Implantée au cœur de la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, Ares Services Seine-SaintDenis est une Entreprise d’Insertion (EI) faisant partie du Groupe Ares (Association pour la
Réinsertion Economique et Sociale). L’entreprise a développé depuis 2006 son expertise sur les
métiers du BTP et du débarras de mobilier. Ares Services propose une prestation clé en main de
vidage et recyclage de mobilier et curage de sites.
Travaillant avec les plus grandes entreprises du secteur, ses équipes (14 salariés permanents)
interviennent sur les chantiers « Grands Projets » de toute l’Île-de-France. L’établissement
accompagne chaque année plus de 90 habitants de la Seine-Saint-Denis en difficulté avec plus de
68% de parcours débouchant sur un emploi ou une formation.
Chiffre d'affaires : 2,6 M€ - Références-clients : Société Générale, KPMG, Veolia, Icade
Site web: http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
Plaquette de présentation : http://www.groupeares.fr/wp-content/pdf/autres/Plaquette-AS93-2016.pdf

« Pour l’Openmap ESS, nous souhaiterons rencontrer d’autres structures de l’ESS intervenant sur le
même territoire avec des activités autour de l’Economie Circulaire, mais aussi confronter nos solutions
avec les besoins des acteurs publics du territoire et impulser le développement de nos activités ».
Laura Martinez, chargée de développement et opérations, Ares Services

Croix-Rouge insertion-APPRO 77 est une plateforme de ramasse et de distribution alimentaire créée
en 2017. Grâce à un réseau de partenaires composé d'une quarantaine d'acteurs de l'industrie
alimentaire*, APPRO 77 récupère chaque année plus de 500 tonnes de denrées alimentaires qui
étaient destinées à la destruction ; ces denrées sont redistribuées à un réseau d'une soixantaine
d'associations qui œuvrent pour l'accès à l'alimentation de personnes en grande difficulté. A travers
cette activité, Croix-Rouge insertion lutte activement contre le gaspillage alimentaire et pour l'accès
de tous à une alimentation équilibrée.
Avec un investissement dans un local de 1200m², une équipe d'une vingtaine de salariés et une flotte
de 5 véhicules, l'objectif est de développer les partenariats et d'optimiser la ramasse de produits
destinés à la destruction. A travers son réseau d'associations, CRI-APPRO 77 veut amplifier les
capacités à redistribuer au plus près des personnes dans le besoin.
Les partenaires de CRI-APPRO 77 sont des GMS (grandes et moyennes surfaces) et des entrepôts
logistiques alimentant les GMS ou des acteurs de la restauration collective.
(*) Carrefour, Leclerc, DMG, Stef Logistique, Picard, Grand Frais…

« L’Openmap économie circulaire est pour APPRO 77 l’opportunité de faire connaître notre projet et
de développer des partenariats avec les acheteurs publics. Dans le cadre des achats publics, beaucoup
de marchés peuvent faire l’objet de clauses qui permettraient de flêcher systématiquement les
produits non-consommés vers notre plateforme, tout en lui donnant des moyens pour renforcer son
action. A travers l’Openmap, c’est ce message que nous voulons faire passer et cet échange avec les
acheteurs publics que nous souhaitons initier. »
Flavien Guittard, Directeur, Croix-Rouge insertion-APPRO 77
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Créée en septembre 2007, Extramuros est une Entreprise d’Insertion (EI) pionnière en France de l’upcycling, une forme de recyclage qui se caractérise par la création de valeur ajoutée. Située à
Gennevilliers, elle crée et fabrique des objets à partir de matériaux récupérés et revalorisés. Elle a
notamment développé une expertise très forte en menuiserie et propose à une clientèle
professionnelle du mobilier de bureau haut de gamme réalisé à partir de bois récupéré.
Extramuros propose à ses clients privés (Groupe La Poste, Veolia, Vinci, SNCF, ADP…) ou publics
(Mairie de Gennevilliers, Mairie de Clichy, Fabrique du Métro / Grand Paris…) de s’équiper avec du
mobilier porteur de sens et sur-mesure. La démarche d’économie circulaire est d’autant plus forte
lorsque les « déchets » de bois d’un client deviennent ensuite la matière première du mobilier créé
pour lui. Extramuros est impliquée dans l’éco-conception, c’est-à-dire qu’elle tient compte du cycle
de vie complet de ses créations dans leur conception, en utilisant les matériaux les moins nocifs
possible pour l’environnement. En plus de cette démarche écologique, Extramuros met la production
de ses objets au service d’un projet d’insertion en recrutant des personnes éloignées de l’emploi,
encadrées par des professionnels d’expérience.
Site web : www.extramuros-paris.com Chiffre d’affaires : 300 000 €

« Extramuros est heureux de participer à la séance de pitchs afin de mieux connaître et se faire
connaître des acteurs publics et de découvrir et rencontrer les autres structures sélectionnées, en
étant persuadé qu'une synergie entre ces structures est possible. »
Julien Richardson, Directeur, Extramuros

Créée en juillet 2016, Lemon Aide est une entreprise de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire) basée à
Pantin (93) spécialiste de la logistique du recyclage. Les prestations proposées comprennent la
collecte, le tri, le conditionnement et l’envoi de matières recyclables vers des filières adaptées,
participant ainsi à une dynamique d’économie circulaire. L’offre de service est particulièrement
adaptée au milieu urbain et permet de répondre aux contraintes légales et réglementaires des
acheteurs publics.
Lemon Aide est le fruit de l’alliance entre la start up Lemon Tri, la Fondation Agir Contre l’Exlusion et
Danone qui ont mis en commun leurs expertises au service d’une économie circulaire et inclusive, via
un modèle viable financièrement et vertueux sur un plan social et environnemental.
La structure propose des contrats d’insertion par l’activité économique et un accompagnement
socio-professionnel intensif d’une durée de six mois à des personnes éloignées de l’emploi et leur
offre des perspectives d’évolution durable sur le marché du travail. Le parcours Lemon Aide est
particulièrement dense et exigeant : les formations et l'accompagnement socio-professionnel
représentent 20% du temps de travail des collaborateurs en insertion, les Lemonaiders.
Site web: https://www.lemonaide.fr/
Chiffre d'affaires : 400 000 € (prévisionnel 2017)
Références-clients : Hermès, Galeries Lafayette, Université Nanterre, IUT Saint Denis, Gares SNCF (Austerlitz,
Créteil-Pompadour...), Radio France, Ministère de l'Intérieur...

« Start-up de l'économie circulaire, nous souhaitons mieux connaître et rencontrer des acheteurs
publics afin de leur proposer une offre de service adaptée à leurs besoins. »
Julien Guillou, Directeur commercial, Lemon Aide
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Créée en 2008, Nouvelle Attitude est une structure d’Insertion par l’Activité Economique
conventionnée par l’Etat et le Pôle Emploi qui porte un projet d'économie circulaire et solidaire ;
circulaire au travers de la collecte et du recyclage du papier en boucle courte sur le territoire
français ; solidaire et social car Nouvelle Attitude forme ses salariés et les accompagne pour
retrouver un emploi ou une formation qualifiante durant leur parcours dans l'entreprise. En 2016, 9
personnes sur 10 avaient une sortie dynamique*.
Depuis 2012, Nouvelle Attitude, devenue filiale du Groupe La Poste, est responsable du tri des
papiers de bureaux en vue de leur transformation et de leur redirection vers les papetiers recycleurs
situés en France. En 2012, parallèlement, La Poste lance Recy’go, une offre de collecte des papiers et
des cartons de bureau auprès des entreprises et des collectivités locales. Cette offre est un modèle
original et vertueux qui s’appuie sur les moyens industriels du groupe et le professionnalisme des
facteurs qui, venus pour collecter ou distribuer le courrier dans une entreprise, repartent avec les
papiers de bureau usagés, sans émission de CO2 supplémentaire.
En 2017, Nouvelle Attitude a fait le choix de s’inscrire dans une démarche ISO 26000 visant à intégrer
à tous les stades de ses activités et prises de décision, des dimensions sociales et environnementales
ambitieuses. L’entreprise vient d’obtenir sa première évaluation.
(*) Pour rappel, une sortie dynamique est caractérisée par un emploi en CDI, un CDD de plus de 6 mois, une
création d’entreprise, une entrée en formation qualifiante.
Site web : www.nouvelle-attitude.fr
Chiffre d'affaires : 10 M€ - Effectif : 130
Références : Pôle Emploi, Assurance Maladie, URSSAF, CCI de France, Allocations Familiales, Université de
Strasbourg, Préfecture de Corse du sud

« Nous attendons de l’Openmap ESS de pouvoir présenter et faire connaître l’offre Recy’go avec
Nouvelle Attitude, solution innovante, nationale, vertueuse qui associe l’ESS et l’économie circulaire.
Notre solution répond aux besoins des collectivités et du secteur public qui sera présent à la plénière
de cet événement. Par exemple, nous permettons ainsi de répondre à l’objectif d’achat de 25% au
moins de papier recyclé dans la filière papetière française et nous contribuons au futur Plan régional
de gestion et de réduction des déchets (PRGRD) du Conseil régional ».
Pascale Ghio, Directrice Générale, Nouvelle attitude
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