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Axe de travail de l’année 2018 

• Volet environnementale.
• Volet social et citoyen.

• Volet Culture, numérique et hors les murs.

• Perspectives.



Volet environnemental activités

• Apports volontaires
• Collectes sur rendez vous
• Ventes 
• Recyclage vers eco-Organismes

 



Volet environnementale 

• Nombre de tonnes collectés : 103.09 T sur un objectif de 70 T
Répartition par ville :  Arcueil : 63.6 T

     Cachan : 22.7 T
     Gentilly : 11.9 T
      Autre : 4.50 T

• Apport volontaire : 81,23 T

• Collecte sur rendez-vous : 20.88 T

• Nombres de tonnes sorties : 98.02 T

• Nombre de tonnes réemployés en boutique : 40.83 T

• Recyclage vers les éco-organismes : 54.14 T

• Tonnage stocké : 30,01 T



Volet Social : les chiffres

Salariés en insertion présents dans l'ACI en CDDI 20

Nb heures payéess - Salariés CDDI 14 273,0

Total Nb Heures payées 14 273,0

Nb ETP - CDDI 7,8

Total Nb ETP 7,8



Volet Social : les chiffres

. Nombre de sorties de salariés en insertion 9

Dont Embauche en CDI non aidé par un autre 

employeur
2

Dont Embauche en CDD non aidé d'une durée de 6 

mois et plus
1

Dont Embauche pour une durée déterminée dans 

une autre structure de l'IAE
1

Dont Entrée en formation qualifiante / non qualif 3

Dont Au chômage 1

Rupture du contrat de travail 1



Volet Social : Typologie  

    

Bénéficiaires du RSA Socle 6

Bénéficiaires de l'ASS 1

Travailleurs reconnus Handicapés 3

Bénéficiaires de l'AAH 1

Résidant Quartier Pol. Ville (QPV) 3

Nb Hommes 11

Nb femmes 9

Jeunes de moins de 26 ans  1

Entre 26 et 50 ans  11

Plus de 50 ans 8



Volet Social : Formations

Nombre de salariés en insertion ayant bénéficié d'une 

formation en 2018

20

Nombre d'heures de formation réalisées par les salariés 

en insertion en 2018

760

Combien de salariés en insertion ont réalisé une 

période d'immersion (PMSMP)

1



Volet social 
2018 

• Baisse du nombre de formation qualifiante, 
respect de la parité moins de PMSMP. 

• Autonomie.
• Formation gestes et postures.



Convivialité, citoyenneté et numérique : Bilan activités 2018 

Intitulé réalisation

Ateliers 24

Chiner-concerts. 9

Tenue de stand d’activités et ou de sensibilisation (hors 
récup’tour )

6

Atelier Fab LAB. 5 

Atelier Réparation Vélo.  2

Théâtre 1 

Soirée Open-mine. 3

Animation Semaine européenne du développement 
durable. (Festival woodstroc).

1

Animation Semaine européenne de réduction des 
déchets.

1



Convivialité, citoyenneté et numérique : Planning 
des activités 2018 

Intitulé Date

Ateliers Programmation sur l’année scolaire du 30/09/2017 au 
30/06/18 tous les samedis

Chiner-concerts. Tous les derniers vendredis de chaque mois.

Animation Temps périscolaires ville de CACHAN Tous les vendredis hors vacances (de 15h30 à 18h30).

Atelier Fab LAB. 1 samedi tous les deux mois. 

Atelier Réparation Vélo. 1 fois tous les 3 mois le deuxième samedi du mois.

Soirée Open-mine. Un jeudi soir par trimestre.

Animation Semaine européenne du développement 
durable. (Festival woodstroc).

1ère semaine de juin

Animation Semaine européenne de réduction des 
déchets. (Réemployades).

3 semaine de novembre



Récapitulatifs des actions 2018



Ateliers



Ateliers

Intitulé Date
Initiation à la Tapisserie 21 janvier

Initiation au Fab LAB 4 

Initiation à la mercerie 4 février 

Atelier revalorisation D.I.Y  11 février, 12 février, 22 février, 12 mars.

Atelier Réparation Vélo (Val de bièvre à vélo) 4 mars
20 mai

Initiation au Déco-patch 11 mars

Initiation à la couture 25 mars 

Initiation à la Marqueterie 1 avril 

Initiation au Tawashi 13 mai 

Initiation meuble en carton 7 juin



Nos partenaires 



Ateliers
Intitulé Date

Ateliers
Ebénisterie, tapisserie et couture
Animation : Martina et des prestataires

Pas fait

Chiner concerts Tous les derniers vendredis de chaque mois

Animation Temps péris scolaire ville de CACHAN Tous les vendredis hors vacances (de 15h30 à 18h30)

Atelier Fab LAB 1 samedi par mois (à préciser)

Atelier Réparation Vélo (pas réalisé) 1 fois tous les 3 mois le deuxième samedi du mois

Repair Café (pas réalisé) 1 fois tous les deux mois le deuxième samedi du mois

Atelier conte pour enfant (pas réalisé) Les mercredis après midi

Soirée de présentation de la saison vendredi 22 septembre 

Soirée débat sur les villes en transition avec le CD94  mardi 17 octobre 

Boutique éphémère en centre ville Pas réalisé

Anniversaire de la mine 1er décembre



Animation à la mine / Café 
Associatif/ Animation territoriale.



Animation / café/ Anim territoriale

Intitulé Date
Soirée “Open-Mine” : Les Ressourceries: une autre façon 
d'appréhender la gestion des déchets.
 

19 janvier 2017

9 Chiner-Concerts - Jinx Fish Pool 24 février.
- Taramonuim Duet 4 mars.
- Rn’Vin : 31 mars.
- Regg’N’Ska + Deal’M :  28 avril
- Rock Division et Barbe : 26 mai
- Mauricio Santana : 30 juin 

Soirée Open-Mine « Scénario Négawatt »
jeudi 17 mars 

Participation à la Semaine de l’économie de proximité 
(Gentilly)

22 février 

Réalisation d’un Théâtre forum Samedi 11 mars 2017 :

Participation à l’apéro du réemploi #4 spéciale structure du 
Refer

29 mars 2017 :

2 Brunchs /1 café du matin
 

31 mars : café du matin
Dimanche 30 avril : Brunch poétique , dim 24 juin : Baby 
Yoga

Travail avec les représentants du conseil municipal des 
enfants  fabrication de Cendrier-citoyen (Cachan)

Lancement du projet le 10 mars pour réalisation au second 
semestre

Participation à l’événement graines et boutures. (gentilly) 1ère réunion



Local de stockage :
Alternatives au local actuel de Cachan

Ancienne carrosserie appartenant au Conseil Départemental

  située avenue de la convention  face à la mine

  surface : 259 m2

  



Animation / café/ Anim territoriale

Intitulé Date
Participation à la fête de la nature.
(Cachan)

Samedi 13- dimanche 14 mai

Participation au vide grenier du chaperon-vert Dimanche 14 mai

Visite de l’école franco-allemande du collège 
Saint-Joseph.

Mardi 23 mai

Accueil des salariés de la caisse des dépôts et 
consignations.

Mardi 30 mai

 Festival Woodstroc : Semaine européenne du 
développement durable.

WE des 2-3-4 juin

Participation à la fête de la Récup’ Samedi 17- dimanche 18 juin 

 
 Participation à la fête de quartier cité jardin 

Samedi 24 juin 

Participation à la fête de la ville de Gentilly
 

Dimanche 25 juin 



Aménagement 2018

• Chantier participatif bénévole (Bar associatif, Fablab, travaux cachan, travaux 
d’aménagement de la boutique). 

• Sas d’entrée

• Chauffage au sol

• Isolation mezzanine



Événement phare 2018



Événement phare 2018

• Festival Woodtroc. (Juin 2018)

• Ressourcerie Mobile. (Décembre 2018).

• Récup’tour ( Juin-Octobre 2018).



Événements institutionnels 2018

• Organisation de 1 comités de pilotage. (Mars 2018)
• Départ de Nicolas Fremin, DAF ( Juin 2018)

• Départ de Lolita Caggiari (Décembre 2018)

• Arrivée de Céline Besson (Octobre 2018)

• Passage en CDIAE (Novembre 2017). (Obtention des postes en Insertion).

• 1er Anniversaire de la mine le 1er décembre 2018.



Initiatives bénévoles



Initiatives bénévoles
Intitulé Date

Réunion du mardi : 
Réunion thématique pour favoriser la participation de tous 

1er mardi :   Préparation des initiatives du mois.
2ème mardi :  Accueil des nouveaux adhérents.
3ème mardi : Réunion thématique /groupe de travail.
4ème mardi:  Comité local des usagers.

Stage : Durant les vacances de la toussaint et pâques.

Repas des bénévoles 1 fois tous les deux mois.

Ateliers Tous les deuxièmes samedi du mois

Réalisation d’une charte bénévole incluant un espace de médiation en cas de conflit.



Merci


