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 COORDONNEES  
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C3R  
124 rue Simone Weil 
42153 RIORGES 

  04 77 78 57 99    http://www.encombrant-roanne.org/   

Personne à contacter : Véronique GOUTTARD 
 veronique.gouttard@plateformesolidaire.org  
 

 ACTIVITES  
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 Collecte de déchets 

 Réemploi 

 recyclage 

 

 ILS FONT CONFIANCE  à C3R 
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Fiche technique EI  
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 COORDONNEES  
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DSL 
51 rue des Martyrs de la résistance 
42800 SAINT JOSEPH 

  04 77 83 95 45    http://www.dsl-platrerie.com/   

Personne à contacter : Alim BOUGUERRA 
 contact@dsl-platrerie.com  
 

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Plâtrerie 

 Peinture 

 Plomberie 

 Chauffage 

 Revêtement de sols 

 Carrelage-faïence 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 
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 QUALIBAT 

 Certification traitement de l’amiante 

 Handibat 

 Professionnel du Gaz 
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 ILS FONT CONFIANCE  à DSL 
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ENVIE 2E LOIRE 
3 rue Camille Claudel – ZA de la Bargette 
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ 

  04 77 21 48 26    http://www.envie.org/   

Personne à contacter : Pierre-Gilles GAYET 
 envie.2eloire@envie.org  
 

 ACTIVITES  
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 Collecte, tri, démantèlement et recyclage des déchets électriques et 

électroniques 

  Gestion de déchets d’emballages (papier, carton, plastique…) 

  Location de contenants (caisses grillagées, bennes) 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Reconnue « Entreprise solidaire » par la préfecture de la Loire 

  Traçabilité de la filière assurée, sites ICPE (Installations Classées Pour 

l’Environnement) 

  Certification ISO 14001 depuis octobre 2011 (qualité environnementale) 
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 ILS FONT CONFIANCE  à Envie 2E Loire 
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

ENVIE LOIRE 
48 rue Gauthier Dumont ZA Montplaisir 
42100 SAINT-ETIENNE 

  04 77 33 35 23    http://loire.envie.org/   

Personne à contacter : Pierre-Gilles GAYET 
 envie.loire@envie.org  
 

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Rénovation et vente de matériel électroménager et informatique 

  Livraison et mise en service à domicile 

  Dépannage en atelier et à domicile 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Reconnue « Entreprise solidaire » par la préfecture de la Loire  

  Labellisée « Microsoft Refurbisher » pour le reconditionnement du matériel 

informatique 
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 ILS FONT CONFIANCE  à Envie Loire 
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ID’EES INTERIM 
45 rue de Molina 
42000 SAINT-ETIENNE 

:  04 77 92 13 50   http://www.groupeidees.fr/ 
 

Personne à contacter : Pierre ARNAUD 
 interim.saint-etienne@groupeidees.fr  
   

 ACTIVITES  
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ID’EES INTERIM, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion a pour mission d’agir contre les exclusions par son 
action d’insertion sociale et professionnelle et en utilisant comme support le travail temporaire. Elle exerce 
l’activité « travail temporaire » au même titre et avec les mêmes obligations que toute entreprise de travail 
temporaire dite « classique ». L’ETTI développe son projet social sur un territoire en s’appuyant sur un public 
ciblé, une pédagogie, des outils, des moyens et des objectifs. 
 

Nos activités de délégations sont généralistes : 

 

 Bâtiment et Travaux Publics 

 Logistique / Transport 

 Industrie 

 Environnement 

 Services / Tertiaire 

 Commerce 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE           
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 Certification ISO9000  conformément au référentiel AFAQ  « système de 

management des entreprises d’insertion (EI) et ou des entreprises de travail 

Fiche technique ETTI 

 

Groupe ID’EES 

http://www.groupeidees.fr/
mailto:interim.saint-etienne@groupeidees.fr


 

temporaire d’insertion (ETTI) » sur l’accueil et l’accompagnement socio-

professionnel en entreprise de travail temporaire d’insertion. 

 

 ILS FONT CONFIANCE à ID’EES INTERIM 
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Notre force est “la mise à l'emploi” 

Ce qui caractérise GROUPE ID’EES, c’est d’abord son expérience longue de près de trente ans en matière 
d’accueil, de suivi, d’accompagnement de publics, leur placement dans l’emploi, notre persévérance à 
poursuivre cette mission d’insertion mais aussi notre capacité à proposer des emplois divers sur des secteurs 
d’activités porteurs. Car, c’est bien en diversifiant ses activités vers de nouveaux métiers et l’ensemble des 
branches économiques que l’insertion peut élargir et augmenter les offres. 

Je sais que cette formule étonne ou choquera certains, mais l’entreprise est sans doute aujourd’hui le lieu le 
plus apte à remettre sur les rails les personnes les plus “décalées”. Question de règles, culture, habitudes, 
références… Au-delà du salaire (qui n’est que la contrepartie d’un travail effectif), le bulletin de salaire est 
perçu et vécu comme un passeport citoyen qui donne accès à une existence faite de respect et de dignité.  

Jacques Danière, co-fondateur avec Pierre CHOUX de GROUPE ID'EES  
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LE TRI D’EMMA 
441 chemin de Halage 
42300 VILLEREST 

  04 77 71 02 56     http://www.letridemma.fr 

Personne à contacter : Jean-Luc MIESZCZIAK 
 jean-luc.letridemma@orange.fr   
 

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
L’association LE TRI D’EMMA, créée en 2010 est agréée Entreprise d’insertion. Son activité support est la 

collecte et le tri de textiles usagés collectés auprès des associations caritatives du secteur roannais. Son but 

est de créer des emplois non délocalisables dans un ancien bassin textile. 

Depuis 2014, Le Tri d’Emma a ouvert une boutique solidaire dans ses locaux où chacun peut trouver des 

vêtements de qualité à petits prix. 

Le Tri d’Emma adhère à Emmaüs France. 

 

 Collecte de textiles de seconde main 

 Tri 

 Revente 
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OASURE 
Chemin des Muats, route de Chambles 
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT 

  04 77 52 13 98     www.oasure.fr 

Personne à contacter : Vincent PARET 
   direction@oasure.fr   
 

 ACTIVITES  
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 Phyto-épuration 
o Culture et plantation de roseaux, macrophytes pour l’assainissement de l’eau 

o Aménagements paysagers des stations et ouvrages d’épuration 

 Berges de rivières et zones humides 
o Techniques végétales d’aménagement de berges 

o Plantation d’hélophytes et d’hydrophytes 

 Aménagements paysagers 
o Création de jardins 

o Pose de mobilier de jardin 

o Clôtures et portails 

 Entretien des espaces verts 
o Entretien de stations d’épuration 

o Entretien de berges de rivière 

o Entretien d’espaces verts 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 
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 Cultures selon le cahier des charges de l’IRSTEA et garantis un an 

 Réponse aux marchés publics avec ou sans clauses d’insertion  

Fiche technique EI  
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 ILS FONT CONFIANCE à Oasure 
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 Oasure s’engage 
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 Démarche RSE 

 Agrément de la DIRECCTE et du conseil départemental de la Loire 

 Bilans réguliers avec les tuteurs, suivi du projet professionnel, des besoins en 

formation et des problématiques sociales des salariés 
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TREMPLIN 42 INNOVATION 
9 rue des Docteurs Charcot 
42100 SAINT ETIENNE 

  04 77 59 37 80    http://www.tremplin42.fr/  

Personne à contacter : Nadir ABDECHAKOUR 
 tremplin@tremplin42.fr  
 

 ACTIVITES  
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 Services à domicile 

o Ménage 

o Repassage 

o Jardinage 

o Petits travaux & bricolage 

 Bâtiment Second Œuvre 

o Plâtrerie peinture 

o Décoration 

o Pose de cloisons 

o Revêtements muraux sols 

o Nettoyage débarrassage 

 Espaces verts 

o Entretien et tonte 

o Taille et débroussaillage 

o Maçonnerie paysagère et pose de clôtures 

 Intérim 
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 ILS FONT CONFIANCE  à Tremplin 42 Innovation 
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VISA EMPLOI 
17-19 avenue Gambetta 
42300 ROANNE 

 04 77 23 99 80    http://www.visa-emploi.fr/  

Personne à contacter : Mercedes CARRENO 
 visaemploi2@wanadoo.fr  
 

 ACTIVITES  
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Visa Emploi est une entreprise de travail temporaire d’insertion dans les secteurs : 

 Industrie 

 Agroalimentaire 

 BTP 

 Tertiaire 

 Environnement 

 Logistique 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Qualirei 
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