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Démarrage d’activité de ré-emploi 

 

Maître d’ouvrage : Association Pays touristique cévenol 

Localisation : Saint-Hippolyte-du-Fort / CC Piémont Cévenol 
 

Fiche-action 4 : Services de proximité 
Sous-action 1 : Études, actions de mise en réseau, de mutualisation et/ou 
d’expérimentation de services à la population  

 

Date récépissé de dépôt : 22/10/2020 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/11/2020 au 31/10/2021 
Type de bénéficiaire : Association 
 

Type de dépenses :  
Dépenses matérielles : matériel et équipement, coûts de personnel, 
prestations techniques externes d’animation 
 
 
 

Résumé du projet : 

L’association Pays Touristique Cévenol a actuellement 2 principales activités d’insertion par l’activité 

économique : aménagements (entretien d’espaces verts, petite maçonnerie…) et prestations de communication 

(affiches, bulletins municipaux…). Elle s’est engagée avec 2 autres structures d’insertion (Calade à Sommières et 

Pierre Mendès-France à St-Quentin-la-Poterie) dans une étude sur le développement et la diversification de leurs 

activités. L’association Pays Cévenol souhaite se diversifier en se positionnant comme un acteur du ré-emploi. Il 

s’agira de sensibiliser et informer les habitants au réemploi, au tri et à la valorisation des objets, lutter contre le 

gaspillage, collecter et valoriser les vélos en déchetterie, collecter des encombrants à domicile. 

Pour cela l’association souhaite prendre un prestataire (équivalent mi-temps) pour développer le projet de 

recyclerie, mettre en place une expérimentation avec les salariés en insertion, assurer la mise en place d’un suivi 

et d’une évaluation des projets, créer des outils de communication, élaborer un cadre d’intervention pour une 

équipe de réemploi avec la création de 12 postes en contrat d’insertion, 1 encadrant technique et 1 conseiller 

en insertion professionnelle. 

Il s’agira également d’acheter un véhicule pour transporter les équipes, effectuer la collecte à domicile des 

encombrants et la collecte des vélos sur les déchetteries, il servira aussi à l’organisation d’événements et à la 

gestion des flux avec les associations partenaires de Sommières et St-Quentin. 
 

Dépenses prévisionnelles TTC :  

Achat véhicule 29 196,56 € 

Prestation pour le 
développement du réemploi 

21 807,00 € 

Frais de personnel   8 044,34 € 

TOTAL 59 047,90 € 

 

 

Plan de financement prévisionnel TTC : 

LEADER 37 237,20 € 

DIRECCTE (FDI)   6 629,27 € 

CC Piémont Cévenol   2 999,71 € 

Autofinancement 12 181,72 € 

TOTAL 59 047,90 € 
 
 
 
 
 
 

 


