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Les Ateliers du Bocage sont une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic), entreprise  

d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs. 

Notre expertise en matière de tri et de réemploi est reconnue depuis plus de 25 ans par  

de nombreux partenaires et garantie par une certification ISO 14 001. Nous rassemblons  

154 salariés, dont 47 salariés accueillis en parcours d’insertion et 10 en entreprise adaptée, 

sur trois  grands pôles d’activités : 

•  Des activités environnementales : réemploi de téléphones portables, de matériel infor-

matique, de consommables d’impression et de surplus de livres issus de communautés 

Emmaüs.

•   Des activités numériques solidaires : vente d’équipements reconditionnés et de logiciels 

au profit d’associations et de particuliers, offres de formations et incubation de projets. 

•  Des activités locales : entretien d’espaces verts et naturels, fabrication et réemploi de 

packaging en bois.

Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques fortes : l’ouverture et l’accueil,  

la solidarité et le juste partage de toutes les richesses, le développement d’un projet social 

grâce à des leviers économiques, un engagement fort pour l’environnement.

Les Ateliers du Bocage : Employer - Réemployer
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Ce nouveau projet s’inscrit suite à une construction collaborative avec l’ensemble des 

salariés afin de définir nos objectifs prioritaires pour 2022. À partir de temps d’échange, 

d’écoute, de débats mouvants, de boites à idées, nous avons co-construit des objectifs 

et des plans d’actions associés.

 

Nous souhaitons avant tout consolider l’entreprise en s’appuyant sur notre diver-
sité qui constitue une force, porteuse de solutions : diversification des activités  

économiques mais aussi des publics accueillis ; le tout dans une même coopéra-

tive.  À travers notre expérience, nos succès et aussi parfois nos fragilités, nous prou-

vons que toute entreprise peut disposer d’un modèle économique autonome (moins  

de 5 % d’aides externes dans notre budget) permettant d’employer des CDI, des CDDI ; 

de respecter ses engagements au niveau de l’accueil de personnes handicapées,  

de former ses salariés...

 

Aussi, d’ici 2022, nous allons renforcer notre cohésion d’équipe et nos moyens 
pour poursuivre notre capacité à innover, tant sur le plan de l’innovation sociale, que  

sur des innovations d’activités, de projets, pour favoriser une économie circulaire 
responsable.

Enfin, nous souhaitons rappeler que la communication et la sensibilisation constituent 

des leviers pour accélérer la nécessaire transition écologique et sociale. 

70 ans après sa création, le mouvement Emmaüs continue de démontrer que des 
alternatives existent : nous considérons qu’il est de notre devoir de promouvoir ces 
initiatives pour inciter chacun de nous à évoluer dans ses comportements : salariés, 

sociétaires, partenaire, client et fournisseur !

                         Antoine Drouet, Directeur

Vivre nos valeurs à travers nos activités !
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DE NOS ACTIVITÉS  
ET DU TERRITOIRE 

ALIGNER NOTRE 
ORGANISATION  
AVEC LES BESOINS  
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Adapter la politique Ressources humaines et Qualité, 
sécurité, environnement à notre évolution.

Réviser  
nos fiches  
de poste. 

Disposer 
d'un Système 
d'information 
des ressources 
humaines (SIRH) 
conforme 
à nos besoins. 

Faire évoluer 
nos accords 
d'entreprise. 

Améliorer  
en continu 
la santé  
et la sécurité  
de nos salariés. 



Co-construire entre services 
supports et activités.

Accompagner la mise  
en place de nouveaux  
systèmes d'informations. 

Améliorer le travail transversal  
au sein de notre entreprise.
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Disposer d'objectifs 
d'accompagnement 
pour chacune  
de nos activités.

Accroître nos moyens 
pour accueillir  
et accompagner. 

Accompagner 
nos salariés  
par la formation.

Renforcer nos actions d'accueil  
et d'accompagnement. 



AU SERVICE DE NOTRE PROJET 
SOCIAL, DE NOS CLIENTS  
ET DE L'ENVIRONNEMENT

PÉRENNISER 
ET DÉVELOPPER 
NOS ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES
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Faire de la satisfaction 
client notre priorité 
par une démarche 
d'amélioration continue.

Poursuivre les efforts 
d'optimisation  
de l'ensemble  
de nos coûts.

Améliorer le pilotage 
économique  
des activités grâce  
à des outils adaptés.

Améliorer la performance et la qualité de nos 
services pour garantir la satisfaction de nos clients.



Devenir 
un acteur 
incontournable 
de l'ESS sur  
le smartphone 
reconditionné.

Devenir  
un leader  
de l'accompa-
gnement 
numérique  
des associations 
avec Solidatech.

Devenir  
un spécialiste  
référencé 
sur la fabrication 
et le réemploi  
de palettes. 

Devenir  
un acteur 
reconnu  
du livre 
d'occasion.

Se développer sur des marchés favorisant la création 
d'emplois sur le territoire.
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Préparer l'avenir.

Mettre en place une veille 
structurée afin de s'adapter  
aux évolutions des marchés.

Étudier les nouvelles 
opportunités afin d'apporter  
des solutions efficientes  
aux enjeux environnementaux  
et sociétaux.



ET ENCOURAGER  
LA COHÉSION D'ÉQUIPE 
AU SEIN DE NOTRE 
COOPÉRATIVE

IMPLIQUER  
LES SALARIÉS
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Renforcer la cohésion d'équipe 
et favoriser le sentiment 
d'appartenance à l'entreprise 
autant qu'à une activité.

Améliorer le bien-être,  
la considération de chacun  
et la reconnaissance  
au travail. 

Donner de la valeur à "être salarié(e)  
des Ateliers du Bocage".
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Accroître l'intérêt  
d'être salarié-sociétaire. 

Réinterroger le statut  
et la gouvernance  
de notre entreprise. 

Renforcer le rôle des salariés-sociétaires  
dans la gouvernance.

Ce qu'expriment nos salariés de ce projet participatif 

 L'opportunité de donner 
son point de vue sur des sujets 
qui intéressent chacun. S'engager 
pour ne pas subir, il y a là des 
valeurs d'Emmaüs !

 Je trouve formidable 
qu'une entreprise organise 
des ateliers afin que chacun 
donne son avis sur la vie et le 
fonctionnement de sa propre 
entreprise. 

Olivier,  
pôle Support

Aurélie,  
pôle Environnement



AUGMENTER  
NOTRE VISIBILITÉ 

Faire évoluer notre 
image de marque pour 
maîtriser notre identité 
et améliorer notre 
notoriété. 

Améliorer  
la communication 
commerciale pour 
répondre aux enjeux  
de développement,  
en retravaillant  
nos supports  
de communication. 

Développer notre 
visibilité en multipliant 
les moyens de nous 
faire connaître et  
de toucher nos clients 
et partenaires. 

Améliorer notre présence auprès de nos clients  
et partenaires.
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Mieux faire connaître nos valeurs 
et principes d’action, notamment 
notre appartenance au mouvement 
Emmaüs. 

Poursuivre notre engagement  
dans des projets socialement 
innovants.

Promouvoir notre modèle économique  
et social inclusif. 

Ce qu'en disent nos clients

 J’ai beaucoup apprécié les qualités professionnelles,techniques et 
commerciales , de la Bootique de Poitiers et je conseille régulièrement d’acheter 
dans votre réseau.Cela participe au recyclage écologique. Continuez dans votre 
démarche !  
    Un client anonyme de la Bootique en ligne
 
 
 Votre choix de livre devient impressionnant, et le site toujours aussi 
agréable à utiliser... Continuez, c'est formidable !

     Une cliente ADBook sur Label Emmaüs



  Il ne faut pas être 
parfait pour commencer 
quelque chose de bien. »

  On ne peut pas, 
sous prétexte qu’il est 
impossible de tout faire 
en un jour, ne rien faire 
du tout. »

   La responsabilité de 
chacun implique deux actes : 
vouloir savoir  
et oser dire . »

  Avec tout l'argent  
du monde, on ne fait pas 
des hommes. Mais avec 
des hommes, et qui aiment, 
on fait tout. »

Abbé Pierre

Contactez-nous :
La Boujalière 79140 - Le Pin
05 49 81 09 72 - contact@adb-emmaus.com
www.ateliers-du-bocage.fr
Retrouvez-nous sur Facebook et Linkedin
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https://www.facebook.com/les.ateliers.du.bocage/
https://www.linkedin.com/company/2187115/

