABORONS ÉTROITEMENT AVEC PLUSIEURS

STRUCTURES SOLIDAIRES

Le Fonds de dotation est un organisme 
de mécénat indépendant qui agit pour 
soutenir l’inclusion numérique (projets 
Zen et L’Accélérateur), la redistribu-
tion de dons de marchandises (projet 
Mutualis’Actions), la mobilité (projet 
La Mobilité en Partage) . Un budget est 
aussi alloué pour de la solidarité locale .

Antoine Drouet,
directeur général 
des Ateliers du Bocage

Grâce au Fonds 
de dotation et 

à Mutualis’actions, en 
2020,  3000 palettes 
ont été redistribuées à 

65 groupes Emmaüs en France et un peu 
plus de 11 000€ collectés pour le fonds 
de solidarité qui permettra de financer 
des actions en 2021. Ce sont de très 
beaux résultats encourageants. »

Les Chantiers Peupins sont organisés 
avec les Ateliers du Bocage pour offrir  
ensemble aux personnes qui le néces-
sitent un parcours d’insertion par le travail . 
Les compétences de l’un soutiennent 
les expertises de l’autre et vice et versa . 
Cela s’articule principalement autour des 
fonctions supports, des partenariats 
commerciaux et des personnels d’accom-
pagnement de proximité .

Les salariés des Chantiers Peupins assistent 
le projet d’enceintes connectées Orange. (p 42)
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Les Ateliers du Bocage sont nés de la 
communauté Emmaüs Peupins, créée 
en 1977 et située à Mauléon . À ce jour, 
43 compagnons Emmaüs sont accueillis, 
ainsi que 15 enfants ; cela représente 
plus de 20 nationalités différentes .  
Et ce n’est pas tout : la Communauté gère 
aussi un Chantier d’insertion sur le tri de 
textiles  (plus de 20 salariés accueillis) .

Groupe Emmaüs présent sur le même 
site que notre activité palettes, Vivre au 
Peux (VAP) est une Pension de famille 
qui accueille 14 personnes . C’est aussi  
un HUDA (Hébergement d’urgence 
pour demandeurs d’asile) qui accueille  
14 autres personnes . Cela permet des 
passerelles avec les Ateliers du Bocage 
via des parcours d’insertion pour leurs 
bénéficiaires .

L’Esiam, entreprise à but d’emploi du 
territoire du Grand Mauléon, dépend 
de l’expérimentation nationale Terri-
toires zéro chômeur de longue durée 
(TZCLD) . Des activités pour lesquelles 
les Ateliers du Bocage ne trouvent pas 
de réponse dans les organisations habi-
tuelles sont régulièrement proposées 
aux ateliers de l’Esiam . Les Ateliers du 
Bocage accompagnent parfois cette 
démarche en mettant à disposition des 
moyens de réalisation .

PEUP INS

Tous les mardis soirs, jusqu’à la crise  
sanitaire, nous disputions un match de foot 
avec nos amis de Vivre au Peux.
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NOUS AGISSONS POUR

L’ENVIRONNEMENT

CERTIFICATION
ISO 14 001

Depuis maintenant 12 ans, nos activités 
sont certifiées ISO 14 001 . Notre confor-
mité à cette norme environnementale 
nous permet de nous améliorer d’une 
année sur l’autre . Et l’année 2020 nous 
a permis de valider une nouvelle fois 
nos bonnes pratiques . 

SITES CLASSÉS 
ICPE

Nos 3 sites (La Boujalière, Le Peux 
et Brétignolles) sont des Installa-
tions classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) . Cela néces-
site de se conformer à respecter des  
arrêtés préfectoraux dédiés pour chacun 
des sites de production . Les prescriptions 
sont spécifiques en fonction des activités 
réalisées . 

LIENS ET ACTIONS 
MENÉES AVEC LES 
ÉCO-ORGANISMES

Nos activités de réemploi et recyclage 
des Déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) nécessitent un 
partenariat avec les éco-organismes . 
Nous sommes régulièrement audités  
et visités par Écologic et Ecosystem .

Nous avons participé avec Écologic au 
Tour de France des sites de recyclage, 
une belle occasion de montrer tout notre 
savoir-faire . 

Écologic et une quarantaine de leurs clients 
visitent nos ateliers Informatique,  
Téléphonie et Cartouches.
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COLLECTE INTERNE 
DANS LES SALLES  
DE PAUSES

À l’occasion de la Semaine européenne 
du développement durable, nous avons 
mis en place une grande collecte interne 
sur nos 3 sites : livres, téléphones  
mobiles, ampoules et piles . 

FOCUS SUR  
LES DÉCHETS ULTIMES

Notre priorité est d’avoir le moins pos-
sible de déchets ultimes . Pour cela 
nous nous attachons à trier finement 
tous nos déchets . Environ 15 % de tous 
nos déchets sont considérés comme des 
déchets ultimes . 

UNE BIODIVERSITÉ 
RICHE ET VARIÉE  
SUR NOS SITES

Nous abritons une biodiversité riche et 
variée sur chacun de nos sites : 
•  un bassin où environ 50 carpes Koï 

sont observables, 
•  du houblon pousse sur nos terres,  
•  des espèces protégées de tritons 

dans notre bassin d’eaux d’extinction 
incendie,

•  des ruches ont été installées par un 
apiculteur local, 

•  et toute une faune naturelle à conserver 
et à protéger !

Christophe Herbert,
apiculteur à Combrand

Travaillant  
avec les Ateliers 

du Bocage pour la vente  
de miel, j’ai pu installer 
des ruches sur le site 
de Brétignolles.  

Il y a un environnement porteur  
pour les abeilles qui leur permet d’avoir  
de l’auto-suffisance. Et n’habitant pas  
très loin cela me permet de réduire  
mon impact environnemental.  
Un beau geste pour la planète  
grâce aux Ateliers du Bocage . »

ÉTUDE D’UN PROJET 
SUR L’ÉCO-PÂTURAGE

Dans le cadre de notre politique de  
développement durable et notre projet 
Horizon 2022, les salariés ont exprimé 
leur souhait de favoriser la biodiversité . 
Avec le service Entretien des espaces  
naturels et verts des Ateliers du Bocage, 
nous mettons en place un espace  
d’éco-pâturage avec l’accueil de mou-
tons sur le site de La Boujalière . 

Des ruches ont été installées à Brétignolles  
au bord des châtaigniers et des mûriers.





Insérer, adapter,
accompagner
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NOUS SOMMES UNE ENTREPRISE

D’INSERTION ET ADAPTÉE

L’IMPACT DU PARCOURS 
D’INSERTION

L’accompagnement des salariés en par-
cours d’insertion a permis à plus de 60 % 
d’entre eux de sortir avec un emploi ou 
une formation de leur choix : 2 CDI en 
préparation de commande, 3 CDD dans 
des domaines divers, 1 entrée en forma-
tion d’agent magasinier . . . 100 % ont vu leur 
situation évoluer : accès à un logement 
digne, au permis de conduire . . .

LE PROJET SOCIAL  
SE CONCRÉTISE

Le projet social des Ateliers du Bocage 
est marqué par la volonté d’accroître 
l’offre d’insertion . La rédaction d’une 
charte de recrutement est venue ancrer 
cette intention . C’est ainsi qu’il a été 
proposé un parcours d’insertion à  
57 personnes (41 en 2019) et qu’un 
poste d’accompagnatrice socioprofes-
sionnelle a été créé . Laëtitia Barbarit 
nous a rejoint en octobre 2020 .

Chiffres clés
57 personnes accueillies 

en parcours d’insertion dont * :  
39 au pôle Local, 

7 au pôle Environnement, 
9 au pôle Support, 

2 au pôle Numérique solidaire .

10 salariés en CDI  
occupent un emploi adapté  

dans notre entreprise . 

Laëtitia en entretien d’accompagnement 
avec Laura.

* Effectif global sur l’année 2020.
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UN TRAVAIL  
D’ÉQUIPE

Les salariés en parcours travaillent au 
sein d’une grande partie de nos acti-
vités : palette, ADBook, Solidatech . . . 
Une quinzaine de managers intervient 
en étroite collaboration avec les accom-
pagnatrices socioprofessionnelles dans 
le parcours d’insertion des personnes 
accueillies . Ce travail d’équipe a été 
renforcé par le biais de réunions pério- 
diques pour chacune des activités 
concernées . 

Sandy Mincheneau,  
accompagnatrice  
socioprofessionnelle

Faciliter  
l’accès à l’emploi 

des SIAE (Structures 
d’insertion par l’activité 
économique), voici le but 

de la plateforme d’inclusion sur laquelle 
nous travaillons. Lieu de rencontre  
dématérialisé entre l’offre et la demande , 
où nous obtenons directement le pass 
IAE, nous avons su garder le lien  
avec nos partenaires prescripteurs.  
Tout le monde peut y avoir accès,  
c’est un nouvel horizon pour la loi  
d’inclusion. »

DES POSTES ADAPTÉS 
EN CDI

Nous adaptons des postes de travail 
pour 10 salariés en situation de han-
dicap (psychique, physique, cognitif) . 
Tous en CDI, leur parcours professionnel 
est sécurisé . L’encadrement de proximité 
conjugué à l’accompagnement social 
leur permet d’être soutenu dans leur 
globalité .

Hubert, opérateur Palettes,  
en parcours d’insertion.

Viviane, opératrice Téléphonie, 
en entreprise adaptée.
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NOUS PROPOSONS DES

FORMATIONS CONTINUES

FORMATION  
SUR LES PROJETS  
ET LA SÉCURITÉ

Les Ateliers du Bocage a à cœur d’accom- 
pagner ses salariés par la formation . Le 
plan de développement des compétences 
2020 a permis de :
•  Proposer des actions de formation 

collectives aux salariés en parcours 
d’insertion : parcours numérique visant 
l’accès aux droits et Français langue 
étrangère (FLE) pour les salariés  
allophones .

•  Adapter et actualiser nos compé-
tences en santé et sécurité au travail 
avec notamment 20 salariés formés à 
la manipulation des extincteurs . Ob-
jectif : 100 % des salariés formés d’ici 
2023) .

Notre objectif : former tous les salariés  
à l’utilisation d’extincteurs.

Chiffres clés
97 salariés formés .

29 actions de formations .

3 255 heures de formations .

6 % de la masse salariale brute .
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UN ENJEU  
HORIZON 2022 

La formation est également venue sou-
tenir le plan stratégique Horizon 2022 . 
Ça a notamment été le cas pour notre 
atelier de réparation de téléphones . Les 
équipes sont montées en compétences 
sur la réparation de cartes mères per-
mettant ainsi de développer notre offre 
aux clients et de répondre à des enjeux 
environnementaux . 

Delphine Bénétreau,  
Technicienne  
électronique

Nous sommes 
partis 5 jours  

à Rennes pour une 
 formation sur la  
réparation des cartes 

mères pour pallier une demande 
en interne . Pour apprendre les bases 
électroniques, une formation interne
 nous a aussi été proposée . Le fait 
de partir à plusieurs a permis de nous 
entraider mais également de faire 
une synthèse commune au retour. 
Elle m’a apporté une véritable évolution 
dans l’atelier et une montée 
en compétences. »

Formation sur la réparation de cartes mères 
pour l’équipe Réparation Téléphonie.
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NOUS AGISSONS POUR

FAVORISER LA MOBILITÉ

UN PROJET   
AVEC EMMAÜS,  
LA FONDATION PSA 

ET LES ATELIERS DU BOCAGE

Emmaüs France et la Fondation PSA  
participent à la gouvernance du pro- 
jet et suivent son développement en  
détail : modèle économique, impact, 
communication .

UN MEILLEUR ACCÈS 
AUX SERVICES DE LA 
MOBILITÉ EN PARTAGE

En 2020, un nouveau site internet nous 
permet d’être plus visibles et facile-
ment accessibles . On y découvre deux 
vidéos qui présentent le programme au 
sein du mouvement Emmaüs . 
> www .mobilite-partage .fr

Réalisation d’une vidéo de présentation  
du service Mobilité en partage  
par l’équipe de Podzee Production.

Chiffres clés
27 personnes  

ont pu être recrutées  
plus facilement  

grâce aux solutions de mobilité .

66 utilisateurs des services mobilité .

13 super-conducteurs 
ont permis à plusieurs dizaines  
de personnes d’aller travailler  

quotidiennement .

11 voitures partagées  
et 3 vélos à assistance électrique .
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LA MOBILITÉ, UN SUJET 
DE TERRITOIRE

Nous coopérons avec les partenaires du 
territoire pour répondre aux enjeux de 
mobilité du territoire . Nous souhaitons 
proposer dans les années à venir de nou-
velles solutions de mobilité inclusives .

UN OBJECTIF 
QUALITATIF À TRAVERS 
L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL

Au-delà des déplacements quotidiens, 
le programme vise à accompagner les 
personnes vers l’autonomie en mobilité 
sur le long terme, à travers des forma-
tions au permis de conduire, des conseils 
individuels, l’accès aux véhicules sur 
temps personnel .

UN NOUVEAU 
PÉRIMÈTRE 
POUR LES USAGERS

Chaque usager utilise une plateforme en 
ligne pour réserver un véhicule ou une 
place de covoiturage . Cet outil est un 
support de découverte et d’apprentis-
sage au numérique, et nous permet de 
faciliter le suivi, la gestion, et de rendre 
notre service accessible à d’autres 
structures et personnes du territoire . 

Rahima Mohamad,  
opératrice Téléphonie

C’est super 
de participer 

à un projet 
comme la mobilité ! 

Je fais du covoiturage 
et je me sens très à l’aise . Grâce à la 
mobilité , je ne me pose plus la question 
de savoir si je vais pouvoir embaucher 
demain. Les personnes 
se donnent  vraiment de la peine 
et il y a une vraie cohésion d’équipe . 

J’ai aussi pu obtenir mon permis 
grâce au projet et ça a changé ma vie 
aussi bien pour mon quotidien personnel 
que pour le côté professionnel. »

Signature d’un « Pacte social » 
avec l’agence Adecco : solution 
d’autopartage avec des salariés en intérim.





Coopérer : travailler 
et décider ensemble
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NOUS SOMMES

UNE SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF

LES ATELIERS  
DU BOCAGE, UNE SCIC : 
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE 
D’INTÉRÊT COLLECTIF

Une coopérative est un modèle d’entre-
prise démocratique et participative qui  
se différencie des entreprises dites 
« classiques » par sa gouvernance démo- 
cratique et sa lucrativité limitée . Les 
sociétaires d’une Scic sont toutes les 
parties prenantes : salariés, clients,  
partenaires collectivités publiques . . .

En coopérative, 1 personne = 1 voix .  
Et c’est ce qui fait toute la différence . 

Une Scic a pour objectif de produire, 
dans un intérêt collectif des biens ou 
des services ayant un caractère d’utilité 
sociale au profit d’un territoire ou d’un 
secteur d’activité .

Compteurs des sociétaires
48 salariés des Ateliers du Bocage 

et Chantiers Peupins .

44 groupes Emmaüs .

1 structure bénéficiaire 
du programme Solidatech .

75 fondateurs, sympathisants 
et bénévoles .

3 collectivités locales .

6 partenaires économiques .

Assemblée générale 2020 en visioconférence..
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ET ÉLECTION  
DU NOUVEAU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

Prudence sanitaire oblige, l’Assemblée 
générale s’est tenue en visio-conférence  
le 17 septembre, réunissant 58 partici-
pants et 108 votants en ligne . 8 nouveaux  
sociétaires  : 5 salariés, 2 structures parte-
naires économiques et 1 groupe Emmaüs 
ont rejoint le sociétariat en 2020 . 

Côté Conseil de surveillance, 8 membres 
ont passé le relais, 4 ont prolongé  
3 ans de plus et 7 ont démarré un pre-
mier mandat .

C’est par un processus d’élection sans 
candidats que les membres du Conseil 
ont élu comme président Jean-Yves Billy 
(bénévole), Vice-présidente Claire Dubien 
(salariée) et défini les attentes et besoins 
autour de ces  fonctions .

Jean-Yves Billy,  
président du CS

Élu président  
du Conseil  

de surveillance  
sans m’être présenté ,  
je ne le regrette pas  
du tout, car cela  

me permet d’avoir des rapports  
plus fréquents avec les directeurs,  
les salariés, les autres membres  
du conseil et une vue sur les projets  
actuels vraiment enthousiasmants.  
J’espère pouvoir faire profiter  
les Ateliers du Bocage de mon expérience 
et savoir-faire ; et pour moi, me nourrir 
d’une très belle aventure humaine , sociale 
et environnementale .  
Le milieu Emmaüs est addictif :  
plus on le connaît, plus on a envie  
de s’y impliquer. »

LE DIRECTOIRE  
EN LIEN CONSTANT AVEC LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
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DES SALARIÉS-SOCIÉTAIRES S’ENGAGENT DANS 

LA VIE COOPÉRATIVE

RENCONTRES DES 
SALARIÉS-SOCIÉTAIRES

Créées en 2019 et se déroulant sur les  
temps de déjeuner, elles sont transformées 
en 2020 en temps de visio-conférence . 
Organisées en amont des réunions du 
Conseil du surveillance, elles permettent 
de faire le lien avec cette instance, de 
transmettre des informations économiques 
et de consulter les salariés sociétaires  
sur des sujets importants d’évolution de 
la coopérative .

LE GROUPE DES 
COOPÉR’ACTEURS

Ces salariés-sociétaires impliqués et  
engagés sur les questions de participation  
à la vie coopérative organisent  des temps 
d’échanges et de réflexion entre salariés- 
sociétaires, ainsi que des moments de 
convivialité tels qu’une soirée ateliers 
vie-coop et repas à Plat de Résistance à 
Combrand en juillet 2020 . Ils ont engagé 
un travail d’exploration en rencontrant 
différentes coopératives Scop et Scic .

Rencontre des salariés-sociétaires en 
décembre 2019, qui a décidé des engage-
ments 2020

Des salariés-sociétaires qui s’investissent 
pour faire avancer leur coopérative. 
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RÉORGANISATION  
DES TEMPS  
DE GOUVERNANCE

La nouvelle équipe du Conseil de surveil- 
lance a redéfini l’organisation de ses 
commissions :  
•  économique et finances,  
•  vie coopérative, 
•  comité de rédaction  

du Flash-info sociétaires, 
•  rencontre salariés sociétaires . 

Ces temps leur permettent d’exercer 
leur rôle de « surveillance », de contri-
buer au bon suivi ou à la mise en œuvre 
d’actions concrètes en associant les 
« experts » salariés de la coopérative . 

Claire Dubien,  
salariée-sociétaire,  
Coopér’actrice  
et Vice-présidente du CS

J’ai décidé  
de m’investir  

au sein des Ateliers  
du Bocage , car je crois 

au projet social mais également  
au modèle économique .
Grâce au sociétariat, j’ai découvert 
d’autres services et d’autres salariés. 
Être organisés en Scic donne aussi 
la possibilité aux salariés de contribuer 
aux orientations de l’entreprise , 
ce qui donne encore plus de sens 
à notre projet social. 
Enthousiasme , inspirant, sont les mots 
qui décrivent les Ateliers du Bocage . »





Agir sur son territoire
et favoriser 
l’économie circulaire
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Autres structures 
juridiques partenaires :

Collecte  
et réemploi  
en entreprise :
•  Informatique
•  Téléphonie
•  Cartouches 

d’impression

Dépollution  
de mobiles :  
•  projet Afrique 

Emmaüs 
International

Vente  
de matériels  
et solutions 
numériques : 
•  Solidatech : 

associations
•  La Bootique : 

particuliers  
et entreprises

Services  
et formation  
au numérique

•  Comptabilité
•  Gestion
•  RH et paye
•  Insertion
•  QSE
•  Infrastructures
•  Informatique
•  Communication
•  Logistique
•  Mobilité
•  Projets et vie 

coopérative
+ 

ADBook : vente 
en ligne de livres

•  Entretien des 
espaces verts 
et naturels

•  Fabrication  
et réparation 
de packaging 
en bois

Loïc  
Durand  

Directeur adj . 
en charge du  

pôle  
Local

  

pôle  
Support

Antoine Drouet  
Directeur général 

en charge du pôle Support

Sarah  
Maisonneuve  
Directrice adj . 
en charge du 

pôle  
Environnement

Nicolas  
Lebeau 

Directeur adj . 
en charge du 

pôle Numérique  
solidaire

ORGANIGRAMME  
PAR PÔLES D’ACTIVITÉS
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LE PÔLE

LOCAL

BILAN GLOBAL  
DU PÔLE LOCAL

L’évolution recherchée a permis de 
créer des postes de travail durables 
dans tous les services du pôle Local : 
•  1 commercial,  
•  1 administratif, 
•  2 en management, 
•  5 en parcours d’insertion .

Le niveau final d’activité a été globale-
ment supérieur de 15 % par rapport à 
l’année précédente même avec un mois 
d’arrêt d’activité en raison de la crise  
sanitaire . Ce développement provient 
de l’élan actuel de nos clients menuisiers 
industriels pour la transition énergé-
tique des bâtiments et le dynamisme 
local de nos équipes espaces verts .

Chiffres clés
36 salariés dont 16 en insertion * .

4 067 717 € de chiffre d’affaires .

422 palettes fabriquées/jour . 
8 844 palettes à dossier  

réemployées . 
9 219 m3/an de bois local 

consommé .

0 phyto aux espaces naturels et verts . 
50 hectares tondus par an . 

20 km de rivières entretenus . 
44 km de clôture soit plus  

de 5 000 piquets enfoncés .

Joey et Laurent, commerciaux au pôle Local

* Effectif moyen sur l’année 2020.
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Les palettes

Le service continue son industrialisation à 
la hauteur de ses ambitions économiques 
et humaines :
•  ouverture d’un nouvel atelier sur le 

site de Brétignolles pour la mise en 
place de l’activité vérification et remise 
en conformité de palettes à dossier 
d’occasions à dossier, revente ensuite 
avec l’appellation palettes recyclées,

•  des équipements neufs pour l’installa-
tion d’une nouvelle ligne de fabrication 
de palettes sur le site de Brétignolles, 

•  des nouveaux locaux sur le site du Peux 
partagés avec les Chantiers Peupins,

•  des études pour préparer la projection 
d’un futur site palettes, site apportant 
les conditions de travail recherchées et 
répondant aux objectifs de progression 
d’activité retenus .

Marc Borel, 
chef d’équipe Palettes

Depuis  
mon arrivée , 

il y a une très bonne 
communication avec 
l’ensemble des acteurs. 
Les responsables sont 

à l’écoute et on retrouve une richesse 
dans les échanges avec les salariés, 
ce qui nous permet d’apprendre 
de chacun. Ce travail m’apporte beaucoup 
humainement, nos problèmes du quotidien 
sont parfois moindres et j’apprends 
à me satisfaire de ce que j’ai, 
c’est une réelle leçon de vie . »

Les espaces verts 
et naturels

Des investissements à la hauteur de 
l’activité :
•  achat d’un camion 3,5 T neuf, équipé 

d’une cabine 5 places et d’une benne,
•  mise en place d’équipements spécifique 

à la pose de clôtures : enfonce-pieux et 
minipelle avec sa remorque,

•  renouvellement du treuil pour débar-
dage du bois,

•  achat d’une deuxième tondeuse auto-
portée neuve .

Jean-Yves Gueret, 
chef d’équipe 
Espaces naturels  
et verts

Arrivé depuis 
peu en tant 

que chef d’équipe 
aux Espaces naturels 

et verts, je découvre une profession 
très polyvalente et ça me plaît beaucoup. 
N’étant pas du métier, j’ai dû m’adapter 
et cela fut très simple grâce à 
la bienveillance de mes collègues 
et de mon manager. 
Je retiens des Ateliers du Bocage 
qu’il est important de respecter 
les différences de tous 
et que tout le monde a sa chance . »
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LE PÔLE

ENVIRONNEMENT
BILAN GLOBAL  
DU PÔLE 
ENVIRONNEMENT

Le pôle Environnement sort grandi de 
cette année marquée par le Covid : 
•  une action commerciale en plein  

développement, 
•  un niveau d’activité qui s’est maintenu 

globalement, 
•  des équipes qui ont su s’adapter aux 

contraintes de l’épidémie, 
•  des projets de fond qui ont avancé : 

Réu-SI, aménagement du pré-tri  
informatique, refonte de nos grilles 
tarifaires, développement de parte-
nariats de collecte citoyenne…

Chiffres clés
67 salariés dont 5 en insertion  
et 10 en entreprise adaptée * .

2 479 998 € de chiffre d’affaires .

5 936 PC portables  
et  2 121 UC traités à l’installation .

190 409 téléphones traités  
et 6 171 réparés .

1 190 075 cartouches traitées .

58,5 tonnes de déchets mobiles 
revenus d’Afrique pour recyclage .

En partenariat avec Orange, le Youtubeur 
Jojol a filmé notre atelier Téléphonie.

* Effectif moyen sur l’année 2020.
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L’équipe commerciale

Le service commercial s’est renouvelé 
avec l’arrivée de Jessy, commerciale, 
et de Manon, Christelle et Magali,
assistantes . La cohésion et le dynamisme
 au sein de l’équipe sont au rendez-vous 
pour aborder les nouveaux challenges . 
L’équipe est en formation une journée 
par mois pour s’organiser et performer 
sur les différents marchés .

Karine Deschamps,  
commerciale

Novateur, 
dynamique , 

entreprenant, 
voici les mots 
qui décrivent 
notre service . 

Nous sommes toujours à la quête 
de missions et de contrats, 
en travaillant main dans la main 
avec tous nos collaborateurs. 
Et tout cela à travers une ambiance 
joviale , de confiance , malgré les 
nombreux changements d’équipe . 
Motivés, nous ne cessons d’évoluer. »

L’informatique

NOS PARTENAIRES 
NOUS FONT 
CONFIANCE

Malgré le contexte lié au Covid, nos 
partenaires nous ont renouvelé leur 
confi ance : collecte et traitement d’envi-
ron 4 200 imprimantes pour la MAIF, 
grande collecte nationale des Déchets 
d’équipements électriques et électro-
niques (DEEE) pour Chronopost .

LE PARTENARIAT 
AVEC BNP PARIBAS 
PREND DE L’AMPLEUR

Le partenariat initié en 2018 avec BNP 
Paribas, visant à distribuer leur matériel
informatique à des associations de ban-
lieue, a vécu une forte intensifi cation 
en 2020 . Environ 15  000 matériels ont 
été traités . Un site internet dédié a été 
créé pour faciliter la distribution aux 
associations .

Arnaud et Bruno réceptionnent une palette 
d’1,3 tonne d’écrans à tester et réemployer.
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Madjid Agag, 
directeur de projet 
chez BNP Paribas

Notre 
partenariat 

de longue date avec les 
Ateliers du Bocage 
nous a permis 

d’accompagner la forte accélération 
des besoins d’équipements informatiques, 
en lien avec nos programmes de solidarité 
en faveur des populations fragiles, 
dont le plus ancien créé en 2006 
à destination des quartiers et baptisé 
« Projet Banlieues ». À notre grande 
satisfaction. C’est un partenariat 
de confiance que nous avons pu établir. »

LA ZONE DE PRÉ-TRI 
INFORMATIQUE 
EST RÉAMÉNAGÉE 
POUR UN MEILLEUR 
CONFORT DE TRAVAIL

Des investissements ont été réalisés 
pour réaménager la zone de pré-tri 
informatique : une potence d’aide
au levage,des convoyeurs à rouleaux
et un système de pesage intégré . 
Résultat : plus de confort au travail pour 
les opérateurs, des postes plus accessibles
à l’insertion et une accélération des fl ux .

La téléphonie

UN SOURCING 
COMPLIQUÉ, 
DE BONNES NOUVELLES 
QUAND MÊME

L’épidémie a ralenti les renouvellements 
de fl ottes de téléphones d’entreprise, 
provoquant des tensions dans le sour-
cing de téléphones de qualité . Mais nous 
avons été référencés par SFR pour être 
un de leurs partenaires de la reprise de 
fl ottes de leurs clients professionnels .
Une belle reconnaissance de nos com-
pétences et un partenariat prometteur . 
Tandis que d’autres partenaires nous 
ont fait des dons : 2 690 téléphones par 
la Fondation Free et 3 000 par Natixis . 
Merci à eux .

Après le banc de tri, les téléphones sont 
chargés puis contrôlés sur 42 points.
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LA COLLECTE 
CITOYENNE 
BOOSTÉE PAR LES 
ÉCO-ORGANISMES

Nos partenaires éco-organismes se mobi-
lisent avec nous pour collecter les vieux 
téléphones . Près de 30 000 téléphones 
ont été collectés via le site d’Ecosystem 
www .jedonnemontelephone .fr . Et un nou-
veau partenariat de mise à disposition  
de boxs de collecte au sein des entre-
prises et administrations a été lancé avec 
Écologic

NOUS INNOVONS 
EN RECONDITIONNANT 
DE NOUVEAUX 
PRODUITS CONNECTÉS 

En 2020, un process de reconditionne-
ment de balances a été mis en place 
avec Withings et un autre a été initié en 
fin d’année d’enceintes connectées pour 
Orange . Les objets connectés, un vrai 
potentiel pour nos activités de demain ?

Guillaume Duparay, 
directeur  
du développement 
d’Ecosystem

La création 
du site web

 jedonnemontelephone.fr 
vise à offrir une 

solution de réemploi en faisant appel 
au don solidaire. Cette année notre plateforme 
a permis de récupérer 30 000 mobiles 
et les Ateliers du Bocage , entreprise 
qui favorise l’économie circulaire , 
en est un partenaire majeur pour le réemploi. 
Ce programme démontre qu’il est possible 
d’augmenter la durée de vie 
de nos téléphones. Nous travaillons 
au quotidien à faire grandir ces solutions 
dans un dialogue permanent et fructueux 
avec les Ateliers du Bocage . »

UNE AMÉLIORATION 
CONTINUE  
DU PARTENARIAT 
ORANGE 

Les flux de collecte Orange ont été  
impactés par la crise sanitaire . Dans 
ce contexte, Orange et Les Ateliers  
du Bocage se sont mobilisés autour  
d’un « plan de progrès », démarche 
d’amélioration continue du partenariat . 
Cette initiative nous a permis d’être  
plus audacieux et plus réactifs pour  
améliorer notre partenariat, de surmonter 
les difficultés liées à l’épidémie, et de 
renforcer encore les liens, pourtant déjà 
solides, avec Orange . 

Claudine, au poste de tri, reçoit un carton 
de mobiles d’une collecte citoyenne.
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La cartouche

UNE ACTIVITÉ  
QUI SE PORTE BIEN

Malgré la crise, le niveau de charge de 
l’activité Cartouches est resté très sa-
tisfaisant . C’est d’ailleurs une des 
premières activités qui a redémarré 3 
semaines après le 1er confinement, 
pour répondre à une demande forte 
de nos clients . De plus, un beau travail 
réalisé sur les ventes permet d’amélio-
rer fortement sa rentabilité . Tous les 
voyants sont au vert !

DE NOUVEAUX 
CLIENTS  

De nouveaux partenaires et clients nous 
font confiance : SRDI nous a confié une 
prestation de tri de 180 000 cartouches 
par an . De nouvelles collaborations sont 
mises en œuvre avec la Banque Populaire 
et le Crédit Agricole .

UNE OPÉRATION 
DE COLLECTE 
DE CARTOUCHES  
JET D’ENCRE

Une offre a été mise en place pour inciter 
à la collecte citoyenne de cartouches jet 
d’encre par les élèves au sein des écoles 
ou dans des associations . Le principe :  
la revente des cartouches collectée est 
redistribuée en partie à l’école ou à 
l’association pour financer leurs projets  
(voyage scolaire, projets solidaires . . . )  

LA MISE EN LIGNE 
DE LA NOUVELLE 
PLATEFORME TRITONER

La plateforme Tritoner, qui permet à  
nos clients cartouches de suivre leurs 
dossiers, a été entièrement refondue . 
Le site web tout neuf et plus perfor-
mant permet à nos clients de mieux 
suivre l’avancement de leurs dossiers, 
et d’avoir accès en quelques clics aux 
informations et documents dont ils ont 
besoin .

Les cartouches sont tracées, contrôlées  
et nettoyées, puis triées par référence.
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Le projet Afrique
Emmaüs international

Orange

L’ATELIER DE COTONOU 
A 10 ANS !

L’équipe de Cotonou a collecté ses pre-
miers téléphones mobiles en fin de vie 
en février 2011 .

10 années et plus de 700 000 mobiles 
plus tard, nous sommes fiers du tra-
vail abattu et du chemin parcouru par 
cet atelier, qui contribue à apporter une  
réponse au problème de la gestion de 
la fin de vie des téléphones mobiles au 
Bénin .

Soulignons aussi l’implication d’Emmaüs 
Pahou, qui porte le projet sur place . Cette 
association, membre d’Emmaüs Interna-
tional, menait jusque-là principalement 
des activités agricoles avec pour but de 
favoriser l’insertion sociale des jeunes en 
situation d’exclusion . 

Ce nouveau projet s’est donc intégré 
sans difficultés dans la mission de l’asso-
ciation, permettant de créer 6 emplois 
directs et de contribuer à maintenir un 
tissu d’emplois de plus de 2 500 jeunes 
réparateurs de téléphones mobiles, à 
qui le projet versé plus de 250 000 €  
en échange des déchets tout au long 
de cette période de 10 ans .

Last but not least, avec 3 femmes 
et 3 hommes, l’atelier de Cotonou  
se pose aussi en champion de la parité 
hommes/femmes .

Hubert Fodop Djojo, 
responsable de projets

Au total nous 
avons pu réaliser 

42 audits depuis 2010, 
avec de très bon résultats. 
Ils ont principalement 
eu lieu sur site sauf 

cette année (4 audits sur 5 à distance) 
du fait du contexte sanitaire . 
Nous avons quand même un audit 2020 
globalement satisfaisant : essentiellement 
des non-conformités mineures, un seul 
atelier en non-conformité majeure .»

L’équipe du projet Afrique de Douala  
au Cameroun.
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Un nouvel ERP

NOTRE PROJET D’ERP 
RÉU-SI AVANCE

Lancé en 2019, notre projet de mise en 
place d’un ERP s’est concrétisé en 2020 . 
Nous avons retenu une solution tech-
nique : ODOO, et un intégrateur, qui a 
commencé à travailler sur les premières 
briques de l’outil en 2020 . Une partie 
des équipes est déjà fortement impliquée 
sur ce projet, y consacrant du temps et 
de l’énergie .

Initialement lancé par et pour le pôle 
Environnement, l’ERP servira finalement 
l’ensemble des pôles de l’entreprise . 
C’est un véritable bond technologique 
qui a été enclenché, il devrait nous per-
mettre de fortement gagner en effica-
cité sur l’ensemble de nos métiers .

Grace Adou, 
assistante cheffe  
de projet fonctionnel 
ERP

C’est un projet 
avec beaucoup 

de sens et d’importance 
pour l’entreprise . 

Je suis fière d’y participer, je travaille 
avec une équipe enthousiaste 
où tout le monde peut apporter 
sa contribution pour réussir ensemble . 
Il y a beaucoup d’entraide et le projet 
avance à grands pas. 
J’apprends beaucoup et j’ai hâte de voir 
ce projet terminé et l’impact qu’il aura 
pour l’entreprise . On va y arriver !»

L’équipe du projet Réu-SI s’investit  
sur le long terme pour un nouvel ERP
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LE PÔLE

NUMÉRIQUE SOLIDAIRE
BILAN GLOBAL  
DU PÔLE 
NUMÉRIQUE SOLIDAIRE

2020 a été sans aucun doute une année 
de structuration et de réorganisation 
du pôle Numérique solidaire . 

D’une part, Solidatech a renouvelé son 
équipe et clarifié ses missions . D’autre 
part, les équipes des boutiques et de la 
vente en ligne se sont étoffées, dans un 
contexte d’activité en forte croissance .  
C’est le matériel informatique qui a porté 
nos activités en 2020 avec un double-
ment des expéditions sur l’année ! 

Chiffres clés
24 salariés dont 1 en insertion * . 

4 090 431 € de chiffre d’affaires .

3 579 ordinateurs portables  
et 7 535 téléphones  

reconditionnés vendus .

231 heures de réparation en Bootique  
et 377 diagnostics de dépannage .

5 133 associations inscrites à Solidatech  
et 3 479 structures accompagnées  

ou sensibilisées au numérique .

L’équipe Bootique :  
toujours prête à vous servir !

* Effectif moyen sur l’année 2020.
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La Bootique

LA REDISTRIBUTION  
DU MATÉRIEL

Pour la vente de nos équipements en 
réemploi, la croissance des ventes a été 
de 27 % sur l’ensemble des canaux de 
redistribution . 

LA PRÉPARATION  
DE COMMANDES 

Changement de local, nouveaux amé-
nagements, doublement de l’équipe de 
préparation de commandes : l’année  
a été dynamique !  Jean-Noël, Aurélie et 
Alice ont relevé un vrai défi logistique 
pour accompagner la croissance forte 
de la demande .

CROISSANCE  
DES VENTES

Nos 4 boutiques physiques sont mainte-
nant bien implantées sur leurs territoires . 
La vente en ligne a été en progression 
sur notre site la-bootique .com, et en 
léger recul sur les places de marché par 
manque de stock en téléphonie dans un 
marché très tendu .  2020 a été l’occasion 
de structurer et de renforcer l’équipe, en 
créant un nouvel emploi en insertion spé-
cialisé sur la relation clients après vente .

Ayande Oumara, 
assistant e-commerce

J’ai intégré 
les Ateliers 

du Bocage au poste 
d’assistant e-commerce , 
gestion du SAV. 
Je m’occupe de l’avant-

vente des produits sur le site web 
et aussi de la partie expédition 
en renfort, ce qui me permet d’avoir 
un bon suivi. C’est très intéressant 
de travailler dans une entreprise 
communicative comme celle-ci, 
c’est une très bonne expérience que je vis. »

Charly et Anthony, nos vendeurs  
de la Bootique de Bressuire.

Une cliente à la Bootique de la Boujalière.
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LA GARANTIE  
ET LA QUALITÉ 

Nous avons étendu la garantie sur tous 
nos produits en réemploi à 12 mois 
 au lieu des 6 mois légalement obliga-
toires . Un argument de vente important 
et un engagement fort sur la qualité  
qui renforce la confiance de nos clients . 

UN PARTENARIAT AVEC 
UNE ÉCOLE DU DESIGN 

2020 a été l’occasion d’un partenariat 
exemplaire avec le Lycée du Design 
de La Souterraine DSAA . Les étudiants  
designers sont venus à la rencontre de 
nos salariés, ont visité nos sites indus-
triels et ont produit un travail d’une 
qualité professionnelle pour repenser 
nos Bootiques . Merci aux étudiants et  
à leurs professeurs engagés !

LA VENTE EN LOTS  
ET LE BROKING

Xaveline a rejoint le pôle Numérique 
solidaire début 2020 afin d’y rassembler 
toute la redistribution aval et de profiter 
des synergies entre canaux de vente . 
L’orientation des stocks en réemploi est 
plus fluide, la rotation des stocks plus 
rapide . . . 

LA VENTE AUX 
ASSOCIATIONS ET AUX 
COLLECTIVITÉS

Nous avons presque doublé la vente sur 
devis aux associations et collectivités 
pour faire face à des besoins immenses 
en période pandémique et avons par-
ticipé à de nombreuses opérations de 
solidarités . Nous restons mobilisés dans 
la lutte contre la fracture numérique .

Jérémy sur France 3 Poitou-Charentes 
« Le matériel reconditionné a la cote ».

Les travaux des étudiants pour réaménager 
et redynamiser le design de nos Bootiques, 
une qualité professionnelle !
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Solidatech

DES CHANGEMENTS
DE POSTE

Yann et Claire, salariés depuis 5 ans 
au sein du programme Solidatech, ont 
changé de poste . Claire est devenue 
responsable de l’ensemble du pro-
gramme et Yann a pris la responsabilité 
de toute l’équipe support aux associa-
tions, composée de 6 salariés . 

LE SÉMINAIRE 
D’ÉQUIPE

Pour bien commencer l’année, l’équipe 
s’est réunie sous le soleil de Combrand, 
au sein de l’association « Le plat de résis-
tance », pour construire la future stra-
tégie du programme mais également 
découvrir l’activité de pisciculture locale ! 

LANCEMENT  
DE L’ACCÉLÉRATEUR

Zoé a lancé, en plein confinement,  
l’Accélérateur : un accompagnement 
gratuit sur 6 mois pour 5 associations 
qui souhaitent renforcer le bénévolat 
grâce au numérique . 3 mois après, 80 % 
des structures voient déjà un impact posi-
tif sur les relations avec leurs bénévoles ! 

Zoé Münch, 
responsable innovation 
et projets

Le programme 
d’accompagne-

ment «L’Accélérateur» 
 a beaucoup de sens par 
rapport à notre coeur 

de métier chez Solidatech et à notre 
appartenance au mouvement Emmaüs : 
il permet à des associations de solidarité 
de bénéficier de formation et de conseils 
pour mettre en place des outils numé-
riques qui facilitent la mobilisation  
des bénévoles. L’Accélérateur est un pro-
gramme qui se pérennise : une nouvelle 
promotion est prévue à l’automne ! »

Christine, Claire et Laurène chez Microsoft 
pour animer un atelier sur le Cloud  
au service des associations. 

Les associations de l’Accélérateur formées 
sur la communication digitale.
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LANCEMENT 
DE ZEN

En février, Bori lançait le projet Zéro  
exclu numérique (ZEN) avec une journée 
d’acculturation au numérique pour les 
3 structures lauréates . Ce programme 
réunit les compétences d’Emmaüs 
Connect, Label Emmaüs et Solidatech 
pour apporter un accompagnement 
à 360° des groupes du mouvement  
Emmaüs sur leurs enjeux numériques .

LES WEBINAIRES  
ET LE CENTRE  
DE RESSOURCES

Face à une explosion des demandes, 
Solidatech a renforcé son offre de 
webinaires en multipliant les sujets et 
les expertises : outils collaboratifs gra-
tuits, référencement naturel, choix du 
matériel informatique . . . 
Toujours gratuits pour les associations, 
ils sont tous disponibles en replay sur 
le centre de ressources : 
www .solidatech .fr/utiliser/centre-de-
ressources

DES PARTENARIATS 
TOUJOURS PLUS 
NOMBREUX

Le catalogue de solutions à tarifs ré-
duits pour les associations ne cesse 
de s’étoffer . Cette année, 5 nouveaux 
partenaires nous ont rejoints, couvrant 
ainsi des besoins variés : de l’outil de 
comptabilité Sage au système de mes-
sagerie instantanée Slack .

Yasmine Carlet, 
association  
« MA Sphère »

Merci pour 
cette formation 

« Organisation  
de webinaires :  
quelles sont les bonnes 

pratiques ? » très intéressante . 
Au plaisir de recevoir la présentation 
car elle va bien nous servir pour la suite . »

L’équipe parisienne et deux-sèvrienne de la 
Boujalière réunie au siège..
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BILAN GLOBAL  
DU PÔLE SUPPORT ET 
ACTIVITÉS INNOVATION

L’année a été soutenue pour accompa-
gner au maximum toutes nos activités  et 
tous les salariés . Nos actions déployées 
dans le cadre d’Horizon 2022 sur la  
cohésion d’équipe et le bien-être au 
travail trouvent tout leur sens ! 

Focus sur quelques 
services du pôle Support

LE SERVICE
GESTION

Adaptabilité, travail d’équipe . . . ces mots 
ont pris tout leur sens en 2020 pour 
projeter les résultats financiers de  
l’entreprise, cela a pu se faire grâce à 
l’implication de tous ! 

Chiffres clés
28 salariés dont 4 en insertion * . 

 720 083 € de chiffre d’affaires .

10 services au sein du pôle Support 
et 2 activités d’innovation .

105 articles de presse .

63 543 livres commandés  
(+ 64 % en 2019) . 

LE PÔLE

SUPPORT 
ET ACTIVITÉS D’INNOVATION

Béatrice du service Gestion ; Marie-Jo,  
Martine et Sabine du service Comptabilité.

* Effectif moyen sur l’année 2020.
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LE SERVICE
COMPTABILITÉ

Avec l’arrivée de Sabine, l’équipe comp-
tabilité s’est renforcée . Nous travaillons 
sur une organisation en mettant en avant 
la polyvalence et toujours en lien avec  
le projet Réu-SI .

LES SERVICE
PAIE ET RESSOURCES 
HUMAINES

L’année 2020 en paie et en RH a été 
marquée par la crise sanitaire et la mise 
en place de l’activité partielle . Les pro-
jets RH tels que la rédaction des fiches 
de poste ont été ralenties pour gérer 
prioritairement  la gestion du personnel 
face au Covid 19 .

LE SERVICE
COMMUNICATION

Les Ateliers du Bocage à l’écran ! Nous 
avons accueilli de nombreux médias 
pour montrer nos métiers en faveur de 
l’économie circulaire et de la solidarité : 
Brut, le Youtubeur Jojol, France 3, et 
plus récemment TF1 .

LE SERVICE
INFORMATIQUE

Télétravail, accompagnements, mutation 
aux usages du numérique d’entreprise . 
Trois axes de cette année, réalisés dans 
un temps record avec la participation  
de tous .

Anne-Céline Riou,
assistante QHSE  
en alternance

J’ai eu 
l’opportunité 

de faire mon alternance 
au sein des 
Ateliers du Bocage 

au service Qualité hygiène sécurité 
et environnement (QHSE) et cette 
dernière m’a beaucoup apporté . 
Ce fut une bonne expérience aussi 
bien professionnellement qu’humaine . 
Les valeurs qu’ils partagent sont fortes 
et ont du sens, j’ai pu découvrir 
des personnes formidables avec 
une forte cohésion d’équipe . »

LE SERVICE
INFRASTRUCTURE

Nos batiments comportent plus de  
13 000 m2 de locaux ; tous classés ICPE 
(Installations classées pour la protection 
de l’environnement) . Ces locaux dis-
posent d’un aménagement évolutif en 
fonction de nos activités qu’il convient 
de maintenir en bon état de fonctionne-
ment, pour la sécurité des biens et des 
salariés .

LE SERVICE
LOGISTIQUE

L’année 2020, avec son lot d’imprévus, 
nous a permis d’accélérer la simplifica-
tion de nos process, notamment afin 
d’éviter les nombreuses saisies .
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ADBook

LA VENTE 
SE PORTE TRÈS BIEN

Importante évolution de la plateforme 
de tri et vente en ligne de livres d’occa-
sion en 2020, notamment en raison d‘une 
augmentation des commandes sur les 
périodes de confinement . Notre canal 
de vente préféré, Label Emmaüs, s’est 
vraiment démarqué à cette occasion et 
nous y vendons aujourd’hui près de 50 % 
de nos livres, très souvent avec des com-
mandes composées de plusieurs livres .

UNE MEILLEURE 
ORGANISATION

L’organisation des postes et le process 
de travail ont dû être repensés pour être 
plus adaptés : mise en place d’une ligne 
de préparation de commandes, créa-
tion d’un poste de pré-tri permettant 
d’accueillir une autre type de public, 
notamment des collègues de Chantiers 
Peupins ou de l’entreprise adaptée .

Virginie Guinfolleau, 
opératrice livres

Une réorganisation 
du pré-tri a été 

faite durant l’année . 
Je me suis beaucoup 
investie dans 
ce réaménagement 

de poste , pour moi c’était une question 
de logique . C’était un échange dynamique 
au sein de notre équipe , chaque personne 
a pu y contribuer en proposant ses idées . 
Cela montre bien toute la communication 
et l’écoute qu’il y a au sein des Ateliers 
du Bocage . »

UNE ACTIVITÉ  
EN COLLABORATION 
AVEC EMMAÜS

La collaboration avec d’autres plate-
formes livres, notamment du mouvement 
Emmaüs, est toujours très active et riche 
à travers le collectif Pages Solidaires créé 
en 2019 .

Sitti fait le pré-tri des livres. Ils seront 
ensuite triés, enregistrés et mis en vente.
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Mutualis’actions

MUTUALISER 
POUR REDISTRIBUER

La plateforme de mutualisation et  
de gestion de dons volumineux de  
marchandises initiée par les groupes  
régionaux poursuit son développement . 
Un comité de pilotage composé de huit 
groupes Emmaüs a défini une charte 
précisant les règles communes et l’en-
gagement des bénéficiaires . Le comité 
s’assure aussi du bon fonctionnement 
de ce dispositif . Selon la diversité  
des produits et le type de partenariat  
donateur, la marchandise transite ou non 
par l’entrepôt . De nouvelles modalités 
de participation financière des béné- 
ficiaires ont été mises en œuvre en 2020, 
permettant de constituer un Fonds 
pour financer des actions de solidarité .

Elio Viveiros,  
directeur  
du Comité d’amis  
d’Emmaüs Saumur

Depuis près 
de 2 ans,  

notre association  
s’investit dans le projet  

Mutualis’actions. Nous étions trois  
de Saumur à réfléchir à des projets. 
Finalement, la plateforme logistique 
pour acquérir et distribuer des produits 
de première main a été mise en place . 
Nous pouvons enfin répondre 
aux sollicitations des professionnels 
pour de gros volumes, avoir dans 
nos boutiques solidaires des produits 
d’appel pour nos clients, dont les nou-
veaux découvrent en même temps  
les produits de seconde main. 
À mon niveau, je peux vous certifier 
que les ressourceries nous jalousent 
par la qualité et la variation 
de nos produits. »

Les dons volumineux sont réceptionnés 
dans notre entrepôt à Brétignolles. 



Faire
et se faire confi ance
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NOS ACTIVITÉS

SE PORTENT BIEN

12
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PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PÔLE
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pôle Support
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Numérique solidaire

pôle  
Environnement

pôle Local
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4 362 273 €
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Covid : 
une année exceptionnelle
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GARDER LE LIEN ET

ACCOMPAGNER

LE COMITÉ 
DE SUIVI

Dès l’annonce du confinement, un  
comité de suivi a été créé . Le but de ses 
réunions est d’adapter les mesures gou-
vernementales au niveau de l’entreprise 
et  de répondre aux interrogations des 
salariés, du Comité social et économique 
(CSE), d’apporter des informations, des 
réflexions . La parole est libre pour tous .
Afin de garantir un dialogue entre les 
salariés et l’entreprise, une adresse mail 
a été également créée .

LES NEWSLETTERS  
« ON GARDE  
LE CONTACT»

Très vite, le comité de suivi met en place 
une newsletter hebdomadaire nommée 
« On garde le contact » et partage en 
toute transparence avec l’ensemble des 
salariés l’évolution de la situation dans 
l’entreprise : l’arrêt et la reprise des acti- 
vités, la mise en oeuvre des mesures 
barrières, les réponses aux questions 
liées aux ressources humaines, la santé 
financière de l’entreprise…

Le mardi 17 mars, 8h, les salariés à peine embauchés sont priés de rentrer chez eux, 
pour une durée indéterminée. Une situation inédite.



Une année exceptionnelle - p . 59

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES SALARIÉS EN 
PARCOURS ADAPTÉ  
ET D’INSERTION 

L’accompagnement des salariés en 
parcours s’est poursuivi durant le confi-
nement . Toute l’équipe s’est montrée 
disponible et proactive pour répondre 
aux besoins pouvant être traités à 
distance . Des salariés ont bénéficié 
d’équipements numériques mis à dispo-
sition gratuitement . L’objectif étant de 
poursuivre l’accompagnement scolaire 
de leurs enfants à la maison dans de 
meilleures conditions . L’ensemble des 
salariés a repris son poste avec sourire et 
entrain dès lors que cela a été possible .

LE DÉPLOIEMENT 
DU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail a été déployé au maximum 
dans l’entreprise . Il s’agit de télétravail 
contraint . Pour accompagner nos télé-
travailleurs et leur permettre de vivre 
au mieux cette période, un groupe de 
travail s’est constitué afin de recueillir 
les difficultés rencontrées et surtout 
mettre des outils ou des actions en 
place, comme par exemple une forma-
tion adaptée pour l’utilisation de Slack .

Guillaume Dabouis, 
vendeur-technicien à  
la Bootique de Poitiers

Le confinement 
s’est plutôt bien 

passé dans l’ensemble , 
j’ai pu vaquer à mes 
occupations et me reposer 

des nombreux changements des Bootiques. 
J’ai toujours gardé le contact avec l’activité 
pour ne pas me déconnecter. La reprise 
était dense avec les conditions mises  
en place et les nombreuses demandes. »

Yann Alcobia Da Silva, 
responsable support 
Solidatech

Solidatech 
n’a jamais arrêté 

son activité , d’abord  
à mi-temps puis à temps 
plein. Le télétravail était 

pour moi une découverte sympathique 
et il m’a permis de penser à autre chose . 
Mais les aléas se sont vite fait ressentir : 
l’isolement et le fait de ne pas pouvoir 
être assez réactif envers les collègues. 
La charge de travail était considérable 
et le côté anxiogène s’est fait ressentir 
assez vite . »
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ASSURER LA SANTÉ ET

LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

SAVOIR SE RÉADAPTER 
ET SE RÉINVENTER  
À CHAQUE PROTOCOLE 
SANITAIRE

Au cours de l’année 2020, les Ateliers 
du Bocage ont eu à cœur de respecter 
les consignes sanitaires et les différents 
protocoles . Dès le mois de mars 2020, 
la rédaction d’un Plan de continuité des 
activités (PCA) a été nécessaire pour 
permettre aux activités de continuer à 
travailler dans des conditions particu-
lières . Les organisations du travail ont 
dû être adaptées afin de permettre à 
chaque salarié de se sentir en sécurité  
à son poste de travail . Il a donc fallu 
réaliser avec les responsables d’activité 
et le Comité social et économique (CSE), 
l’évaluation des risques, les fiches de 
postes, les aménagements de postes : 
pose de plexiglass, la mise à disposition 
de matériel de désinfection, les Équipe-
ments de protection individuels (EPI) .

MOBILITÉ : 
L’OBLIGATION  
DE RÉSILIENCE

La crise sanitaire nous a forcés à nous 
adapter, car nos usagers ont dû continuer 
à se rendre au travail en présentiel : aucun 
cas transmis ou détecté dans nos véhicules 
grâce au respect des gestes barrières . 

Claire Maetz,
responsable  
Qualité hygiène  
sécurité 
et environnement (QHSE)

Les protocoles 
sanitaires étant 

remis à jour régulièrement, 
il a surtout fallu rester à l’affût de tous 
les changements à mettre en œuvre. 
Chacun a pu reprendre et/ou continuer son 
travail en toute sécurité . Les organisations 
les plus compliquées à trouver concernaient 
les espaces de vie communs comme les salles 
de pause, avec les jauges à respecter. »
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S’ADAPTER ET

ORGANISER NOS ACTIVITÉS

L’ENGAGEMENT 
DES SALARIÉS

Cette période si particulière a mis en 
valeur la solidarité et l’engagement des 
salariés envers l’entreprise . En effet, 
certaines de nos activités ont connu des 
pics d’activités, alors que d’autres ont 
eu plus de mal à retrouver un volume 
d’activité pouvant accueillir toute les 
équipes . En conséquence, certains  
salariés ont accepté d’aller travailler 
dans les ateliers qui manquaient de main 
d’œuvre . Ainsi nous avons pu répondre 
à nos clients et les salariés ont pu déve-
lopper de nouvelles compétences .

LA TÉLÉPHONIE  
IMPACTÉE PAR LA CRISE

De toutes nos activités, la téléphonie  
est celle qui a le plus subi l’épidémie de 
Covid, avec une forte baisse des quan-
tités de téléphones collectés entre mars 
et octobre 2020 . La charge est remontée  
en fin d’année . 

SOLIDATECH :  
UN FORT SOUTIEN  
AUX ASSOCIATIONS

Solidatech s’est engagé, dès l’annonce 
du confinement, à soutenir ses béné- 
ficiaires, via un guide d’outils numériques 
utiles et simples à mettre en place ou 
encore des webinaires très réguliers . 
• 4 350 inscriptions sur 19 webinaires, 
• 190 000 visiteurs uniques sur notre site 
internet sur toute l’année, et une fré-
quentation doublée vs 2019 .

L’activité Téléphonie impactée par la crise.



Les Ateliers du Bocage, rapport d’activité 2020 - p . 62

BOOTIQUE :  
FERMETURE  
DES BOOTIQUES 
PHYSIQUES, MAINTIEN 
DU SITE EN LIGNE

Du 16 mars au 11 avril 2020, le confi-
nement national nous a contraints  
à fermer nos 4 boutiques et à mettre 
en activité partielle nos techniciens  
vendeurs . Nos sites internet sont res-
tés opérationnels et ont connu un re-
gain d’activité . L’année a été marquée 
par un volume de commandes élevé, 
porté par les besoins de travailler,  
étudier, communiquer à distance à cause 
de la pandémie, et cela a positivement 
impacté notre croissance .

ADBOOK : 
AUGMENTATION 
DES VENTES PENDANT 
LES CONFINEMENTS

Pas d’arrêt d’activité pour notre activité 
ADBook durant les périodes de confine-
ment, bien au contraire ! Pour répondre 
au besoin des personnes n’ayant plus 
accès aux librairies ou aux bibliothèques, 
l’équipe a été durant plusieurs semaines 
mobilisée exclusivement sur la prépara-
tion des très nombreuses commandes 
totalisant 3 à 4 fois plus de livres vendus 
qu’en temps « normal » .

Noémie Chenais,
chef d’équipe ADBook

Durant  
le 1er confinement 

notre niveau 
de commande a triplé , 
nous pouvions avoir 
des commandes 

de 800 livres une seule journée , 
du jamais vu ! Et nous devions aussi 
assurer le SAV client sur 24h. 
Cela a demandé une réorganisation 
de l’équipe, qui a su, par son investissement 
et son autonomie, faire face à la demande. »

Le confinement a stimulé l’envie de lire  
des Français.
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LA CRISE N’A PAS 
RÉDUIT NOS ACTIVITÉS

L’activité partielle a permis de réduire 
l’impact du Covid en réduisant nos 
charges variables pendant les périodes 
d’arrêt d’activité qui ont finalement été 
de courtes durées . L’élan donné par les 
secteurs du numérique et du bâtiment 
ont permis de vite redémarrer nos  
productions . Soutenus par de fortes 
commandes et par les aides de l’État 
pour l’insertion, nous avons pu faire 
face au court terme et même relancer 
une dynamique de nouveaux projets 
économiques créateurs d’emplois .  

Grâce à tous les salariés qui se sont  
fortement impliqués et engagés dans 
leur travail,  nous terminons donc l’année 
avec des résultats économiques ho-
norables . Nous restons prudents car  
la crise n’est malheureusement pas  
terminée .

Antoine Drouet,
directeur général 
des Ateliers du Bocage

Le bilan 2020 
est très 

encourageant dans 
le contexte difficile 
que nous connaissons. 

La nouvelle organisation déployée 
en 2017-2018 démontre tout son sens 
et nous permet de mener des projets 
à forts impacts sur le plan 
de la Responsabilité sociétale 
de l’entreprise (RSE). »

MESURER

L’IMPACT ÉCONOMIQUE
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ÊTRE ET

RESTER SOLIDAIRE

LANCEMENT DE L’APPEL 
#MATERIELNUMERIQUE
POURTOUS

En avril 2020, alors que les demandes de 
solidarité nous arrivent de tous côtés, nous 
nous mobilisons avec Emmaüs France, 
Emmaüs Connect et Label Emmaüs pour 
lancer un appel public de don de maté-
riel par les institutions et entreprises . Ce 
plaidoyer #materielnumeriquepourtous 
lancera un mouvement qui aujourd’hui 
encore reste d’actualité, la lutte contre 
la fracture numérique étant devenue 
une priorité nationale .

L’ÉQUIPE 
INFORMATIQUE 
AU RENDEZ-VOUS

L’activité informatique a été fortement 
sollicitée pour répondre aux besoins 
solidaires d’urgence de fourniture de 
matériels informatiques : pour le télé-
travail, ou l’école à distance . L’équipe 
a installé près de 6 000 PC portables et 
en a réparé plus de 900, soit 2 fois plus 
qu’en 2019 . 

Des ordinateurs prêtés aux familles qui en ont 
besoin via le centre socio-culturel de Bressuire. 
crédits photo Le Courrier de l’Ouest
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DES OPÉRATIONS  
DE SOLIDARITÉ  
SUR LE TERRITOIRE

Nous avons dès mars 2020 mobilisé nos 
efforts sur les besoins solidaires dans 
tous les territoires, en privilégiant notre 
grande région . Ainsi, nous avons équipé 
les étudiants en difficultés à l’université 
d’Angers, mobilisé nos matériels pour 
les scolaires des Deux-Sèvres et de la 
Vienne à travers des conventions de prêt 
avec l’Aide Sociale à l’Enfance et par-
ticipé à des actions auprès des publics 
fragiles, en livrant par exemple plus  
de 500 téléphones pour les SDF de  
la région parisienne pour faire face à  
l’isolement brusque provoqué par 
le confinement et leur permettre de 
joindre le 115 . Grâce à nos équipe-
ments reconditionnés à prix solidaires, 
de grandes associations proches des 
bénéficiaires comme Emmaüs Connect, 
le Secours Catholique, Break Poverty  
ou encore le Secours Populaire nous 
ont passé de nombreuses commandes .

DON DE LA TOTALITÉ 
DE NOS MASQUES 
AU SDIS79

Dès le début de la crise sanitaire, nous 
étions soucieux de continuer à être soli-
daire, donc lorsque le SDIS 79 a lancé 
un appel à la solidarité, nous avons  
répondu présents . Nous avions un stock 
de 8 300 masques FFP2 de la précé-
dente crise sanitaire de la Grippe A  
et de 10 000 gants, nous avons donc 
donné l’intégralité de notre stock .

Jean-Noël Coulon, 
coordinateur des ventes 
et des stocks

Lors du 1er 

confinement, 
j’ai eu le plaisir 
de travailler et notamment 
de contribuer à des demandes 

sociales (secours catholique , populaire , 
aide à l’enfance…) que nous avons su gérer. 
Je n’en retiens vraiment que du positif, 
ce fut réellement révélateur de la fracture 
numérique qui est malheureusement encore 
présente. Les demandes concernant 
des aides sociales font vraiment partie 
intégrante de notre travail aujourd’hui. »

PRÊT D’ÉQUIPEMENTS 
NUMÉRIQUES 
EN INTERNE

En lien avec le service informatique, 
nous avons fait en sorte d’équiper nos 
propres salariés pour le télétravail, à 
chaque fois que les tâches et missions 
étaient compatibles avec ce mode de 
collaboration à distance .

Pour déployer le télétravail, Léo et Thibaud 
ont équipé 50 postes informatiques 
en un temps record !
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ÊTRE CRÉATIF ET

SE RETROUVER

JOURNÉE DÉCALÉE, 
C’EST DANS LA BOÎTE !

Avec les mesures sanitaires, pas de 
possibilité de réunions de fin d’année . 
Pourtant la convivialité était plus que 
jamais nécessaire . À année exception-
nelle, événement exceptionnel ! 
Le 10 décembre 2020, une journée  
décalée a été organisée, c’est-à-dire . . . 
•  Les salariés  qui le souhaitaient sont 

venus déguisés afin de se détendre 
un peu . 

•  Toutes les équipes ont participé à la 
création de la carte de vœux 2021 : 
une vidéo co-construite par tous les 
services et les activités . 

Nous avons ainsi disposé d’un clip vidéo 
original et dynamique, que nous avons 
partagé entre nous avant les congés de 
Noël, et auprès de nos sociétaires, par-
tenaires, clients… à la rentrée de janvier 
2021 . Cette journée fut un bel exemple 
de cohésion d’équipes démontrant nos 
capacités à être créatifs et à nous retrouver .

Pour (re)voir notre vidéo : 
bit .ly/adb-cp-voeux2021

Manuelle Berne,
responsable des  
ressources humaines

Cette journée a 
permis de créer 

du lien entre les équipes 
pour préparer la petite 
scénette , d’apporter 

une petite touche de fun dans cette crise 
sanitaire . On a entendu des fous rires 
toute la journée , à défaut de voir 
les sourires derrière les masques. »

Aurélie Baron,
préparatrice  
de commande

Quelle 
formidable 

expérience ! Si cette 
situation sanitaire 
tellement particulière 

nous a au moins apporté ne serait-ce que 
cet élément positif, et bien quelle magnifique 
journée . Nous avons tellement ri et 
tellement partagé , voilà ce que je retiens. »
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www.ateliers-du-bocage.fr
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