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LES EXPERIMENTATIONS SONT LANCEES ! 
 

AIRE DE RÉEMPLOI 
 
L'expérimentation du réemploi en déchetterie est lancée ! Depuis le 20 mars, les utilisateurs de la  
déchetterie de Saran peuvent déposer leurs objets non utilisés ! Les objets sont collectés par Respire (et 
Aabraysie en soutien) et distribués aux associations partenaires 1terreactions, la Ressource AAA,  
Emmaüs et Envie pour une seconde vie. Voici un extrait de l’article de la République du Centre du 2 
avril : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« C'est quoi le réemploi ? A quoi ça sert ?  
 
Le réemploi consiste à prolonger la durée de vie des objets dont nous n'avons plus l'utilité, en les répa-
rant, en les donnant/vendant à une personne qui en aurait besoin, ou bien en les détournant de leur 
fonction initiale (par exemple, en créant avec des œuvres d'art, en transformant des cassettes audio en 
bijoux...). 
Le réemploi permet de lutter contre le gaspillage. « Il faut réinterroger notre facilité à jeter tout et n’im-
porte quoi, même s’il ne manque qu’un boulon, et lutter contre le gaspillage, car toutes ces choses ont 
de la valeur », réaffirme Hélène Peroceschi, chargée de mission prévention déchets à Orléans Métro-
pole. Il permet de remettre des objets sur le marché de l'occasion. Ceux-ci revendus à prix réduit profi-
tent à toutes les familles, à l'heure où les citoyens peinent à s'équiper. Et surtout la valorisation des 
déchets est un secteur créateur d'emplois. "Il y a 150 ressourceries en France. Elles gênèrent 3.000 em-
plois sur le plan national. Et selon l'Ademe, pour traiter 100 tonnes d'objets, il faut créer 8 ou 9 em-
plois", estiment Guillaume Mercier et Yoann Moriconi, de La Ressource AAA, l'une des six associations 
partenaires d'Orléans Métropole pour ce nouveau service. » 
 
L’article en entier sur La République du Centre : https://www.larep.fr/orleans/vie-pratique-consommation/
environnement/2018/04/02/a-orleans-les-objets-que-vous-jetez-seront-reemployes-mode-d-
emploi_12794699.html 
 

TRANSPORT À LA DEMANDE : RESA’EST 
Voir en page 3 (Aabraysie Développement). 



STAGIAIRE  
Laure F.K., étudiante à 
l’INFREP, en formation 
conseillère clientèle à 
distance, a effectué un 
stage de 3 semaines à 
Respire.  
Merci pour le coup de main ! 
Elle a notamment relancé l’enquête de satisfac-
tion, se concentrant sur les service garage, collecte 
et espaces verts, sur un échantillon réduit, afin de 
la réaliser auprès de différents clients : particuliers 
et  entreprises. L’enquête est en cours de traite-
ment. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Merci à la cinquantaine de participants, collègues, partenaires, institutionnels et financeurs d'être venus à l'assemblée géné-
rale de Respire. Ce fut l'occasion de présenter les bilans (rapport moral, d'activité, financier), les perspectives 2018 et d'élire 
le Conseil d'administration. L'occasion aussi de présenter la nouvelle directrice de Respire Nadine Commergnat.  

CLOTURE EN BORD DE LOIRE POUR 
L’ECOPATURAGE 

Respire a réalisé la clôture pour l’espace d’écopâturage sur les quais de 
Loire, en avril, pour le compte d’Orléans Métropole. 
Durant 2 semaines, nous mettons en place le grillage à moutons sur 1,4 
km.  
C’est l’association la Moutonte qui réalise la prestation d’écopâturage. 
Un travail de coopération de plus entre les deux associations !  

Les poteaux avant mise en place du grillage Une partie de la clôture  

LES VITRINES DE L’ADELIS,  
UN SUCCES POUR LA 2EME ÉDITION ! 

 
Alicia Gomis (chargée de développement et communication) et Elisa 
Jeanjean (stagiaire CIP) ont participé aux Vitrines de l’ADELIS pour Respire, 
mercredi 19 avril. Un beau succès pour la deuxième édition de ce forum 
métiers/emplois organisé par les entreprises adhérentes de l’association 
ADELIS (entreprises du parc d’activité Saint Jean de la Ruelle, Ingré, la Cha-
pelle Saint Mesmin). Nombre de participants au forum : Près de 1000 ! Très 
exactement, 994 personnes ont été comptabilisées. 44 entreprises ont tenu 
un stand. Des recrutements adéquats seront-ils générés grâce à cette ren-
contre ? Affaire à suivre... 

Nadine Commergnat est la nouvelle directrice de Respire, en remplacement de Jean-Marc Borot durant 
son absence. Après 30 ans de carrière en organisation/gestion de projets organisationnels dans de grands 
groupes industriels et de services internationaux (Michelin, Lafarge, Veolia...), Nadine Commergnat a sou-
haité rejoindre l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) depuis 2012. Après un Master ingénierie de projets en 
ESS, suivie d’une première expérience associative en Guyane française, elle a rejoint RESPIRE le 3 avril. 
Merci à Isabelle Drianne qui a remplacé Jean-Marc Borot pendant les premiers mois de son absence et 
soutenu les équipes durant ces moments difficiles. 

POINT SUR LA DIRECTION  
BIENVENUE A NADINE COMMERGNAT 

Nadine Commergnat 
Directrice de Respire 



  

Le transport à la demande (TAD) est 
réalisé sur les secteurs de Saint Jean de 
Braye, Semoy, Chécy et Mardié par Aa-
braysie Développement via les minibus 
de KEOLIS. Les clients se rendent aux 
points d’arrêts proches de leur lieu 
d’habitation, de travail ou de loisir pour 
être transportés jusqu’à un point de 

rabattement en centre-ville. Depuis 1993, nous œuvrons pour démontrer que le transport peut être un support d’insertion 
efficace et une activité vectrice de lien social. Depuis le 3 avril 2018, les secteurs (auparavant réseau fuschia, réseau bleu et 
orange) sont regroupés en un seul secteur : Resa’est. L’expérimentation dure jusqu’au 31 décembre. 
Le système de transport à la demande évolue avec Resa’est :  

 Le système est plus souple pour les usagers qui peuvent réserver en quasi-instantané leur trajet par téléphone, internet 
ou application. Au lieu des deux heures minimum pour réserver, les personnes peuvent désormais réserver 10 minutes 
avant le trajet. Les conducteurs doivent s’adapter au changement de méthode de travail : leur tablette s’actualise dé-
sormais en temps réel. 

 Un quatrième véhicule a été alloué à l’expérimentation.  

 Deux personnes ont été embauchées en CDD pour accompagner l’augmentation de l’activité engendrée : Placide K. et 
Mohamed B., deux chauffeurs expérimentés qui ont déjà travaillé à Aabraysie Développement, auparavant en contrats 
aidés. 

 Les utilisateurs du service Resa’est pourront voyager à la demande entre tous les arrêts de la zone et non plus seule-
ment des arrêts vers les points de rabattement. (Le trajet de point de rabattement à point de rabattement est toujours 
proscrit.) 

 Les clients ayant réservé sur l’application Tao Résa’est téléchargeable sur Google Play et Apple Store peuvent suivre le 
véhicule en temps réel. 

 La zone de transport à la demande Resa’est a été étendue avec la création de nouveau arrêts. 

 Horaires : du lundi au samedi de 7h à 19h30 

 Plus d’informations :  https://www.reseau-tao.fr/23-resa-Est.html  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Merci aux participants (environ 
50) à l'assemblée générale 
d'Aabraysie Développement de 
vendredi 13 avril : partenaires, 
institutionnels, financeurs et 
collègues se sont réunis pour 
écouter le bilan de l'année 
2017 présenté à travers le rap-

port d'assemblée générale (rapport moral, d'activités et financier) et les perspectives de 
l'année 2018. Merci aux acteurs du Théâtre Clin d'Œil qui ont animé l'assemblée avec 
leurs prestations poétiques. Enfin merci à Saveurs et Talents pour l'accueil dans ses locaux 
et l'apéritif dinatoire copieux et savoureux.  

GUINGUETTE 2018  
Une nouvelle gérante, Véronique, va revi-
siter la carte des snacks pour la guinguette 
de Saint Jean de Braye, offrant un choix 
plus vaste, incluant des produits frais. 
Inauguration pour cette édition 2018 : le 
21 juin, lors de la fête de la musique. La 
guinguette s’associe à l’association les Cas-
seroles pour proposer snacks et boissons 
lors de cet évènement estival.  
Du 21/06 au 02/09, ven-sam-dim : 16h-22h 

RESA’TAO DEVIENT RESA’EST : 
L’EXPÉRIMENTATION AVEC KEOLIS 

Thomas  G. Ahmet K. Jérémy L.B. Yvonnick B. Samir C.M. Kevin D. Guillaume B. 

L’équipe espaces verts est au complet ! Guillaume B. et Kevin D. sont arrivés début avril en tant que saisonniers pour renforcer 
l’équipe lors de la haute saison printemps-été. Samir C.M., Yvonnick B., Jérémy  L.B., Ahmet K., et Thomas G. sont également arrivés 
début avril, répartis entre les deux équipes ACI d’espaces verts, encadrées respectivement par Jean-Claude Allaverdi et Eric Breton. 

NOUVEAUX SALARIÉS DES ESPACES VERTS 

https://youtu.be/LOO1Z6SdeYQ


Depuis le 22 mars dernier... 

09/04 : Conseil citoyen des Chaises 
13/04 : Réunion ADELIS préparation des Vitrines de l’ADELIS 
16/04 : Réunion Centre Social Rol Tanguy, Résidences de l’Orléanais et Respire : projets Salmoneries ; 
Visite de l’autoécole par le CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) 
18/04 : RDV Autoécole avec Philippe Leloup et Sophie Milteau 
19/04 : Vitrines de l’ADELIS 

    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 
 
 

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 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur le net : 

www.respire.org 
Et sur facebook : Regie Respire 

27/03 : Dialogue de gestion ; RDV ASCA 
29/03 : CDIAE ; Réunion UDES 
31/04 : Soirée ESS au Pont Bordeau 
03/04 : Anniversaire d’Aabraysie ; Début de l’expérimentation Resa’est 
05/04 : RDV avec M.Coulon, Directeur de l’insertion au CD45 
05/04 et 06/04 : Formation Valeurs de la République et laïcité au CRIJ  
06/04, 13/04 et 20/04 : Réunions expérimentation Resa’est avec Keolis 
12/04 : Réunion GPECT Transport : préparation du forum de l’emploi transport 
17/04 : Rallye du CREPI : visite d’entreprises avec des salarié.es d’Aabraysie et des Jardins du Cœur  
18/04 : Réunion SIAE 45800 (Aabraysie, Saveurs & Talents, Domicile Service, Jardins du Cœur) 
19/04 : Réunion après Rallye du CREPI 
21/04 : 4ème Repair Café 

19/03 : Réunion réemploi avec les agents valoristes en déchetterie 
20/03 : Inauguration de l’expérimentation aire de réemploi à la déchetterie de Saran avec les élus 
05/04 : Réunion réemploi avec 1terreactions, Aabraysie , Emmaüs, Envie, Ressource AAA, Respire  
10/04 : Assemblée générale de Respire 
12/04 : Assemblée générale de la Fédération des Entreprises d’Insertion à Blois 
13/04 : Assemblée générale d’Aabraysie Développement à Saveurs et Talents 
17/04 : Réunion régionale du CNLRQ 
18/04 : Collectif ACI 

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

 Entretien d’espaces verts et propreté urbaine 

 Entretien ménager et répurgation 

 Débarras d’encombrants 

 Petits bricolages 

 Gestion de la guinguette de la ville 

 Repair Café 
 

Retrouvez-nous sur internet : 
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  

 Collecte de papiers, cartons, textile, livres... 

 Débarras d’encombrants 

 Service Espaces Verts, dont écopâturage 

 Service Chantier Vert 

 Ménage et répurgation 
  

Retrouvez-nous sur internet : 
www.respire.org 

Et sur facebook : Regie Respire 

 

RALLYE DU CREPI  
Mardi 16 avril, le Rallye du Crépi a rassemblé une équipe d’Aabraysie Dévelop-
pement et des Jardins du Cœur : Les agents des espaces verts d’Aabraysie Tony 
A, Tony B, Anass D., Giovanni G., Abderrahim Z., deux salarié.es maraîcher.es 
des Jardins du Cœur ainsi que la conseillère en insertion professionnelle (CIP) 
d’Aabraysie Fanny Harmant et la stagiaire CIP Elisa Jeanjean. L’équipe a visité 4 
entreprises dans le but de confirmer les projets professionnels des salariés ou 
de leur faire découvrir des métiers susceptibles de leur correspondre : Orléans 
Laser, Sopa à Sandillon, Domitys à Orléans et Rexel à Saint Jean de la Ruelle.  
Jeudi 18 avril, un bilan de l’action a été réalisé avec les équipes et le CREPI. 


