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L’association TEZEA, créée en Octobre 2016, a réalisé en 2017 son premier exercice complet. 
Nous venons, à travers ce rapport d’activité, présenter à l’ensemble des acteurs concernés une 
synthèse de cette année 2017, la première d’une expérimentation qui doit durer 5 ans avant 
évaluation complète. 

TEZEA, Entreprise à But d’Emploi, est donc une des 10 structures participant à l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à l’échelon national. Cette expérimentation, ce projet, 
cette… aventure se caractérise de deux façons : c’est tout d’abord une démarche territoriale, et 
donc collective, et ensuite, c’est aussi une démarche sociale, avant d’être une démarche 
économique. L’objectif de nombreuses fois énoncé d’un emploi pour tous a toujours servi de guide 
au Conseil d’Administration de TEZEA, à son Bureau et à ses Directeurs pour décider des 
orientations à mettre en œuvre pour atteindre l’exhaustivité des embauches sur le territoire, dans 
le respect des contraintes de territorialité et de réalisation de travaux utiles et supplémentaires, 
c’est-à-dire non concurrentiels. 

2017, c’est d’abord l’année du démarrage. De nombreuses embauches réalisées rapidement, les 
premières prestations, et tout à construire (organisation, processus, outils) avec une logistique et 
des locaux parfois un peu justes. Beaucoup de questions, de choix à faire, le constat aussi que les 
éléments issus des travaux antérieurs à la création de TEZEA étaient parfois pertinents, parfois 
non ; et un montage financier ayant nécessité beaucoup d’énergie auprès des partenaires 
institutionnels. Ensuite, 2017, c’est aussi l’année du décollage : des salariés plus nombreux, une 
organisation qui se cherche mais qui se stabilise, des clients et des affaires qui s’installent, une 
communication qui donne de la visibilité à l’entreprise et au territoire, une assise financière 
permettant de voir venir la suite des évènements. Et 2017, c’est enfin l’impression que, même si 
beaucoup reste à faire, beaucoup a déjà été accompli dans le respect des principes et des objectifs 
de l’expérimentation. 

La suite, c’est 2018 et la nécessité de renforcer le chiffre d’affaires afin de réduire le plus possible 
la part de subventions dans le modèle économique de TEZEA ; ce sera aussi une organisation qui 
doit faire ses preuves dans la durée, et la poursuite des embauches jusqu’à l’atteinte de 
l’exhaustivité. Il y a bien sûr des choses à améliorer, mais certains résultats déjà visibles sont 
encourageants, tel le départ début 2018 de certains salariés vers des emplois pérennes dans 
d’autres structures. C’est dans ce sens que ce projet collectif et social doit se poursuivre jusqu’à la 
fin de l’expérimentation, car il est encore trop tôt pour évaluer de manière juste les impacts du 
projet. Le Conseil d’Administration de TEZEA poursuivra en 2018 le travail dans cette direction. 

 

Les Co-Présidents de TEZEA 

 

 

Jean-François BERTIN       Jacques CARIO 
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La question centrale des recrutements dans le projet « Territoire zéro chômeur de longue durée » 
(TZC) a été traitée courant 2016 antérieurement à l’ouverture de l’activité de TEZEA. A ce 
moment-là, l’objectif d’atteinte de l’exhaustivité (85 personnes répondant aux critères avaient été 
identifiées) a été fixé à Juillet 2017. 

Pour des raisons liées aux activités et à l’organisation opérationnelle, cet objectif n’a pu être tenu, 
et le Conseil d’Administration de TEZEA a opté au cours du premier semestre 2017 pour une 
montée en charge plus progressive sur le deuxième semestre 2017, au rythme moyen de 4 
salariés/mois. 

Sur cette base, en Décembre 2017, TEZEA comptait 58 salariés pour 55 Equivalent Temps plein 
(ETP) (Voir courbe ci-dessous). 

Au 31/12/2017, toutes les personnes privées d’emplois, volontaires et encore disponibles de la 
liste initiale avant ouverture de l’entreprise, avaient une place au sein de TEZEA. Par ailleurs, il 
restait une file d’attente d’environ 30 nouvelles personnes remplissant les conditions pour être 
embauchées. 

 

 

Figure 1 : Courbe des recrutements de TEZEA en 2017 
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C’est le Comité Local qui étudie les situations des personnes privées d’emploi et qui valide l’entrée 
à TEZEA dès lors que les critères sont respectés. Pour rappel, les critères sont :  

- Habiter depuis au moins 6 mois sur le territoire de Pipriac / St Ganton,  
- Être privé d’emploi depuis 1 an.  

Pour les personnes qui ont travaillé un peu au cours des 12 derniers mois, la notion de privation 
d’emploi s’évalue en comité restreint du Comité Local. 

Pour créer une cohésion entre les futurs salariés avant l’entrée à TEZEA et les préparer aux 
activités qu’ils vont exercer dans l’entreprise, il a été décidé par le Conseil d’Administration que les 
personnes devaient, préalablement à leur recrutement, suivre une formation à la MFR de Guipry-
Messac sur des modules obligatoires :  

- Sauveteur Secouriste du travail (SST),  
- Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP2) en lien avec le secteur d’activité 

envisagé,  
- Connaissance des particularités d’une entreprise à but d’emploi (Culture coopérative),  
- Modules plus techniques comme le bûcheronnage, la création en bois de palettes, la vente 

et le rayonnage en recyclerie, les espaces verts, l’entretien du petit matériel… 

Ces formations sont financées par la Région, l’Agefiph et le PAE dans le cadre du dispositif ATE 
de la Région Bretagne (Action Territoriale Expérimentale). 

Les salariés sont recrutés, conformément au texte législatif de l’expérimentation, en Contrat à 
Durée Indéterminée (CDI) à temps choisi. Ce CDI est de droit commun, c’est-à-dire que le droit du 
travail ordinaire s’applique. 

Les recrutements se font dans l’ordre chronologique de leur rencontre avec l’équipe d’animation 
territoriale TZC portée par le Point Accueil Emploi de Pipriac. 

Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de sélection des salariés à l’entrée dans TEZEA au regard 
de leurs compétences, ni non plus au regard des besoins et activités de l’entreprise au moment 
de l’embauche. Cette situation particulière caractérise de manière forte le fonctionnement 
atypique d’une EBE et pose une contrainte importante, voulue par le territoire pour que tous 
trouvent une place dans l’emploi. 
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L’enjeu était grand pour TEZEA, sur cette première année de fonctionnement, de développer 
suffisamment d’activités pour fournir un emploi à toutes les personnes recrutées. 

Il faut rappeler que les activités ne peuvent être en concurrence avec des activités déjà existantes, 
et qu’elles doivent être réalisées en grande majorité sur le territoire de Pipriac / St Ganton, selon 
les règles fixées par le Comité Local. 

Il a donc fallu se positionner :  

- Soit sur des niches d’activités inventoriées lors de la préfiguration de l’entreprise. Cet 
inventaire avait été réalisé en 2015 et 2016 par l’équipe d’animation territoriale, en lien 
avec des groupes de futurs salariés, des habitants, des entreprises locales, des élus… 

- Soit sur des opportunités ou des idées nouvelles qui se sont présentées après le 
démarrage de l’entreprise. 

L’entreprise, n’ayant à sa création ni locaux, ni équipements, ni organisation stable, il a donc fallu, 
pour chaque activité, construire les conditions de sa réalisation, tout en assurant la montée en 
charge de TEZEA en nombre de salariés. 

Ainsi, pour développer suffisamment de travail, tenir compte des contraintes physiques de ses 
salariés et tirer profit des nombreuses compétences disponibles, TEZEA s’est développée sur un 
spectre très large d’activités dont nous rendons compte ci-dessous : 

Le travail développé se décompose en trois grandes catégories : 

1- Les prestations de service 
2- Les activités de production interne 
3- Les activités commerciales 
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Les prestations de services sont essentielles à TEZEA pour deux raisons principales :  

- Elles ont permis de réaliser la plupart du chiffre d’affaires en 2017 (65 %) 
- Elles ont également permis d’associer TEZEA à tous les partenaires engagés dans 

l’expérimentation en tant que clients.  

Par ce travail avec les entreprises, associations et collectivités, nous assurons que l’exhaustivité du 
recrutement sera mise en œuvre par et avec tous. 

Outre les multiples prestations réalisées dont vous trouverez des exemples ici-bas, nous nous 
attardons brièvement dans ce rapport sur quelques activités qui par leur volume de travail ou leur 
caractère novateur méritent d’être citées : 

- Le lancement de la conciergerie de village, service qui permet de recueillir tous les besoins 
pour lesquels les particuliers ou entreprises ne trouvent pas spontanément de réponses, 
et d’y apporter une solution locale en aiguillant prioritairement vers les entreprises du 
territoire. 

- La surveillance des sorties des écoles qui a amené une plus-value certaine en termes de 
sécurité et de qualité de vie. 

- Le lavage intérieur de véhicules qui s’est révélé représenter un potentiel de travail 
insoupçonné et a pris une belle ampleur tout au long de l’année.  

Les missions en prestations externes sont caractérisées, pour l’essentiel, par un volume faible et 
fractionné de temps de travail facturable. Certains secteurs d’activité initialement prévus 
(prestations de bâtiment par exemple) ne se sont pas du tout développés pour des raisons de 
concurrence sur le territoire. 

Enfin, la fragmentation des activités, la nécessaire montée en compétence des salariés et leurs 
contraintes physiques et de déplacement ont rendu parfois difficile l’affectation des personnes aux 
différentes tâches. 

 

Figure 2 : Les activités de prestations de services de TEZEA
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Figure 3 : Exemple de prestations de services réalisées en 2017 par TEZEA 
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Palettisation de pierres batiment ■ ■

Aide au déchargement de fenêtres batiment ■

Aide au démontage et enlèvement de chauffe-eau ou chaudière batiment ■

Petits travaux de bâtiment (montage parpaings enfouir un câble) batiment ■

Peinture sur des bacs à légumes batiment ■

Réfection d'un portail batiment ■

Petits travaux d'électricité batiment ■

Réfection d'un abris de jardin batiment ■

Mise à nu des murs d'une maison batiment ■

Scier des terres cuites batiment ■

Aide au traçage d'une fosse septique batiment ■

Distribution flyers dans la rue avec enquête clients divers ■

Soutien à la bibliothécaire divers ■

Déplacement de chaises et tables collège divers ■

Reconditionnement  de garniture de sol en bacs plastique divers ■

Repiquage d'arbustes espaces verts ■

Débroussaillage et élagage de haies espaces verts ■ ■

Paillage de haies espaces verts ■

Ramassage de bâches de serres suite à une tempête espaces verts ■

Désherbage manuel de cultures espaces verts ■

Broyage de branchages espaces verts ■

Coupe et arrachage de lierre espaces verts ■

Soutien en maraîchage espaces verts ■

Désherbage manuel  de certains secteurs des communes espaces verts ■

Repérage et récupération des déchets sauvages espaces verts ■

Débroussaillage des bornes incendie espaces verts ■

Désherbage de cour espaces verts ■

Vente de jus de pommes espaces verts ■

Entretien d'espaces forestiers espaces verts ■

Arrachage de pommes de terre espaces verts ■

Fabrication de poteaux espaces verts ■

Déplacement de terre espaces verts ■

Sensibilisation au tri herbe et branchage en dechetteries médiation  prévention ■

Surveillance de la récréation avant cantine et au départ des 

transports scolaires
médiation  prévention ■

Inventaire et Nettoyage des panneaux de signalisation médiation  prévention ■

Surveillance pendant la cantine mediation prévention ■

Surveillance et médiation aux abords des établissement scolaires mediation prévention ■

Nettoyage locaux nettoyage et propreté ■ ■ ■

Nettoyage des modèles d'exposition en extérieurs nettoyage et propreté ■

Enlèvement déchets vers déchetterie nettoyage et propreté ■ ■

Nettoyage des vitres nettoyage et propreté ■ ■

Nettoyage de véhicules nettoyage et propreté ■ ■ ■

Nettoyage de rayonnages nettoyage et propreté ■

Ramassage papiers et plastiques envolés sur site nettoyage et propreté ■

Nettoyage des lits médicalisés nettoyage et propreté ■

Nettoyage vitrines réfrigérées nettoyage et propreté ■

nettoyage  de cagettes nettoyage et propreté ■

Nettoyage et repassage linge de lit nettoyage et propreté ■

Nettoyage et déplacementsde machines d'imprimerie nettoyage et propreté ■

Archivage de factures prestation administrative ■

Secrétariat prestation administrative ■

Aide au recyclage recyclage ■

Remise en état de palettes recyclage ■

Création de ganivelles recyclage ■

Vente panier à chien et coussin recyclage ■

Collecte de meubles à domicile recyclage ■

Créations sur mesure en palettes recyclage ■

Lavage intérieur de véhicules particuliers (dans les locaux de TEZEA, 

à domicile ou sur le parking de Super U)
transport ■ ■ ■

Portage des repas transport ■

Livraison alimentaire vers associations caritatives transport ■

Gestion flux de véhicules transport ■

Livraison de courses transport ■

Transport, montage et démontage mini camp transport ■

Livraison de bois de chauffage transport ■

250

3000

Exemples de travaux supplémentaires réalisés en 2017 en prestation de services par TEZEA
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Pour pouvoir assurer une continuité de travail aux salariés de TEZEA, il est essentiel de développer, 
en parallèle des prestations, des ateliers internes de production. On peut citer pour l’essentiel : 

- La production de bois de chauffage : du bûcheronnage à la corde fendue livrée et rangée 
pour les foyers non imposables, 

- La fabrication de piquets de châtaignier, 
- La création de meubles en bois de palettes et la création en tissu associée.  

Les activités de productions ont eu un démarrage plus tardif que les prestations en 2017 (à 
l’exception du bois de chauffage) en raison du travail préalable de préfiguration, de la nécessité 
d’adapter les locaux, du besoin d’équipements et d’acquisition des compétences nécessaires à 
leurs réalisations. 

 

Figure 4 : Les activités de productions internes 

  

 

Figure 5 : Les ateliers et activités commerciales mis en place en 2017  

Intitulé de la prestation Secteurs d'activités
Volume

Produit

Préparation et livraison de bois de chauffage Espaces verts 65 cordes

Fabrication de piquets de châtaignier Espaces verts 700 piquets

Jus de pomme Espaces verts 1000 litres

Blanchisserie nettoyage et propreté Inconnu

Conciergerie de territoire Administratif Démarrage en décembre 2017

Atelier création tissu recyclage Inconnu

Boutique solidaire recyclage 35 Tonnes d'objets réemployés

Remise en état et valorisation d'anciens objets (Upcycling) recyclage Inconnu

Création de mobilier en bois de palette recyclage 12 fabrication sur mesure

Commerce ambulant (partenariat 5 commerces locaux) Transport
Moyenne de 7 clients par 

tournées

Tableau récapitulatif des ateliers et activités commerciales mis en place  en 2017 
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- La recyclerie de Pipriac 

Le CPIE Val de Vilaine nous a grandement aidé sur cette première année en nous transférant à 
compter d’avril 2017 la gestion de la recyclerie de Pipriac via un apport partiel d’actif. 

Nous avons à cette occasion, intégré dans nos effectifs les deux salariés en emplois d’avenir qui y 
travaillaient. La recyclerie nous permet d’avoir une activité ouverte au public en continu et offre 
une diversité de travail qui nous a été précieuse dans notre développement : tri, réparation et 
transformation d’objets, de vêtements, bibelots, meubles... récupérés. 

- Le commerce ambulant 

« La P’tite camionnette » est un vecteur important de communication de TEZEA avec un objectif 
d’utilité sociale : assurer un service d’épicerie ambulante qui sillonne la campagne des deux 
communes sur quatre tournées hebdomadaires, fournissant ainsi aux personnes en difficulté de 
mobilité et isolées des produits de première nécessité et de lien social. 

C’est à n’en pas douter une des activités illustrant le mieux l’utilité de TEZEA sur le territoire ! 
L’épicerie s’approvisionne uniquement dans les commerces locaux (commerçants du bourg de 
Pipriac - VIVAL, Boulangerie Huet, Marée Turballaise, Boucherie Fontaine - et épicerie de Saint-
Ganton) qui trouvent ainsi dans l’expérimentation un appui – même modeste – à leur 
développement. 

Vous trouverez dans le tableau ici-bas les grandes lignes des diverses prestations et productions 
réalisées par TEZEA auprès d’organismes et citoyens du territoire. 

 

Figure 6 : Les activités commerciales 



 
 

 

24/04/2018 

    
10 

Rapport d’activité 2017 – Assemblée générale ordinaire  

 

En 2017 le chiffre d’affaires a évolué pour atteindre une moyenne de 15 000 € mensuel sur le 
dernier trimestre. 

 

 

Figure 7 : Progression du chiffre d'affaires de TEZEA 

 

 

Figure 8 : Répartition du chiffre d'affaires de TEZEA en 2017  
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Sur l’année 2017, le financement d’un ETP se décompose comme suit : 

 

Figure 9 : Le financement moyen d'un ETP au sein de TEZEA pour 2017 
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Nous avons évoqué plus haut la contrainte importante pour TEZEA d’embaucher sans filtre à 
l’entrée autre que les deux critères imposés (antériorité au chômage et lieu d’habitation). De cette 
contrainte découlent des spécificités en termes de productivité et/ou d’affectation aux différents 
travaux à réaliser : 

- La facturation des heures : une grande partie du travail réalisé ne pourrait l’être au tarif 
existant sur le marché même s’il est difficile de parler de marché, puisque nous sommes 
sur des activités utiles, non rentables et non concurrentes avec des activités déjà présentes 
sur le territoire. Le nombre d’heures réalisées pour mettre en œuvre ces prestations est 
entre 2 et 3 fois le nombre d’heures facturées pour permettre la formation de nouveaux 
salariés et pour tenir compte des rythmes de travail qui peuvent être très différents selon 
les personnes. 

- L’affectation des travaux aux salariés : lors de la préfiguration des activités nouvelles de 
l’entreprise, en tenant compte des souhaits d’évolution, de changement de projet 
professionnel ou de montée en compétences des futurs salariés, nous avons identifié 5 
grands domaines d’activité : fonctions supports, espaces verts et bois, recyclerie et activités 
annexes, transport, bâtiment. Chaque salarié recruté se voit affecté à une diversité de 
missions en lien avec les activités développées par TEZEA, et a au moins deux ou trois 
fiches de poste attachées à son contrat de travail. Nous sommes confrontés ici à la gestion 
d’une polyvalence des personnes, nécessaire pour l’activité diverse mais complexe à 
piloter et à organiser. 
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Figure 10 : L'environnement partenarial de TEZEA 
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L’entreprise à but d’emploi doit mettre en œuvre des activités et prestations non réalisées par des 
entreprises existantes sur le territoire. C’est le Comité Local qui statue sur le caractère 
supplémentaire du travail développé par TEZEA. 

Par ailleurs, le Comité veille à ce que la grande majorité des activités de TEZEA soit réalisée sur le 
territoire de Pipriac et St Ganton ou auprès des entreprises ayant leur siège social sur ces deux 
communes. 

TEZEA est représentée au sein du Comité par 4 de ses salariés et un codirecteur. Le Comité est 
coprésidé par les maires de Pipriac et St Ganton. Il est composé par ailleurs d’entreprises, d’acteurs 
associatifs et institutionnels (DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission locale, Redon agglomération, 
Département, Région) et de représentants des structures d’insertion par l’activité économique du 
territoire. Il se réunit toutes les 6 semaines à l’initiative de l’équipe d’animation territoriale et des 
maires. 

Le Comité Local est le pilote de l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » 
localement et a de nombreuses autres missions : 

- entretenir et développer la mobilisation des acteurs du territoire autour de 
l’expérimentation, 

- chercher de nouvelles activités pour TEZEA, 
- contacter et mobiliser toutes les personnes privées d’emploi depuis un an, 
- vérifier qu’elles remplissent les critères pour intégrer l’entreprise à but d’emploi mais aussi 

aider celles qui le peuvent à intégrer directement une autre entreprise, 
- accompagner les salariés de l’EBE dans leur montée en compétence et leur évolution 

professionnelle, 
- collecter et faire remonter au Fonds ETCLD toutes les données nécessaires à l’évaluation 

de l’expérimentation, et réaliser lui-même l’évaluation qualitative de l’impact territorial de 
celle-ci, 

- et d’une manière plus générale, mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire à la réussite de 
l’expérimentation, y compris apporter un appui opérationnel à l’EBE si nécessaire 
(accompagnement de salariés en difficulté, aide à la structuration d’activités, animation de 
la participation des salariés à la vie de l’entreprise, appui à la gouvernance…) 

Pour réaliser toutes ces missions, le Comité local a mandaté le Point Accueil Emploi qui a constitué 
en son sein une équipe d’animation territoriale chargée de les mettre en œuvre. Cette équipe est 
composée de 4 personnes représentant 3,5 Équivalents Temps Plein. 

L’équipe d’animation territoriale anime également le Comité Stratégique de l’expérimentation : il 
se réunit tous les 2 à 3 mois et est composé des soutiens institutionnels et financiers de celle-ci, 
mais également de toutes les personnes physiques et morales souhaitant se tenir informées, 
participer à la réflexion et apporter leur appui à l’expérimentation. 
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TEZEA est conventionnée par le fonds national Expérimentation Territoriale contre le Chômage 
de Longue Durée (ETCLD) qui gère la contribution au développement de l’emploi. Plus 
globalement, le fonds ETCLD assure le pilotage national de l’expérimentation et est l’interlocuteur 
de l’État pour toutes les questions qui relèvent de sa mise en œuvre nationale. 

Chaque mois, l’ensemble des entreprises à but d’emploi se réunissent à Paris pour partager leurs 
évolutions (nouvelles activités, recrutement, problématique…). Ces échanges sont indispensables 
pour garder une cohésion globale dans la démarche et tirer profit de l’expérience des autres 
territoires.  

NB : les équipes d’animation territoriale des 10 territoires se réunissent également mensuellement 
pour échanger sur la mise en œuvre globale de l’expérimentation et sur leurs missions spécifiques. 

 

 

La recyclerie nous amène à échanger régulièrement avec les partenaires du territoire sur les 
objectifs de diminution des déchets et les synergies à trouver entre les différents acteurs. Les 
partenariats se sont renforcés cette année avec le SMICTOM, l’association Mode d’emplois (qui 
porte la ressourcerie de Bain de Bretagne) et la toute nouvelle recyclerie de Redon. Nous 
participons également au réseau régional sur les activités de réemploi et de recyclage animé par 
la CRESS Bretagne. 

 

 

Les nouvelles activités développées ne pourraient se réfléchir et se mettre en place sans l’aide de 
personnes extérieures très impliquées bénévolement dans l’expérimentation. Leur contribution 
précieuse est à saluer et nous tenons, à cet égard, à remercier particulièrement Bruno Chaveron, 
Monique Brault et Jean-Yves Colléaux. 

Nous étudions ces nouvelles activités avec eux pour déterminer si l’équilibre économique et les 
investissements nécessaires sont en corrélation avec le volume de travail pressenti. 

Nous n’avons cité ci-avant que les principaux partenariats. Nombre de rencontres bilatérales sont 
par ailleurs effectuées avec les différents acteurs du territoire pour rechercher des collaborations 
« gagnant-gagnant », et dialoguer avec eux afin de cerner les activités que TEZEA peut développer 
sans entrer en concurrence avec le tissu économique local. L’apport de l’équipe d’animation 
territoriale est central en ce sens. Nous ne pourrions fonctionner correctement sans sa 
contribution. 
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La croissance forte et rapide des effectifs salariés a été source de tension en termes d’organisation 
sur cette année 2017. Après un premier semestre où différents essais d’organisation ont été 
réalisés, un travail de réflexion associant les salariés a été conduit à partir d’octobre 2017 jusqu’à 
février 2018 pour conduire à l’organisation présentée dans le schéma ci-après. 

Pour mieux cerner le contexte qui a conduit à cette nouvelle organisation, il faut savoir que le 
Conseil d’Administration de TEZEA a décidé, sur cette première année : 

- de ne pas faire appel à des recrutements extérieurs 
- d’identifier le potentiel des salariés par une montée en compétences et en responsabilités, 

afin de leur permettre d’aller ensuite se « vendre » sur le marché du travail avec des 
compétences affirmées et renforcées 

- de rester dans le cadre fixé par le projet initial d’un salaire au SMIC pour tous 

La relative inadéquation des locaux actuels aux besoins de l’entreprise, et la nécessité de ventiler 
l’activité sur plusieurs sites de travail a conduit à une organisation originale : 
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Figure 11 : Organigramme de TEZEA 
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Figure 12 : Organisation de TEZEA par sites et activités



 
 
 

 

24/04/2018    19 

Rapport d’activité 2017 – Assemblée générale ordinaire  

 
 

Cette année 2017 a été riche en termes de communication avec l’accueil de nombreuses visites 
et délégations, un écho médiatique important mais aussi l’organisation et la participation à nombre 
d’événements et d’actions locales. Nous retraçons ci-après quelques-uns de ces événements. 

Nous ne pouvons pas dire que nous avons souffert d’un manque de couverture médiatique ! Celle-
ci a été impressionnante avec pas moins de 40 articles, 13 reportages vidéos et de nombreux 
autres passages à la radio consacrés à TEZEA et à l’expérimentation sur Pipriac et St Ganton. Elle 
a concerné des médias aussi bien locaux, que régionaux et nationaux. Les articles de presse sont 
disponibles dans nos locaux. On peut retrouver tous les reportages vidéos sur la chaîne YouTube 
de TEZEA accessible depuis notre site internet. 

 

 

9 janvier : les 8 premiers salariés sont embauchés 

 

Figure 13 : L'embauche des 8 premiers salariés 
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17 février : visite de la ministre du travail Myriam El Khomri qui vient à la rencontre des salariés 
embauchés pour mieux cerner ce qu’implique le travail au sein d’une entreprise à but d’emploi. 

 

Figure 14 : La visite de la ministre du travail Myriam El Khomri 

Septembre : Lancement de la petite camionnette qui suscite un vrai engouement médiatique avec 
le passage notamment aux journaux télévisés de France 2 et de TF1.  

 

Figure 15 : Lancement du commerce ambulant 
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10 novembre : Louis Gallois, président du fonds ETCLD vient à Pipriac et St Ganton partager avec 
les acteurs engagés ce qu’implique la mise en œuvre concrète de l’expérimentation sur le terrain. 

 

Figure 16 : Visite de Louis Gallois, président du fonds ETCLD 

Il nous parait important également de retenir sur cette année 2017 les événements suivants : 

- Mars : accueil du territoire de Colombelles (Normandie) également engagé dans 
l’expérimentation 

- Avril : 
o accueil des salariés de Travailler et Apprendre Ensemble (l’entreprise pilote d’ATD 

Quart Monde à Noisy le Grand) venus partager leur expérience de management 
d’une entreprise incluante 

o TEZEA est exposant au salon des savoir-faire de Pipriac 
- Mai : soirée « Court-circuit », moment convivial avec salariés et partenaires autour des 

musiques actuelles dans nos locaux 
- Juillet : visite d’un groupe de salariés de TEZEA à l’ESIAM de Mauléon, une autre entreprise 

à but d’emploi située dans les Deux-Sèvres 
- Août : TEZEA est exposant au comice agricole à Sixt-sur-Aff 
- Septembre : portes ouvertes de TEZEA qui a permis de mettre en avant les savoir-faire 

développés par les salariés 
- Décembre : 

o lancement de la campagne de financement participatif de TEZEA avec une mise 
en scène filmée par un drone pour célébrer le cap du recrutement des 50 
personnes préalablement privées d’emploi 

o TEZEA est exposant au marché de Noël de Pipriac et de St Just. 
o rencontre conviviale à Saint-Ganton réunissant l’ensemble des acteurs du projet, 

pour mieux cerner les contributions des uns et des autres à l’expérimentation 
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Tout au long de cette année 2017, un effort conséquent a été fourni pour rendre visible TEZEA, 
son action et son offre de services via tous types de supports : site internet, réseaux sociaux, 
flocage des véhicules, flyers, chaîne YouTube et tous les supports de la campagne de financement 
participatif. 

 

 
 

TEZEA a lancé récemment son nouveau site web mais l’entreprise est aussi présente sur de 
nombreux autres outils de communication par internet (Facebook, Twitter, YouTube).  

 

Figure 17 : Les outils de communication par Internet 

  

https://tezea.fr/  

https://tezea.fr/
https://tezea.fr/
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Figure 18 : Les flyers et les affiches 
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Consciente de la nécessité de trouver du financement pour continuer ses investissements et 
développer ses activités, TEZEA a lancé une campagne de financement participatif en décembre. 
L’objectif ambitieux de collecter 50 000 € de don a été dépassé (52 500 € recueillis) et permet 
à l’entreprise de poursuivre son développement. Outre l’aspect financier, cette campagne a permis 
de mettre en valeur le travail réalisé depuis un an, de mobiliser les salariés et de valoriser l’image 
de TEZEA. 

Ce sont plus de 300 donateurs de toute la France qui ont fait de cette campagne une réussite. 

Nous remercions encore une fois les donateurs, les partenaires et toutes les personnes qui ont 
mis de l’énergie dans cette campagne et qui ont permis ce beau succès. 

 

Figure 19 : La campagne de financement participatif 
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Recrutement 

Nous souhaitons maintenir pour cette année une moyenne de recrutement de 4 personnes par 
mois. Si ce rythme est respecté, l’ensemble des personnes privées d’emploi volontaires identifiées 
à l’heure actuelle seront recrutés d’ici la fin de l’année. L’effectif de TEZEA serait alors autour de 
80 personnes. Cet effectif intègre une prévision de départ de 10 salariés (embauche à l’extérieur, 
départ à la retraite, démission). 

Nous observons depuis le début de l’année 2018 déjà 5 départs dont 4 vers des emplois extérieurs 
en CDI ou CDD longue durée, ce qui témoigne du bel ancrage de TEZEA dans le tissu économique 
local via les prestations que nous offrons. Deux de ces emplois extérieurs correspondent d’ailleurs 
à des activités dont TEZEA a suscité la création en les proposant d’abord sous forme de 
prestations. 

Financement 

Nous prévoyons pour 2018 un chiffre d’affaires mensuel moyen de 19 000 € ce qui nous 
permettra de financer 20% de chaque ETP créé. 

La part Etat de la contribution au développement de l’emploi pour 2018 est maintenue au même 
niveau que pour 2017 (101 % du SMIC brut) et la contribution du conseil départemental (2000 € 
par ETP) n’est a priori pas remise en cause même si elle n’est pas encore votée. 

Enfin la campagne de financement de 52 500 € nous permettra de réaliser les investissements 
nécessaires au développement de certaines activités (blanchisserie, création et réparation palette 
et conciergerie) et au démarrage de nouvelles. 

Les nouvelles activités pour 2018 

Dans le prolongement de 2017, nous continuons à lancer et tester de nouvelles activités. Nous 
pouvons citer notamment : 

- Le tri des métaux pour augmenter leur valorisation en partenariat avec l’entreprise LG 
services 

- Le démantèlement et le tri des huisseries PVC pour revendre la matière (ferraille et PVC) 
en vue de son recyclage 

- La collecte de cartons chez les professionnels en partenariat avec l’entreprise d’insertion 
de Rennes La Feuille d’Érable. 

 

Par ailleurs, la constitution d’un groupement d’employeurs, afin d’offrir de la mise à disposition de 
personnel aux acteurs du territoire, est en travail depuis février 2017. Les complexités de 
fonctionnement anticipées ont néanmoins ralenti sa mise en œuvre. Les prochaines réunions du 
Conseil d’Administration devraient statuer définitivement sur la mise en œuvre de cette nouvelle 
entité. 

Nous continuerons par ailleurs à développer de nouvelles activités qui seront suggérées par les 
adhérents, partenaires ou autres entreprises à but d’emploi. 

Si nous atteignons nos objectifs en 2018, le chiffre d’affaires devrait atteindre 20 % du 
financement d’un ETP (contre 15% en 207). 


