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Mot des coprésidents 

 

Madame, Monsieur, 

L’association TEZEA, créée en Octobre 2016, a réalisé en 2019 son troisième exercice. Nous venons, à 
travers ce rapport d’activité, présenter à l’ensemble des acteurs concernés la synthèse de cette année 2019, 
qui se situe globalement au milieu de la période d’expérimentation de 5 ans. 

Tout d’abord, il convient de rappeler les objectifs assignés à TEZEA l’an passé par son Conseil 
d’Administration, et qui se déclinaient sur 4 points : 

 Le budget et les résultats 2019 doivent s’équilibrer sur la base d’une croissance du chiffre d’affaires 
et avec l’aide du Fond national pour soutenir les recrutements et les investissements ; 

 L’organisation doit continuer à se structurer et l’équipe de Direction se réorganise et se renforce ; 

 TEZEA fait l’acquisition d’une nouvelle infrastructure de bâtiment pour héberger notamment les 
activités liées à la recyclerie ; 

 Enfin, en liaison avec le Comité Local, de nouvelles activités sont mises en place pour développer 
l’offre de services et de production. 

Le rapport d’activité détaille les résultats obtenus, mais en synthèse, nous pouvons affirmer que cette feuille 
de route a été globalement tenue, parfois dépassée (sur la croissance du chiffre d’affaire par exemple), mais 
aussi complétée par l’atteinte d’un des objectifs majeurs de l’expérimentation, à savoir l’exhaustivité. En 
effet, après un premier semestre sur lequel le rythme de recrutement a été un peu plus faible, la deuxième 
partie de l’année a permis de nombreuses embauches, amenant l’effectif de TEZEA autour de 75 salariés en 
fin d’année. Bien sûr, ce chiffre tient compte aussi des départs de salariés, dont une partie correspond à des 
départs vers des emplois pérennes, dans des entreprises locales pour la plupart. 

En 2019, les activités réalisées par TEZEA n’ont pas changé profondément de nature. De ce point de vue, le 
constat est plutôt que l’entreprise dispose désormais d’un certain nombre de domaines d’activités, plutôt 
stables, sur lesquels il convient de poursuivre le développement et les investissements. C’est dans ce sens 
que le Conseil d’Administration a statué sur une présentation des activités en 6 grands domaines, qui vous 
sont présentés plus bas dans le rapport. Nous pensons que ces domaines correspondent aujourd’hui à une 
offre en adéquation avec les compétences des salariés de TEZEA, et qu’ils s’inscrivent aussi dans une 
logique territoriale cohérente avec les activités économiques existantes.  

Bien sûr, TEZEA a continué également à travailler dans cette logique territoriale en poursuivant ses liens 
avec ses partenaires établis que sont ses clients, ses financeurs, publics ou privés, les services de l’état, les 
collectivités territoriales, les bénévoles. Sans les apports d’un tel travail collaboratif, l’expérimentation en 
général et TEZEA en particulier ne pourraient avoir la même réussite. Nous tenons à remercier ici 
l’ensemble de ces partenaires. 

La suite, c’est 2020 avec déjà en perspective la fin de la première période d’expérimentation en 2021. Nous 
devons encore améliorer la prise en compte des situations de nos salariés, sur le plan individuel et sur le 
plan collectif. Nous avons dans ce sens à développer les actions de formation, la participation au collectif de 
l’entreprise, les possibilités de retrouver des emplois en dehors de TEZEA. Les perspectives concernant le 
développement des activités et du chiffre d’affaires sont plutôt bonnes, et nous espérons prouver en 2021 
que le modèle économique est viable sur la base des hypothèses initiales de l’expérimentation. C’est en ce 
sens que les équipes de TEZEA poursuivront leur action en 2020. Au moment où nous publions ce rapport, 
la crise sanitaire a sérieusement impacté l’ensemble de l’économie, ainsi que nos prévisions initiales. Nous 
pensons toutefois que les conséquences pour TEZEA seront maîtrisées sans remise en cause majeure. 

Les Co-Présidents de TEZEA, Jean-François BERTIN et Jacques CARIO 
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 1.  Résumé 2019 de TEZEA en chiffres 

78 : Le nombre de salariés dans l'entreprise à but d'emploi TEZEA. Depuis l'ouverture, il y 
a eu 101 embauches. Il y a eu 16 nouveaux recrutements en 2019 et 12 sorties. 

51,5 : le nombre d’ETP annuels travaillés conventionnés, 48,5 ETP en 2018. Cela 
correspond au travail supplémentaire généré par TEZEA . En 2020, il serait de 55 ETP. 

66 : le nombre d'ETP contractuels présents.  

768 : Le nombre de salariés des EBE en France, 922 embauches depuis le début de 
l'expérimentation.  

 

323 000 € : le chiffre d'affaires dégagé par TEZEA. Il était de 224 000 € en 2018. 

663: Le nombre de clients de TEZEA depuis 2018. (521 particuliers, 100 entreprises, 38 
associations) 

80 000€ ont été investis en matériels, équipements professionnels, petits équipements en 
2019. 78 500€ en 2017 et 78 000€ en 2018. 

28 400 € : Le coût global annuel estimé d'un emploi conventionné à TEZEA en 2019. En 
2018, il était de 28 500€.  

19 300 € : Le montant de la contribution de l'Etat et du Conseil départemental par 
"équivalent temps plein" en 2019. Le Conseil départemental d’Ille et Vilaine contribue à 
hauteur de 2 000€ / ETP.  

6 300 € : Le chiffre d'affaires réalisé par chaque salarié "équivalent temps plein" 
conventionné travaillé au sein de TEZEA. En 2018, il était de 4 600€. 
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 2.  L’atteinte de l’exhaustivité 

 A -  Les recrutements 

Entreprise à But d’Emploi, TEZEA développe depuis son ouverture en 2017 une politique 
de recrutement volontariste et permanente. L’objectif majeur défini par l’atteinte de 
l’exhaustivité des embauches sur le territoire de l’expérimentation est quasiment atteint à 
fin 2019. En effet, la liste d’attente alimentée sur le territoire par l’équipe projet comporte 
début 2020 moins de 5 personnes. Il s’agit d’un point d’étape particulièrement satisfaisant 
qui démontre que cette hypothèse d’exhaustivité, qui paraissait très ambitieuse au départ 
du projet, s’avère finalement durablement atteignable.  

 
 
 
Les départs 
L’évolution des effectifs de TEZEA en 2019 intègre également un certain nombre de 
sorties de salariés pour différents motifs répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

Motif de sortie Nombre de personnes 

Départ en retraite 3 

Vers un autre emploi 3 

Démissions pour raisons personnelles 3 

Licenciement 3 

 



Rapport d’activité 2019 – Assemblée générale ordinaire TEZEA 
 

 

01 Octobre 2020  
  

6 

 B -  Nos actions en faveur de l’ouverture vers l’extérieur 

Nous parlons ici des actions menées en vue de favoriser le réemploi des salariés de 
TEZEA à l’extérieur de l’EBE.  

 Suspensions des contrats de travail pour :  

o La réalisation de contrats à durée déterminée ou des missions d’intérim de 
plus de 15 jours: 2 personnes sont concernées, dont une en mission longue 
intérim à la plate-forme Intermarché, l’autre en CDD chez un entrepreneur 
local. 

o des périodes d’essai en CDI  

Il s’agit d’une possiblité offerte aux salariés de travailler dans le contexte d’un potentiel 
futur employeur, et pour celui-ci de s’assurer de l’adéquation du salarié aux emplois 
potentiels dans son entreprise. En 2019, on dénombre 15 suspensions de contrat 
concernant 7 salariés et correspondant à un volume de 1,3 ETP sur l’année. 

 Prestations réalisées en clientèle : 

o Sous forme de prestations de services classiques encadrées dans le 
contenu et dans la durée 

o Sous forme de Mise à Disposition (MAD) offrant plus de souplesse dans la 
définition des taches effectuées par le salarié chez le client: Plus d’une 
dizaine de MAD ont été réalisées dont une a débouché sur un CDD de plus 
de 6 mois et une autre sur un CDI, toutes deux dans des entreprises locales. 

Là-aussi, ces prestations permettent aux deux acteurs (salarié TEZEA/potentiel 
employeur) de s’assurer de la pertinence de transmormer la mission en contrat de travail. 

En 2019, nous relevons 31 mises à disposition distinctes concernant 27 salariés différents 
auprès de 18 clients pour un volume annuel de 1,7 ETP. 
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 3.  La stabilisation des activités 

 A -  Le recentrage sur les grands domaines d’activité 

Les deux premières années d’activité ont vu TEZEA déveloper celles-ci dans de nombreux 
domaines, tout en respectant les contraintes fortes de l’expérimentation, à savoir la 
détection de travaux utiles non concurrentiels, et la réalisation de ces activités sur le 
territoire (emplois sur le territoire, et zone de chalandise territoriale). 

La consolidation progressive des savoir-faire de TEZEA, la fidélisation d’un certain nombre 
de clients, ainsi que les limites de l’entreprise en termes de compétences disponibles et de 
moyens d’investissements, ont conduit le Conseil d’Administration à définir 6 grands 
domaines d’activités (voir ci-dessous) dans lesquels s’inscrivent toutes les prestations et 
productions de TEZEA. 

Cette structuration de l’activité présente les avantages suivants: 

 Il n’est plus nécessaire de passer du temps à l’étude et à la création de nouvelles 
activités ,  

 Il sera possible de poursuivre les investissements et la montée en compétences 
des salariés sur une base d’activités stabilisée et pérenne, 

 Il est plus facile, en termes de gestion, de maîtriser les analyses et les prévisions 
financières, 

TEZEA garde néanmoins la possibilité de réaliser au cas par cas des expérimentations de 
nouvelles activités, celles-ci se caractérisant par une étude initiale, des tests de faisabilité 
et une montée progressive en exploitation avec un chiffre d’affaire potentiel significatif à 
l’échelle de TEZEA. On peut ainsi citer l’expérimentation en cours autour d’une activité de 
légumerie, dont les résultats seront appréciés en 2020. Vous trouverez en annexe du 
présent rapport un état récapitualtif des activités réalisées en 2019. (Annexe 1)  
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 B -  La progression du chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires de TEZEA a évolué de 2018 à 2019 de 224 K€ à 323 K€, soit une 
progression de 30%. Il convient de rappeler que l’objectif fixé pour 2019 était de 285K€, 
soit 24K€ mensuel, objectif atteint et largement dépassé avec une moyenne mensuelle 
approchant le 27K€. 
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Cette croissance du chiffre d’affaire constitue un résultat tout à fait remarquable porté par: 

 L’investissement des salariés dans la réalisation de leurs missions, plus de savoir-
faire et des compétences qui s’affirment, ainsi qu’une organisation (responsables 
de sites, responsables d’activités) qui se structurent de plus en plus ; 

 La volonté entrepreuneuriale de la direction centrée au quotidien sur des objectifs 
de développement forts, et sur une optimisation permanente des ressources et du 
planning ; 

 Une meilleure tenue, déjà amorcée en 2018, des processus internes, plus matures 
et mieux maîtrisés; 

 Des investissements, surtout en termes de locaux (voir ci-après) qui ont porté leurs 
fruits de manière rapide. 

Le chiffre d’affaires dégagé par TEZEA ne suffit pas encore à couvrir les charges globales 
de la structure. Mais en termes de modèle économique, cette progression constatée, et 
aussi celle à venir sur les prochains exercices, permet d’envisager que l’indicateur du 
‘Reste à financer’ , qui est fondamental sur cet aspect économique, sera très correctement 
positionné dans les deux années à venir pour TEZEA. Nous revenons sur cet aspect des 
prévisions dans le chapitre sur les perspectives 2020. 

Dans une approche du chiffre d’affaires constatée sur les différents domaines d’activité, 
nous obtenons en 2019 les résultats suivants : 
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 C -  Les nouvelles activités de 2019 

Nouvelles activités en prestations de services : 

La Blanchisserie a élargi son service au nettoyage de vêtements de travail pour une 
entreprise locale. TEZEA assure également, en plus du lavage du linge de maison, le 
nettoyage des locations du gîte de la Perdrilais. 

En lien avec l’Etablissement Français du sang, et avec le soutien de la CPAM 35, 
l’entreprise propose un service de transport de personnes vers Rennes pour le don de 
plasma et de sang. 

La conciergerie, basée à la Recyclerie, assure la gestion des colis pour Mondial Relay et 
UPS. Elle propose également depuis l’été 2019 un service de location de vélos 
électriques. 

Notre service informatique co-anime, avec Iloz, des ateliers d’initiation à l’informatique 
chaque semaine. 

Nouvelles activités en production et ateliers : 

Chaque site a vu ses activités se développer et de nouvelles se mettre en place. Quelques 
exemples: 

A l’Atelier du Bourg, le Commerce ambulant étend ses tournées à de nouveaux villages 
grâce à l’acquisition d’un nouveau camion. 

 

Un nouveau partenariat nous engage dans la rehabilitation de plateformes permettant 
l’accès aux trains pour les personnes à mobilité réduite. Cette activité permettra de donner 
une seconde vie à ces plate-formes et d’ offrir aux collectivités ou associations une 
possibilité de se doter de materiel pour l’accessibilité à certains de leurs équipements 
ouverts au public. 



Rapport d’activité 2019 – Assemblée générale ordinaire TEZEA 
 

 

01 Octobre 2020  
  

11 

A la Pourchassais, une équipe est en charge de la fabrication de palettes aux dimensions 
non standard. Une autre se charge du démentèlement de roues de voitures (séparation de 
la jante et du pneu) pour le compte de notre partenaire, LG Services. 

 D -  Les locaux et les activités par site 

2019 a été également une année d’évolutions pour TEZEA dans son organisaton physique 
avec notamment deux évènements importants: 

 

 

 L’acquisition du nouveau bâtiment 
de la recyclerie à Pipriac (juillet 
2019), qui a entraîné le 
déménagement complet de cette 
activité, générant au passage une 
belle croissance du chiffre d’affaires 
de l’activité (+67% annuel et +103% 
sur le dernier trimestre). Cette 
nouvelle implantation, plus visible, 
plus accessible, et mieux 
dimensionnée pour l’activité, doit 
encore être aménagée par 
l’implantation des services support 
dans de nouveaux bureaux prévus 
au sein du batîment (2020).  

 

 

 

 La reprise de l’épicerie 
de Saint-Ganton, ce qui constitue 
pour TEZEA un nouveau local dans 
la commune, concrétisée en Juillet 
2019 par la ré-ouverture du 
commerce (épicerie, 
carburants,…). Là-aussi, il est 
constaté un démarrage intéressant 
de l’activité (33 200€) qui reste à 
consolider en 2020. 
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Fin 2019, TEZEA comporte donc 6 implantations géographiques sur le territoire: 

Site Activités 

Le Square (Pipriac) Supports, Direction 

Site de la Pourchassais (Pipriac) Activités bois, réparation palettes, création 
mobilier palettes, démantèlement des 
pneus 

Atelier du Bourg (Pipriac) Blanchisserie, tri des métaux, lavage 
intérieur de véhicules, commerce 
ambulant, démantèlement des huisseries 

Site de la Belle Alouette (Saint-Ganton) Sur-cyclage tissus 

La Recyclerie (Pipriac) Magasin, conciergerie, ateliers de 
réparation, dépôt 

L’Epizéa (Saint Ganton) Alimentation générale, carburants, gaz, 
livraison à domicile 

 

 E -  Les investissements  

 

 4.  La consolidation de l’organisation interne 

 A -  Les responsables de site et d’activités 

La mise en place des fonctions de responsables de sites et d’activités est effective depuis 
2018. 

Cette organisation fait globalement ses preuves, et 2019 a vu les personnes concernées 
poursuivre leur prise de responsabilité et leur montée en compétences. En synthèse, les 
rôles et responsabilités sont répartis comme suit : 

  

Catégorie Enveloppe annuelle Financement Exemples

Investissement immobilier                      403 000 € 

73% du cout d'investissement est pris en charge 
(Conseil Départemental, Redon Agglomération, 
Region Bretagne, Ademe, Fondation Indosuez, 
Municipalité de Pipriac,)

Bâtiment 6 rue du stade (Recyclerie)

Aménagements locatifs                           9 300 € Uniquement sur autofinancement
Aménagement de nouveaux espaces (Créa palette, 
démontage pneus, réparation palette) réseaux 
électriques et plomberie

Machine et outillages                        50 500 € 

Gerbeur (Démantellement) et chariot élévateur (Bois 
et réparation palettes), établis (réparation palettes), 
adaptation de poste, combine bois (créapalette), 
vélos électriques (conciergerie), caisse enregistreuse 
(Epizea)

Véhicules                        20 000 € 
Camion benne (bois chauffage), voiture 7 places pour 
le transport de personnes 

70% des investissement ont été prise en charge 
par nos différents partenaires : Fondation 
Indosuez et les entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens, Département d'Ille et vilaine, AGEFIPH, 
caisse primaire d'assurance maladie, Prix CMB 
"défi territoire associatif" . 
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Fonction Responsabilités/Missions 

Responsable 
de site  

 

s’assurer du 
travail sur 
l’ensemble du 
site en termes 
d’activité et 
d’heures de 
travail. 

 
 RELATION AVEC LA DIRECTION  

 Avoir des temps privilégiés avec la Direction 
 Gérer les appels reçus par la Direction et gestion directe 
 Faire le lien entres les salariés et la Direction  
 Etre force de proposition 

 
 GESTION ADMINISTRATIVE DES EQUIPES 

 Planifier les équipes sur les différentes activités chaque semaine (1h/semaine). 
Diffuser et expliquer sur le site, les remonter au siège. 

 Informer la direction des conflits entre collègues et les absences pour intervention 
 Centraliser l’administratif (feuilles d’heures, d’absence, communication, etc…) 
 Accompagner la montée en compétences des collègues 
 Etre en appui aux RA 
 Accueillir et intégrer les nouveaux salariés sur leur site 
 Organiser les interventions dans les prestations extérieures avec le Planning et la 

Direction 
 Vérifier le travail aux salariés du site et gérer la non ou suractivité en redirigeant si 

besoin le salarié sur une autre activité du site 
 S’assurer du port des EPI 

 
 GESTION DES BATIMENTS : 

 Agencer son lieu de travail 
 Gérer l’entretien des sites 
 Prendre des initiatives 

 
 AUTRES : 

 Gérer sa propre activité sur site 
 Gérer les arrivées sur site 
 Gérer un véhicule par site 

Responsible 
d’activité  

 

s’assurer de la 
bonne mise en 
œuvre de 
l’activité 

 
 EN LIEN AVEC LES SALARIES : 

 Organisation de l’équipe (définir les binômes, présentation et tenue des objectifs 
de la semaine, prioriser les productions, gestion des temps de pause), gestion des 
absences (y compris les périodes de vacances). Remontée des documents au RS. 

 Organisation et entretien de l’espace de travail de l’activité (postes de travail 
adaptés, entretien des lieux d’activités) 

 Accompagnement des nouveaux salariés dans leur fonction/formation 
 Préparation du planning avec le RS 
 S’assurer du port des EPI 

 
 EN LIEN AVEC L’ACTIVITE : 

 Suivi et développement de son activité 
 Suivi de la maintenance du matériel 
 Gestion du retour des feuilles de prestation/production et encaissement 
 Gestion des stocks de matériel, outils et produits sur son activité et remontée au 

RS 
 

 EN LIEN AVEC LES RS, LES AUTRES ERVICES ET LA DIRECTION : 
 Assurer les liens avec le service commercial et le RS (fiches d’intervention, 

commandes, retraits, factures) 
 Relation avec le RS ou la direction (matières 1ères, matériels spécifiques, besoin 

de renfort dans l’équipe…) 
 Gestion du matériel (entretien, réparation) en lien avec la direction et les Moyens 

Généraux 
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 B -  La réorganisation de l’équipe de direction 

L’équipe de direction a été réorganisée en avril 2019. Elle s’articule autour d’une direction 
générale, d’une direction financière et d’une direction adjointe. 
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 5.  La communication et les faits marquants 

 A -  Les outils de communication 
 

En complément de ses outils Internet qu’elle met à jour régulièrement, TEZEA a édité une 
plaquette présentant l’ensemble des services qu’elle propose aux particuliers et 
entreprises du territoire. 

 

 
 
L’entreprise intègre également des éléments de communication sur chaque facture qu’il 
envoie à ses clients. 

 B -  Les moments marquants de 2019 

TEZEA a encore connu une année 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. 

 

Janvier - Laboratoire des travaux utiles  

L’édition 2019 a été une nouvelle fois une réussite avec plus de 100 participants, 
essentiellement venus des territoires désireux de tenter l’aventure Territoire Zéro 
Chômeur. 

Cette journée a été l’occasion pour les responsables d’activités et de sites de montrer la 
diversité des activités et l’ensemble de leurs savoir-faire, le tout avec un grand 
professionnalisme. 

L’entreprise réfléchit à organiser ses portes-ouvertes sur un temps qui permette aux 
citoyens et partenaires locaux d’être présents. 
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Avril – Ouverture de la Recyclerie 6 rue du stade à Pipriac 

 

 

 

Juin – Manifestation 
TZCLD à Paris: 
mobilisation pour le vote 
d’une 2nde loi 

A l’appel de l’association 
nationale TZCLD, les 10 
territoires expérimentaux 
et ceux volontaires étaient 
invités à se rassembler sur 
Paris pour manifester leur 
souhait de voir voter une 
seconde loi  

 

Juillet – Ouverture de l’EPIZEA 

En soutien à la commune de St Ganton, et faute de candidat repreneur, TEZEA a décidé 
de reprendre l’activité d’épicerie au printemps 2019. L’EPIZEA a ouvert ses portes le 16 
juillet et propose une gamme complète de produits de première nécessité 

 

Septembre – Remise du 6 ème prix "défi territoire associatif" du Crédit Mutuel de 
Bretagne  

 

Octobre – Visite d’une délégation de territoires volontaires 

 

Octobre – Visite de parlementaires 
en soutien à la 2nde loi 

Une trentaine de parlementaires est 
venue sur notre territoire pour 
découvrir l’entreprise, son 
fonctionnement, la diversité de ses 
activités et manifester leur soutien, 
au niveau national, pour le vote 
d’une seconde loi. 
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 6.  Les grandes orientations 2020 
 

 A -  La montée en compétences des salariés 

Le contexte de TEZEA depuis l’origine a toujours été un peu, par la force des choses, 
celui de l’urgence : urgence à recruter, à trouver des locaux, à trouver de l’activité, à 
s’organiser, etc. 

Dans ce contexte mouvementé, la prise en compte des politiques d’accompagnement des 
salariés, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, constitue une difficulté qui n’est 
pas encore suffisemment bien traitée au sein de l’EBE. Il s’agit d’un vrai besoin autour de 
la gestion des ressources humaines, des compétences, des postures au travail, et de la 
capacité à construire un projet professionnel dans la durée. 

Nous pensons que 2020 doit être l’occasion de travailler ces sujets. C’est pourquoi un plan 
de formation ambitieux est en cours de définition (fin 2019). Ce plan passera par un 
diagnostic précis de la situation des compétences de chacune des personnes afin de 
pouvoir proposer des actions de formation adaptées dans différents domaines 
(compétences générales, compétences métier, …).  

Nous espérons être ainsi capables de déclencher au moins une action de formation 
auprès de chaque salarié sur la période 2020-2021. 

 B -  Diagnostiquer le fonctionnement RH 

Fin 2019, le Bureau et le Conseil d’Administration de TEZEA se sont penchés sur 
l’opportunité de pouvoir disposer d’un avis extérieur sur la prise en charge de la fonction 
Ressources Humaines dans l’entreprise, en particulier pour ce qui relève de ‘lintégration et 
de l’accompagnement des salariés dans l’entreprise. 

C’est à cette fin que TEZEA bénéficiera en 2020 d’un Dispositif Local d’Accompagnement 
(DLA), mené par un consultant externe, ayant pour objectif de proposer des scénarios 
d’amélioration de l’organisation et des processus RH. 

 C -  L’accueil et l’intégration des salariés en situation de handicap 

Depuis sa création en janvier 2017, TEZEA a noué de nombreux partenariats et 
notamment avec l’AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l’insertion de 
personnes handicapées) qui nous soutient depuis la première heure dans l’adaptation au 
poste des salariés reconnus travailleurs handicapés. 

La convention signée fin 2019 vient conforter notre partenariat et en renforcer les moyens 
humains et financiers. Une mission a ainsi pu être créée au sein de TEZEA et assurée par 
une de nos salariées. La personne “référente handicap” assure l’interface entre la direction 
et les équipes de travail constituées de salariés en situation de handicap (le ratio est à 
plus de 30% de l’effectif). Cette personne est notamment chargée de l’accueil et de 
l’intégration des salariés dès le premier jour d’embauche. Elle travaille également à faire 
des propositions d’aménagement de poste, de développement d’activités adaptées, de 
formations, etc. 
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 D -  Les perspectives économiques 

En présentant les résultats 2019 ci-dessus, nous avons signalé que ceux-ci étaient, du 
point de vue économique, en phase de progression encourageante. 

Nous donnons dans le graphique ci-dessous les objectifs 2020 tels que dessinés 
initialement (à l’heure où nous finalisons ce rapport, les impacts de la crise liée à 
l’épidémie COVID-19 ne peuvent être complètement mesurés.). 

 

 

A effectifs globalement constants, nous avons de bonnes perspectives de croissance du 
chiffre d’affaires :  

 Liées à la consolidation des activités existantes, notamment en production 
(investissements, locaux, améliorations des pratiques et des débouchés) ; 

 Liées au développement des activités en cours d’expérimentation, tout en étant 
prudents car ici les processus de montée en production sont plutôt longs 
(acquisition des savoir-faire et des volumes de débouchés). 

Par ailleurs, sur le territoire aujourd’hui, la présence de TEZEA en tant qu’acteur 
économique ne fait plus débat. Ce qui garantit aussi à son activité quotidienne une 
certaine perennité grâce à des clients fidèles (particuliers, entreprises, collectivités) et à 
une offre de produits et de services qui semble mieux connue, même si il reste toujours à 
faire pour asseoir encore cette présence territoriale. 

Nous terminons ici cette présentation avec les données chiffrées qui nous permettent, 
dans une projection sur 2021, de vérifier que le modèle économique de TEZEA vient 
valider à terme la viabilité d’un équilibre dans lequel le ‘Reste à financer’, c’est à dire 
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l’argent qu’il est nécessaire de trouver en complément du financement du Fond (Dépenses 
liées au chômage de longue durée) et du chiffre d’affaires, ce ‘Reste à financer’ 
s’approche d’un montant nul.  

 

 

Ce résultat, s’il est atteint tel que prévu, montre aussi la nécessité du temps long pour 
cette expérimentation (temps long pour l’exhaustivité, pour la montée en compétences, 
pour l’atteinte des équilibres financiers…). Même à terme, à l’issue des 5 premières 
années de l’expérimentation, nous ne pourrons sans doute pas encore être tout à fait 
certain de la ‘solidité’ de la construction de TEZEA. C’est pourquoi il faudra encore 
poursuivre le travail, dans le cadre d’une nouvelle loi à venir, dont nous espérons qu’elle 
donnera aux EBE existantes l’opportunité de poursuivre leur progression dans des 
conditions optimales. 

 

Les coprésidents, 

 

Jean-François Bertin     Jacques Cario 
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ANNEXE 1 : Tableau détaillé des activités 

 

Intitulé 

SERVICES ET 
PRESTATIONS 

TERRITORIALES 

Conciergerie (Colis, vélos) 
Relais Colis 

Locations Vélos  
Presta Divers conciergerie 

Services aux entreprises, aux particuliers et aux collectivités 
Presta espaces verts 

Presta transports 
Presta nettoyage de véhicules 

Presta Bâtiments 
Presta médiation prévention 

Presta nettoyage 
Réparation Vélos 

Prestation administratives 
Collecte d'invendus alimentaires : Phenix 
Mise à disposition 

METIERS DU BOIS 
Bois de chauffage 

Piquets de châtaigner 

SOUS-TRAITANCE 

Blanchisserie 
Légumerie 
Réparation de palettes 
Réparation chariot SNCF 

DEMANTELLEMENT 
ET RECYCLAGE 

Démantèlement Pneus 
Collecte / Tri Cartons 
Collecte / Tri Papier 
Tri Métaux 
Démantèlement Huisseries 

SUR-CYCLAGE 

CréaPalettes 
CréaMétal 
CréaTissus 
CréaFête 
Upcycling 

COMMERCE 
NEGOCE 

Recyclerie 
Enlèvement et Approvisionnement Recyclerie 
La Petite Camionnette : Commerce Ambulant 
EPIZEA : épicerie de St Ganton 

 
  

SUPPORT 
Fonctions support et temps réunions 
Entretien et aménagements des bâtiments 

 


