Création d’un nouveau service de collecte et
de tri des déchets : SEMES Valorise
Objectif du programme Leader : Développer le
plan climat énergie territorial et ses déclinaisons opérationnelles, y compris en matière de
prévention des déchets

• Maître d’ouvrage : Association SEMES (Sèvre et
Maine Emploi Solidaire)

• Calendrier : 2021
• Localisation : Pays du vignoble nantais
• Coût éligible : 65 693 €
• Subvention FEADER : 35 000 €
© SEMES

• Autres financements : Région des Pays de la
Loire

Le projet
L’Association SEMES développe en 2021 une
nouvelle offre d’insertion professionnelle sur le
territoire du vignoble nantais par la création
d’activités locales de collecte et de tri.
Sous format chantier d’insertion validé par les
services de l’Etat en 2020, cette activité
permettra :
• L’accueil et la mise en situation de travail de
salariés en transition professionnelle,
• La création de nouveaux services de collecte
à destination des particuliers et des
professionnels du territoire : débarras de
maison, débarras de locaux professionnels et
collecte et tri de papier et carton,
• La remise en circulation d’objets valorisables,

• Le meilleur tri de déchets afin de limiter leur
impact environnemental.

Le projet a été conçu en complémentarité avec
l’ensemble des partenaires qui œuvrent dans le
secteur du réemploi en vignoble nantais et à
l’échelle départementale.
Plusieurs constats ont amené l’association
SEMES à réfléchir à la création de ce nouvel outil
d’insertion sur le territoire du Vignoble Nantais :

• Territoire sous doté en postes d’Insertion/
manque de diversité des activités proposées,

• Pas/peu d’acteurs proposant de la collecte et
du tri de déchets,

• La collecte et le tri : une activité riche en
opportunité d’insertion/pédagogique,

• Projet qui permettra de fédérer plusieurs
partenaires
Les publics concernés par le projet :

Les points forts du projet :

• Les demandeurs d’emploi du vignoble nantais

• Utilité et pertinence du service proposé pour
répondre aux besoins de prévention et recyclage
des déchets sur le territoire, solution construite en
partenariat avec l’ensemble des intervenants des
filières concernées sur le territoire et au-delà

accompagnés dans leur parcours d’insertion;

• Intérêt du projet contribuant à positionner le
vignoble nantais comme un territoire innovant en
matière d’économie circulaire
• Ambition du projet qui intervient directement à trois
niveaux complémentaires : environnemental,
économique et social
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• Les particuliers et les professionnels en tant
que clients.
Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

