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http://rtes.fr/IMG/pdf/Lettre29_RTES_Foncier.pdf 
 
Bientôt Article sur le Pôle Economie Sociale et Solidaire au Pont Bordeau par le 
RTES  

AABRAYSIE DEVELOPPEMENT 
À L’ARBORETUM DES BARRES 

 
La traditionnelle sortie annuelle proposée et offerte par Aabraysie Développement pour ses 
équipes d’entretien des espaces verts s’est déroulée lundi 16 octobre à l’Arboretum des 
Barres, à Nogent sur Vernisson. 
La sortie d’équipe est une occasion propice à l’accès aux activités de développement de la 
citoyenneté et de l’environnement, ici, la découverte du patrimoine naturel et historique de 
la région, tout en favorisant la cohésion d’équipe. Ainsi, les équipes espaces verts, l'équipe 
permanente et des membres du conseil d’administration, ainsi que des habitant.es de la Mai-
son Intergénérationnelle ont arpenté les 35 hectares de l'Arboretum. Le parc présente une 
collection impressionnante d'environ 9 250 arbres et arbustes, soit 2 600 espèces d'arbres, 
venues des 5 continents. 
Une guide nous a transmis ses connaissances avec passion, et la journée a généré de riches 
interactions entre la guide et les participant.es. 
Une sortie réussie qui a permis de découvrir un vaste patrimoine végétal et de renforcer la 
cohésion d'équipe !  
Merci Aabraysie ! 



CHANTIER VERT 

MARCHÉS DE L’ARDOUX ET DU 
CENS  

Respire est titulaire du marché public de l’Ardoux (marché 
ponctuel d’entretien du cours d’eau) et du marché public 
du Cens (marché d’entretien du cours d’eau sur 5 ans) 
pour des prestations de débroussaillage sélectif de berge.   
Concernant l’Ardoux, le travail consiste à dégager les 
jeunes ligneux étouffés par des ronciers afin de favoriser 
leur développement dans le cadre de la lutte contre l’éro-
sion (leurs racines sont mieux que celles des ronces pour 
maintenir les berges) et favoriser la biodiversité des es-
sences. La première phase des travaux est désormais ter-
minée. La deuxième phase sera réalisée la semaine 43. 
Pour le Cens le but de la prestation est le suivi de ripi-
sylve  : nous traitons plus la végétation ligneuse que les 
ronces pour favoriser la biodiversité des essences, préve-
nir la chute d’arbres dans le cours d’eau pouvant le bou-
cher ou le faire divaguer et enlever des embâcles (arbres 
tombés). Pour cette année, nous avons environ 10 km à 
traiter. 
Les 2 projets sont portés par des syndicats de bassins ver-
sants (le Smetaba et le Sibcca) sur des programmes plu-
riannuels et nous mobilise une équipe de 5 personnes. 

MÉNAGE SNCF : 1 AN DE QUALITÉ 
Béatrice Piller, responsable du service ménage, a dit au revoir à Cla-
risse et Jeanne, les salariées responsables de la propreté des toilettes 
de la gare dont le contrat se termine, après un an de travail pour le 
marché SNCF, qui va être relancé pour 2018.  
Extraits du dialogue entre Clarisse (C.) et Béatrice (B.) :  
B.: « Jeanne et Clarisse sont des bonnes 
personnes toutes les deux. Je ne regrette 
rien. Je suis un peu triste que ça soit fini. 
On a une relation de confiance, ce sont 
des salariées de qualité. Il y a eu beaucoup 
de retours positifs de la part des clients ».   
C. : « Pareil, on dirait pas que c’est la fin 
du contrat, c’est passé vite ! ».  
B.: « Je leur ai fait super confiance parce 
que je les connaissais et je savais qu’il y allait avoir de la qualité. […] 
Mon contrôle était pointilleux parce qu’il y a une exigence de la part 
des clients et de la SNCF. L’enjeu est plus grand et ça apporte beau-
coup aux salariées : tenue de la caisse, du cahier de liaison, la ges-
tion des conflits avec les clients, l’utilisation du talkie walkie ... » 
C. : « J’ai appris à travailler en équipe, avec les différents caractères. 
J’ai compris comment fonctionne telle et telle personne. Au début 
c’est dur, mais après c’est génial. Tout s’est bien passé. Ça a confir-
mé mon projet de travailler dans la vente, ça me plaît vraiment. J’ai 
eu le code à [L’Ecole de Conduite] Respire aussi. »  
Après des félicitations mutuelles pour le travail effectué et une expé-
rience réussie, les collaboratrices se sont dit au revoir, Clarisse en-
trant en formation vente à l’INFREP pendant 8 mois. Jeanne a com-
mencé un nouveau travail et deux nouvelles, Adeline et Sylvie, pren-
nent le relai. 

CAFÉ-RENCONTRE  
 
Au cœur des Salmoneries, un café-rencontre a été organisé conjoin-
tement par les Résidences de l’Orléanais, Respire et la Ville de Saint 
Jean de la Ruelle via le Centre Social Rol Tanguy. Une quarantaine 
d’habitant.es étaient présente pour proposer des améliorations 

pour le quartier, autour de bois-
sons apportées par les Rési-
dences et de viennoiseries ap-
portés par un habitant. Au vu de 
la réussite de cette première ren-
contre, un deuxième évènement 
sera prochainement organisé 
pour recueillir la globalité des 
demandes des habitant.es et 

travailler sur les options d’amélioration du quartier. 

Mohamed Y. a intégré le 
service collecte le 31/07. 
Maria N. est entrée au 
service ménage le 18/09.   
Osama I. est entré au 
garage solidaire le 10/10. 

VITRINES DE L’ADELIS 
L'ADELIS a organisé le mardi 26 septembre un salon des en-
treprises de son secteur géographique en partenariat avec 
Orléans Métropole, Pôle emploi, et, pour cette édition 2017, 
avec le soutien de la Ville 
d'Ingré.  
Une quarantaine d'entre-
prises était présente afin de :  

 Faire connaître son  
activité 

 Promouvoir ses métiers 

 Venir à la rencontre du 
public  

Jeudi 18/10 

ECOPATURAGE : 1 AN 1/2 !  
Respire expérimente l’écopâturage depuis un an et de-
mi. Une expérience qui s’avère positive, qui a commen-
cé avec 3 brebis en 2016 pour l’entretien d’une parcelle 
à Orléans, et se stabilise à 15 aujourd’hui pour entrete-
nir actuellement des terrains pour les villes de Saint 
Jean de Braye et Ingré. Respire a également réalisé une 
prestation d’écopâturage à La Neuville sur Essonne dé-
but 2017. L’activité commence à être connue. C’est une 
bonne expérience pour les clients, pour Respire et les 
salarié.es. Le côté humain de l’activité est important : 
l’activité génère de la sympathie et de la cohésion 
d’équipe. Elle est cependant chronophage : le respon-
sable écopâturage David Rouffin s’investit beaucoup 
dans cette nouvelle activité. En perspective : une pro-
position groupée écopâturage et installation de ruches 
en entreprises avec la société Abel Ruches ? A suivre... 

NOUVEAUX SALARIES 

http://abel-ruches.fr/


 

ENCOMBRANTS 
 
Une des prestations du service Ménage : l’en-
lèvement d’encombrants des caves de certaines 
résidences à Saint Jean de Braye. 
De nombreux objets peuvent encore servir ! 
Vêtements : Apportez-les aux bornes textile pré-
sentes dans toute l'agglomération orléanaise. 
Appareils électriques : S'ils peuvent être répa-
rés : Déposez-les à Envie à Ingré, ou dans les 
Ressourceries (Ressource AAA, Ateliers Ligété-
riens). De plus, un Repair Café va bientôt ouvrir 
à Saint Jean de Braye ! Ouvrez l’œil…  
Si les appareils sont inutilisables, déposez-les en 
déchetterie.  
Cartons : Apportez-les à Respire à Saint Jean de 
la Ruelle, ou en déchetterie. 
Le Secours Populaire, 38 rue du Capitaine Jean à 
Saint Jean de Braye, accueille des dons de vêtements, chaussures, vaisselle, 
jeux, petits meubles et autres accessoires les mercredis après-midi.  

MÉNAGE 
RESIDENCE CLOS DU MOULIN 

AVEC CENTURY 21 
 

Depuis septembre, Aabraysie Développement 
entretient les espaces verts de la résidence 
en copropriété Clos du Moulin à Saint Jean de 
Braye.  
L’équipe ménage fournit en outre une presta-
tion d’entretien des parties communes et de 
gestion des containers pendant 3 mois jus-
qu’en novembre.  
Nous travaillons de plus en plus avec des 
agences de copropriété : Century 21, Durand 
Montouché et Sergic, pour l’entretien des 
espaces verts et des parties communes, et ce 
dans l’objectif d’offrir une prestation com-
plète, de qualité et de proximité. 

NOUVEAUX SALARIÉS 
 
 
 

HACKATON  
« MOBILITE ET TRANSPORTS PUBLICS » 
Frédéric Foulon, directeur d’Aabraysie Développement, a participé au 
Hackaton « mobilité et transports publics » qui s’est déroulé pendant deux 
jours le 9 et 10 octobre.  
Extraits de l’article de la République du Centre du 11.09.2017 : 
 
« Ils ont planché pendant deux jours, samedi et dimanche, dans les salles 
du Lab'O à Orléans, sur les transports de demain. Un hackathon de 48 
heures autour de trois projets que le délégataire des transports en com-
mun de l'agglomération orléanaise, Keolis, devraient développer. 
 
Les 3 projets sont « tourisme et transports », dont les idées ont été pri-
mées par le jury composé de membres de Keolis, « vélo +» et « bus et 
tramways », groupe auquel Frédéric Foulon a participé : « Comment faire 
remonter les informations sur les dysfonctionnements ? Les participants ont imaginé une application "Partici'Tao" sur 
laquelle les usagers du tramway et du bus informeront des perturbations sur le réseau en quelques clics. Il sera possible d'y 
ajouter une photo. Une source d'informations précieuses pour Keolis afin de réagir plus rapidement sur certains incidents. » 
 
Les prototypes ont été testés auprès du public les 29 et 30 septembre, place de la République. 

Samedi et dimanche 9 et 10/10 

Dominique D. remplace Didier Droulot 
pour le poste d’ouvrier polyvalent 

(petit bricolage, réparation des véhi-
cules) depuis le 18 septembre 

4 nouveaux salariés ont intégré les deux 
équipes d’Espaces Verts depuis septembre : 
Giovanni G., Tony A., Tony B. et Christophe L. 

SORTIE POSITIVE  
Alexis G. a commencé un CDD de 35h au sein des 
Transports Trouillet à partir du lundi 16 octobre.  
Bonne route ! 

TITRE PRO. TRANSPORT 
Nabila B. a obtenu son titre professionnel « Conducteur de voya-
geurs » en ce mois d’octobre. Bravo ! Vous recherchez une conduc-
trice : contacter la CIP d’Aabraysie Claire Busson au 02 38 21 57 57. 



Depuis le 20 septembre dernier... 

22/09 : Réunion CRIA à La Source : savoirs de base et mobilité 
26/09 : Les Vitrines de l’ADELIS  
28/09 : RDV Les Compagnons Bâtisseurs   ;   Remise des diplômes RSFP en mécanique   ;   
            RDV avec le SICTOM de Châteauneuf sur Loire 
29/09 : Rencontre inter-réseaux à Blois 
30/09 : CA du SERQ  ;  Interview par la Webradio Passion 
09/10 : RDV Laurène Broquet projet biodéchets 
13/10 : Réunion au Sictom de Châteauneuf sur Loire 

16/10 : Etats généraux de la politique de la ville à Grigny  
18/10 : Petit déjeuner Adelis à Activa Formation 
19/10 : Café-Rencontre habitants aux Salmoneries à St Jean de la Ruelle 
20 et 21/10 : CA du CNRLQ 

21/09 : Visite des élèves de l’AFPA en formation CIP 
28/09 : Réunion Commission Accueil GEZI 
30/09 : Inauguration Boulevard Kennedy à Pont Bordeau à Saint Jean de Braye 
05/10 : Réunion RSFP 
09/10 : Réunion bureau du GEZI 
10/10 : Réunion des Entreprises Solidaires 45800  
12/10 : Réunion projet Repair Café 
16/10 : Sortie d’équipe espaces verts à l’Arboretum des Barres à Nogent sur Vernisson 
17 et 20/10: Formation DLA - organisation interne 
18/10 : Réunion guinguette 

27/09 : Business&Co Open d’Orléans - rencontre inter-entreprises 
28/09 : CDIAE 
05/10 : Formation continue des directeurs au CNLRQ : les ordonnances loi travail 
05/10 : Journée de gestion des déchets par la LNE 
11/10 : Réunion ADELIS à la CCI du Loiret 
17/10 : CTA chez DS45 , Réunion prescripteurs de l’Ecole de Conduite Respire à Respire 

RETOUR SUR LES FAPALIADES  

    Entreprise solidaire,  
    AABRAYSIE DEVELOPPEMENT  
    propose une offre  
    diversifiée de services : 
 
 Transport à la demande (RESA TAO) 

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 

 Repair Café 
Retrouvez-nous sur le net : 

www.aabraysie.fr 
Et sur Facebook : Aabraysie Développement 

   RESPIRE propose aux particuliers,  
      entreprises et collectivités de  
      l’agglomération, un ensemble de services : 
  
 Ecole de conduite 

 Garage solidaire (A.C.I. Mécanique) 

 Collecte de papiers, cartons, vêtements... 

 Débarras d’encombrants et petits déménagements 

 Service Espaces Verts et Ecopâturage 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur Facebook : Regie Respire 

Lors des 4èmes Fapaliades proposant tournoi de soft rugby ou tournoi de pétanque, 
jeudi 29 juin, Virginie Martin des Jardins du Cœur, Charline Peyrat et Jean-Marc Bo-
rot de l’association Respire ont participé au sein d’une même équipe (soft rugby) . 
Cet évènement est l’occasion pour les demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise 
de se rencontrer pour des stages, emplois ou collaborations au Stade des Montées. 
Des contacts ont été créés : Abel Ruches et Respire se sont rencontrés suite à cet 
évènement pour proposer leur solution groupée écopâturage/ruches en entreprise. 


