
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

forme juridique

Association 

territoire  
d’intervention

Savoie

chiffres clés

secteurs d’activité

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Comment créer une passerelle économiquement circulaire pour rapprocher  
de l’emploi des personnes qui en ont été éloignées temporairement ?

défi

Association loi de 1901, Les Chantiers Valoristes ont une double vocation :
• Faciliter le parcours d’insertion de personnes, parmi les plus éloignées de l’emploi, par l’activité économique ;
• Développer le réemploi de matériaux ou de produits initialement destinés à l’enfouissement ou l’incinération.

Ainsi Les Chantiers Valoristes contribuent d’une part à remettre des personnes sur le chemin de l’emploi, et 
d’autre part à promouvoir le développement durable.

description de l’activité

Accompagner vers 
l’emploi durable 
dans des activités 
liées à l’économie 
circulaire

”
”

les chantiers valoristes

ÉConomIE CIrCuLAIrE

RÉGION AUVERGNE-RhôNE-ALpES

nombre d’ETP
entre

10 et 30

Chiffre d’affaires / 
Budget :

+ de 1 000 K €
Tonnage préservé  

ou traité :

1 000 tonnes



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

LES ChANTIERS VALORISTES

• 2005 : Création des Chantiers Valoristes

• 2008 : ouverture de la recyclerie  
  de Drumettaz

• 2017 : ouverture de la recyclerie menuiserie  
  de Saint-Alban-Leysse

partenaires

étapes 
du projet

perspectives de  
développement

Financeurs

• DIrECCTE
• région AurA
• Grand Chambéry
• Grand Lac

techniques réseaux ou FéDérations  
D’appartenance 
• uSIE 73
• CoorACE

• évolution de formations menuiserie en intégrant une 
machine à commande numérique pour familiariser les 
salarié.e.s aux machines et environnement de production.

• Création d’un collectif Matériauthèque permettant  
de redonner vie aux déchets issus du BTp par la collecte, 
le reconditionnement et la vente.

AnnÉE DE ProDuCTIon : 2020
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réponses aux besoins sociaux
Intégration de personnes ayant eu des accidents de vie les 
ayant éloignées de l’emploi : burn-out, divorce, chômage 
longue durée, addictions, migrants, etc.

impacts
reprise de réflexes permettant le retour en entreprise 
classique : hygiène, horaires, procédure, hiérarchie, etc. 
Impact également sur la réduction des déchets incinérés ou 
enfouis.

leviers
• Proximité des collectivités
• Agilité et adaptabilité // demande des 

déchetteries

•  Locaux pas toujours adaptés ou chers

caractÈre eXemplaire 
et/ou innovant

freins

coordonnées

La RECYCLERIE   
778 route de Drumettaz,  
73420 Drumettaz-Clara-
fond 

L’EMBARCADERE  
/ magasin solidaire :  
479 chemin du violet, 
73230 St-Alban-Leysse

Adresse :

mail : contact@chantiers-valoristes.fr Site web : www.chantiers-valoristes.fr

La RECYCLERIE   
04 79 96 41 05 

L’EMBARCADERE  
/ magasin solidaire :  
04 56 11 10 12

Téléphone :


