
Lettre d’information N° 3

Deux ans et demi que le projet est enga-
gé à Pipriac et Saint-Ganton  ! Les obsta-
cles à lever ont été nombreux. Combien 
croyaient, lorsque nous avons commen-
cé, que nous réussirions à obtenir une loi 
d’expérimentation ?

Il fallait aussi, sur le terrain, mener le tra-
vail préparatoire pour connaître :

• les personnes privées d’emploi
• repérer les activités possibles
• préparer leur mise en œuvre concrète
• créer l’entreprise
• être officiellement habilité comme 

territoire expérimental…

Les dernières étapes viennent d’être fran-
chies et nous sommes maintenant, enfin, 
tout près de l’ouverture de l’entreprise 
tant attendue…

Bonne route à TEZEA !

Le comité de rédaction

Novembre
2016

PIPRIAC
SAINT-GANTON

L’Assemblée Génerale Constitutive de l’Entreprise à 
But d’Emploi TEZEA

Le 20 octobre, une étape sup-
plémentaire a été franchie 
avec la création de l’Entre-
prise à But d’Emploi TEZEA 
qui aura pour objectif d’em-
baucher tous les chômeurs 
de longue durée volontaires. 
C’est une association dont le 
conseil d’administration com-
porte 4 collèges   :

A C T U A L I T É
D U  P R O J E T

1) sal ariés   :
   titulaires   :  Sophie Debray, Patrick Gounaud,
   Jean-Luc Lubin, Charlotte Marand
   suppléante   :  Mireille Robin.
2) clients   :
   titulaires   :  Jean-François Bertin, Gaël David,
   Augustin Gauvin, Emmanuel Paty.
3) MeMbres de soutien   :
   titulaires   :  Jacques Cario, Bruno Chaveron,
   Loïc Dutay, Sébastien Létendard
   suppléant   :  Michel Robert
4) MeMbres de droit   :  Fabienne Cottais (Saint-
Ganton), Jean-Claude Lubert (Pipriac), Franck 
Pichot (Point Accueil Emploi), Denis Prost (ATD 
Quart Monde)

Lire la suite en dernière page...



TEZEA existe depuis le 20 
octobre 2016. Et son activi-
té réelle commencera début 

janvier 2017. Les recrutements vont 
se faire progressivement, de telle 
sorte qu’environ 85 personnes seront 
employées début juillet 2017.

Le rythme d’embauche et les personnes d’abord concernées sont dé-
terminées en fonction des premiers besoins  : d’abord, les fonctions 
administratives et support de l’entreprise, et tout de suite après, les 
salariés pour les premières activités proposées aux clients.

De nombreux futurs salariés s’impliquent dans la préparation des 
éléments nécessaires au démarrage de ces activités, prévu pre-
mier trimestre 2017. Et le travail continue avec eux au sein 
de 5 groupes de travail dans les domaines demandant 
le plus de préparation  : fonctions support, espaces 
verts, bâtiment, transport et logistique, activités 

complémentaires à la recy-
clerie.

En parallèle, la future direc-
tion de TEZEA travaille sur les 
relations avec l’administration, 
les assurances, mutuelles, les 
aspects juridiques et le fi-
nancement de l’ensemble. 
L’installation physique dans 

les locaux définitifs prendra encore un peu de temps, 
mais des solutions provisoires avancent et du mobi-
lier a été trouvé et installé dans l’ancienne école de 
Pipriac qui accueillera l’essentiel des fonctions support.

Enfin, tous les futurs sa-
lariés recevront bientôt dif-
férentes formations à la MFR de 
Guipry-Messac, grâce au finance-
ment de la Région Bretagne, de 
l’AGEFIPH et du PAE.

S U R  L E  D É M A R R A G E
D E  L ’ E N T R E P R I S E

" environ 85 
personnes seront 
employées début 
juillet 2017.

Jean-François Bertin dirige 
une entreprise de Marbrerie à 

Pipriac.
Jacques Cario est consultant 
et formateur indépendant en 
informatique sur l’aggloméra-
tion rennaise.

Pourquoi avez-vous ac-
cepté de prendre la prési-
dence de TEZEA ? Qu’est-

ce qui vous motive ?

JFB : ce projet m’a semblé à taille 
humaine et j’ai rapidement senti une 

motivation des personnes qui y sont im-
pliquées, et au fil du temps le plaisir de 

belles rencontres.

JC  : c’est un projet qui a du sens. J’avais 
envie d’être dans le concret, dans des actions 
qui donnent des résultats. Le tout au service 
de personnes qui en ont vraiment besoin.

Quels sont les grands défis à relever par 
l’entreprise ?

JFB  : le plus grand défi pour l’entre-
prise va être l’engagement de tout 

le monde, salariés, élus et en-
treprises, et de continuer le 
travail ensemble.

JC : intégrer plus de 80 per-
sonnes en 6 mois, c’est un 

grand défi. Il faudra l’impli-
cation de tous pour créer une 

bonne dynamique, bien fonc-

tionner au quotidien, satisfaire les clients. Ensuite, 
il faudra durer, trouver sans cesse de nouvelles 
activités, devenir de plus en plus rentable, bref 
construire une entreprise qui ne se distinguera 
pas d’une autre.

Qu’est-ce qui permettra de dire qu’on a réussi ?

JFB  : nous avons déjà obtenu une première vic-
toire avec l’habilitation du territoire qui donne 
l’autorisation à l’entreprise d’ouvrir. On pourra 

savoir si on a réussi, 
lorsque un maximum de 
salariés auront trouvé un 
travail stable.

JC  : quand TEZEA aura 
réussi son implantation 
sur le territoire dans le 
respect des acteurs éco-

nomiques existants, avec une image de sérieux, 
des clients qui la sollicitent, tout en respectant 
son objectif d’embauche sans sélection des de-
mandeurs d’emploi de longue durée, alors on 
pourra parler de réussite.

E N T R E T I E N  A V E C
J E A N - F R A N Ç O I S  B E R T I N  E T 
J A C Q U E S  C A R I O

"intégrer plus de 80 
personnes en 6 mois, 
c’est un grand défi.

Réunion plénière des futurs salariés

Local du projet, rue du Stade à Pipriac

Roseline et Annie, de l’équipe projet

Coprésidents de l’entreprise TEZEA

Jean-François
Bertin

Jacques
Cario



Comité de  rédaction
Florence Bouvier, Jacques Cario, 
Nathalie Morel, Hervé Launay, 
Annie Leray, Marie Pillon, Denis 
Prost

Tél. 02 99 34 36 91
paeprojetpipriac@orange.fr

    NEWS DU PAE
>MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2016
Matinée portes ouvertes au PAE de 9h 
à 11h,
suivi par un spectacle pour enfants à 
partir de 11 h.

 Gratuit et ouvert à tous.

>MARDI 17 JANVIER 2017
Réunion d’information sur l’autoentre-
preneuriat de 14h à 16h
par l’Association des Entrepreneurs et 
Indépendants de Bretagne (AEIB).

 Gratuit.

Renseignements et inscription par téléphone 

ou par mail auprès du Point Accueil Emploi

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
https://www.facebook.com/PAE.Pipriac

 > 9 décembre : réunion plénière des futurs salariés de TEZEA
 > 12 décembre : lancement du plan de formation des futurs salariés avec 
la Maison Familiale Rurale de Guipry-Messac
 > 13 décembre : comité local pour l’emploi (CLE, chargé de piloter 
l’expérimentation)
 > début 2017 : ouverture de TEZEA, premiers recrutements et premières 
activités
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...suite de l’article de la page 1

TEZEA est coprésidée par Jean-François 
Bertin et Jacques Cario, son ouverture 
et les premières embauches sont prévues 
pour janvier.

Un obstacle restait à lever pour que cette 
ouverture soit possible  : l ’habilitation du 
territoire de Pipriac et Saint-Ganton par 
le Fonds qui pilote l’expérimentation au 
niveau national.

C’est chose faite depuis le 21 novembre !

. . .  A C T U A L I T É
D U  P R O J E T

Les membres du CA de TEZEA
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