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Avec l’arrivée de l’été, ce sont aussi 6 
mois d’activité pour TEZEA et ses salariés 
qui étaient 38 à fin mai, sur 192 emplois 
pour les 10 territoires expérimentaux. Ils 
sont maintenant 44 et la dynamique de 
l’entreprise se poursuit, avec un bon taux 
de satisfaction des clients et une organi-
sation qui progresse.
Beaucoup reste cependant à faire pour 
relever le défi humain que constitue 
l’intégration rapide, sans sélection, des 
salariés dans un cadre de travail struc-
turé. C’est en prenant la mesure de ce 
défi qu’on peut apprécier objectivement 
l’avancée du projet. Bonne lecture !
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TEZEA  compte aujourd’hui 44 sala-
riés en majorité à temps plein (temps 
de travail moyen : 85 %).

Ses activités initiales se développent 
- notamment le nettoyage intérieur 
de véhicules -  et la mise en place de 
ses ateliers avance avec le lancement 
du démantèlement de palettes et la 
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création de prototypes en bois de pa-
lette et autres matériaux recyclés. À 
noter aussi le démarrage de l’aména-
gement de ses futurs locaux qui mobi-
l ise fortement l’équipe bâtiment.

Depuis avril,  l ’association Nature et 
Mégalithes  a transféré à TEZEA la 
«  Boutique solidaire  » ,  recyclerie de 
Pipriac qu’elle avait créée en 2013.

Lire la suite en dernière page...

Transfert de la recyclerie de l’association 
Nature et Mégalithes à TEZEA



L’expérimentation «  Terri-
toire zéro chômeur de longue 

durée » impose à TEZEA des contraintes 
qui rendent les défis nombreux. On l’a 
vu dans la dernière newsletter pour les 
activités qui doivent être complémen-
taires et non concurrentes de celles 
développées par les entreprises locales.
Mais les défis sont aussi et d’abord hu-

mains.

 > L’entreprise doit recruter sans sélection 
et donc réunir dans ses équipes des 
personnes aux capacités différentes 
qui doivent malgré tout travailler en 
bonne entente ;

 > e l l e 
doit trouver, 
pour chaque 
p e r s o n n e , 
des activités 

adaptées à ses compétences et à ses 
capacités. C’est une forte contrainte, 
d’autant qu’un tiers des salariés ont des 
handicaps ou des problèmes de santé 
qui limitent parfois beaucoup ce qu’ils 
peuvent faire ;

 > elle construit son organisation en s’ap-
puyant au maximum sur les ex-chô-
meurs de longue durée recrutés, ce qui 
pose problème quand aucun d’entre 
eux n’a au départ les compétences 

Quelles sont les activités réalisées par 
TEZEA pour vous ?

Damien Hervé: j’ai fait appel à TEZEA 
après la tempête de mars, il y avait des 

dégâts importants. 3 salariés m’ont aidé à 
démonter la serre détruite et remonter les 
autres ce qui m’a permis de n’en perdre 
qu’une au lieu de 3 ou 4. D’autres sont 
intervenus récemment par équipes de 5 
pour désherber des champs.

Thierry Guérin:  pour la com-
mune de Pipriac, TEZEA a 

assuré la sécurité et la 
médiation aux abords 

du collège et de 
l’école publique, 
l’inventaire et le 

nettoyage de la si-
gnalisation et la vérifica-

tion de la numérotation en 
campagne, le désherbage 

manuel dans le bourg, et le 
démontage d’un mur avec 
palettisation des pierres.

Comment est-ce que ça 
s’est passé avec les sala-
riés ?

DH: la grande majorité 
des salariés étaient sé-

rieux au travail, on a envie 
de se battre pour eux. Certains 

allaient moins vite, mais on voyait 
qu’ils faisaient le maximum et qu’ils 

prenaient du plaisir. Ça a été plus com-
pliqué avec 2 ou 3 qui ont eu du mal 

à accepter les exigences du travail. Je 
mesure que c’est un gros challenge pour 

TEZEA de faire travailler tout le monde. 
Mais j’ai conscience que l’humain est le 

coeur même du projet, ce qui différencie cette 
entreprise des autres.
TG: très bien, les salariés étaient dynamiques, in-
téressés par le travail, ils avaient envie de le faire. 
Pour l’un d’eux, il a fallu reprendre pour qu’il s’en 
tienne bien à la mission qui lui était confiée : on 
voit que certains auront besoin de temps pour 

bien réintégrer le monde 
du travail et ses exi-
gences. Ce serait certai-
nement formateur pour 
eux d’être davantage in-
tégrés aux équipes de la 
municipalité.

Est-ce que vous êtes satisfait du travail réalisé ?

DH: oui, les prestations réalisées ont répondu à 
ce que j’attendais, elles m’ont évité d’être débor-
dé et ont permis de « sauver les meubles ».
TG: oui, il y a juste eu un petit souci au démarrage 
d’une prestation, car les salariés n’avaient pas le 
matériel requis, mais ça s’est arrangé. Le travail 
avec TEZEA a permis d’identifier des tâches utiles 
qu’on ne faisait pas, comme l’inventaire de la si-
gnalisation et de la numérotation des habitations.
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« l’humain est le coeur 
même du projet, ce 
qui différencie cette 
entreprise des autres.
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Aménagement du Bâtiment de 
la Pourchassais

Les produits du jardin partagé de Pipriac

Aménagement du camion pour le 
commerce ambulant.

« c’est l’emploi pour 
tous qui est en jeu.

S U R …  L E S  D É F I S
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requises pour certaines 
fonctions clés de l’entre-
prise ;

 > elle doit laisser partir 
ses salariés dès qu’ils ont 
une opportunité d’emploi à 
l’extérieur – même temporaire – ce 
qui peut être source de désorganisa-
tion ;

 > quelques salariés – pour diverses raisons – 
peinent à se remettre dans un rythme de 
travail ce qui crée des tensions dans les 
équipes ;

 > beaucoup de prestations réalisées sont 
courtes, voire très courtes, ce qui implique 
une gestion de planning complexe et de-
mande beaucoup de souplesse et de ca-
pacité d’adaptation aux salariés ;

 > une part conséquente des salariés n’a 
pas le permis de conduire, ce qui de-
mande de gérer leur transport sur 
les lieux de chantier.

Tous ces défis placent 
l’entreprise dans une si-
tuation inédite, difficile 
mais passionnante car 
c’est l’emploi pour tous 
qui est en jeu.



...suite de l’article de la page 1

Par ce transfert, elle a souhaité soutenir le 
projet «  Territoire zéro chômeur de longue 
durée  » et offrir de nouvelles perspectives 
de développement à la recyclerie.

C’est un gisement important d’emplois très 
bienvenu pour assurer de l’activité en conti-
nu aux salariés.

À noter enfin, parmi les nouvelles presta-
tions réalisées par l’entreprise  : désherba-
ge écologique, paillage, vérification de la 
signalisation et de la numérotation en cam-
pagne, médiation aux abords des écoles, 
acheminement vers les associations carita-
tives des invendus alimentaires de la grande 
distribution...
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    NEWS DU PAE

 > 29 juin : réunion plénière des futurs salariés de 
TEZEA

 > 30 juin : Comité stratégique (rôle de conseil 
auprès du Comité local)

 > 3 juillet : Commission recherche de nouvelles 
activités

 > 4 juillet : Conseil d’administration de TEZEA
 > 6 juillet : Comité local (chargé de piloter 
l’expérimentation au niveau local)

 > 11 juillet : Rencontre 10 territoires 
expérimentaux – Fonds ETCLD (pilote de 
l’expérimentation au niveau national)

 > 13 juillet : réunion plénière des salariés de 
TEZEA
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L’équipe du
PAE

LE POINT ACCUEIL EMPLOI
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h

36 rue de l’Avenir  - 35550 Pipriac
Tél. 02 99 34 36 91
pae.pipriac@wanadoo.fr
www.facebook.com/PAE.Pipriac
        www.paepipriac.bzh

LE VESTIAIRE SOLIDAIRE
Vous êtes en recherche d’emploi 
et vous avez besoin d’une tenue 
pour faire bonne impression lors de 
votre entretien d’embauche.

Le Rotary Club de Bain-de-
Bretagne met à disposition un 
vestiaire solidaire au PAE de 
Pipriac (sur rendez-vous).


