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Rapport moral  
 

 Il y a 25 ans, VIVRACTIF faisait ses premiers pas vers l’insertion par 
l’activité économique pour un public déjà en grande difficulté. Son support 
pour cette activité : la gestion des déchets et l’entretien des espaces verts. A 
l’époque, le sujet n’était pas vraiment d’actualité. Pensez donc, s’occuper 
des déchets ! Aujourd’hui, c’est une priorité : la planète est en danger. 
 
 Au cours de toutes ces années, nous avons évolué. Notre structure 
s’est professionnalisée tant sur le plan de l’accompagnement social que sur 
l’outil de production et les résultats sont probants. Tout cela grâce à la com-
mande publique qui, régulièrement, nous confie des travaux, telle la gestion 
des déchetteries du Pays Rochefortais. Nous remercions la CARO et les 
villes de Rochefort et de Tonnay-Charente. 
 
 Nous nous adaptons aux politiques du moment, aux contraintes admi-
nistratives de plus en plus lourdes (ex : renouvellement des mêmes conven-
tions chaque année), à l'univers concurrentiel. Après les incertitudes de 
2017, il semble que l’horizon s’éclaircisse pour les entreprises d’insertion et 
la refonte de l’IAE devrait nous conforter dans notre action. 
 
 Quoiqu’il en soit VIVRACTIF, malgré toutes les difficultés rencontrées, 
avance, innove et a toujours des projets comme vous le démontrera le rap-
port d’orientations. 
 
 Le bien-être au travail à VIVRACTIF n’est pas un vain mot. Le label LU-
CIE qui concerne la Responsabilité Sociétale des Entreprises nous engage 
à prendre les bonnes décisions tant du côté humain, qu’environnemental et 
technique. La participation active de nos salariés dans les différents groupes 
de travail nous permet de prendre des décisions partagées par tous. Nous 
avançons ensemble. 
 
 Nous avons entrepris, également, la rénovation de nos locaux. Un gros 
chantier qui, pour l’instant, en est au stade de l’étude. Cette rénovation de-
vrait apporter à nos salariés un confort et une optimisation des lieux de tra-
vail. 
 
 Nous sommes toujours très attentifs à nos salariés en insertion. Pour 

nous, l’important est qu’ils puissent à nouveau se projeter dans l’avenir. Pour 

certains, c’est pouvoir accéder à un emploi, pour d’autres c’est aborder la 

vie avec une meilleure santé, un logement, des projets personnels. 



 Les projets culturels font partie intégrante de l'accompagnement et sont 
variés. Une nouvelle forme d'intervention a pu être expérimentée cette an-
née avec un bénévole. Les salariés en parcours, sur leur lieu de travail, ont 
eu l'occasion d'exprimer leurs compétences et leurs ressentis. Ces 
échanges ont été mis en valeur de façon artistique par des écrits et des des-
sins. 
 

 Bien qu’obligatoire qu'au 1
er

 janvier 2020, nous avons d’ores et déjà mis 
en place le Comité Social et Economique. Là aussi, que l’on soit une entre-
prise de 1 000 salariés ou une entreprise d’insertion de 100 personnes, nous 
sommes soumis aux mêmes règles. C’est très lourd. 
 
 Jusqu’à présent, nous étions certifiés CEDRE ISO 9001 et depuis 2016 
certifiés label LUCIE. Rompus à toutes ces procédures similaires, nous 
avons décidé de ne garder que le label LUCIE. 
 
 Depuis 2016, avec les six structures de l’économie sociale et solidaire 
du Pays Rochefortais, réunies en association GIRO, nous travaillons sur 
l’ouverture d’un garage d’insertion. Ce dossier n’a réellement avancé que fin 
2018 avec l’accord de la CARO. Compte tenu de toutes les procédures di-
verses et variées inhérentes à ce projet et à sa localisation, il va falloir 4 ans 
pour que cela se réalise. En 2020, la mobilité sera toujours au cœur du pro-
blème, alors soyons optimistes. 
 

 L'année 2018 a été marquée par la « crise » du bénévolat au sein de 
VIVRACTIF. Le départ de Robert ORÉMUS, qui après tant d’années, a jeté 
l’éponge, tel le boxeur KO par tant de difficultés accumulées auxquelles il a 
pourtant toujours fait face. Nous le remercions sincèrement pour son action. 
André BONNIN nous a également quittés pour des horizons plus familiaux et 
pour profiter tout simplement de sa retraite ; Rose-Marie HERVOUET nous 
quitte pour assumer sa charge prud’homale. Qu’ils soient remerciés pour 
tout ce qu’ils ont apporté à VIVRACTIF au travers de leur compétence res-
pective. 
 
 Mais comme d’habitude, VIVRACTIF sait toujours rebondir. La collabo-
ration étroite entre le Conseil d’Administration, la codirection et les salariés 
permanents a permis de mener à bien les objectifs que l’on s’était fixés, 
grâce à une dynamique participative et de confiance. 
 
 Notre nouvelle gouvernance a été confortée par le travail effectué dans 

le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement. Nous abordons cette année 

2019 dans un contexte plus rassurant. 
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Rapport d’orientations 
 

 Depuis 25 ans, VIVRACTIF innove ! Cette année encore, en lien avec la 
volonté de gouvernance collective de l’entreprise, VIVRACTIF a fait le choix 
d’écrire son rapport d’orientations à partir des projets émanant d’un travail 
conjoint entre administrateurs et permanents. 
 
 Ainsi, en février dernier, plusieurs groupes ont réfléchi, sans contraintes, 
aux projets que VIVRACTIF pourrait mener dans les années à venir. D’une 
part, pour améliorer le fonctionnement, d’autre part pour diversifier ses acti-
vités mais, dans tous les cas, pour répondre aux besoins et évolutions de la 
structure, de ses salariés et de son territoire. 
 
 Le professionnalisme, l’expérience et la conscience professionnelle ou 
bénévole des acteurs de VIVRACTIF ont permis de déterminer des projets 
ambitieux mais réalistes, pour lesquels nous avons réalisé un vote de ten-
dance et déterminé des priorités. 
 
 A la veille d’une réforme de notre secteur et dans un contexte socio-
économique mouvant, nous sommes conscients que l’IAE est à un tournant 
de son histoire et nous souhaitons, aujourd’hui, en être partie prenante. 
 
Ainsi, pour les années à venir, nous voulons : 
 
-     Refondre notre parcours d’accompagnement socioprofessionnel. L’amé-
lioration de nos recrutements passe par de nouveaux outils et techniques et 
la transition numérique mérite un accompagnement plus individualisé de nos 
salariés. Le rythme, nos méthodes et outils d’accompagnement doivent, au-
jourd’hui, s’adapter aux évolutions, nous y travaillerons dès cette année 
 
- Améliorer les conditions de travail. Cela nous pousse aujourd’hui à 
l’étude d’un projet de travaux de rénovation important pour une partie de nos 
bureaux, les locaux sociaux et les postes de tri dans notre atelier. Des plans 
sont faits, nous affinons les caractéristiques de notre projet pour monter le 
budget et rechercher toutes les solutions de financement possible 
 
-     Développer le bénévolat. Avec une conception de « bénévole apprenant 
désintéressé », nous souhaitons susciter des vocations en tous genres pour 
enrichir nos activités, qu’elles soient techniques, d’accompagnement, finan-
cière, organisationnelles ou de gouvernance 
 

-     Créer plus de liens entre salariés en parcours et salariés permanents. Et 
pourquoi ne pas saisir l’opportunité du déjeuner pour plus d’échanges et de 
partages ? Lieu de restauration partagé ? Restaurant d’entreprise ? Et pour-
quoi pas inter-entreprises pour répondre à un besoin local et développer un 
nouveau support d’insertion ? 



-     Développer l’activité de La Chinetterie. Au cœur des enjeux sociétaux et 
environnementaux, le concept fonctionne et séduit, l’idée d’un pôle regrou-
pement des activités de tri, de dépôt, de rénovation, de matériauthèque et 
de vente nous fait rêver 
 
-   Lutter contre le gaspillage alimentaire. En lien avec nos ateliers 
« équilibre alimentaire » et à partir des constats de gaspillage de par nos in-
terventions de nettoyage après le marché alimentaire de Rochefort, mettre 
en place un accompagnement à l’alimentation saine, équilibrée, peu coû-
teuse tout en réduisant le gaspillage nous intéresse beaucoup 
 
-      Adapter notre accompagnement au public « jeune ». Constatant qu’il est 
de plus en plus nombreux et qu’il nécessite souvent une approche et des 
outils d’accompagnement spécifiques, l’idée d’un chantier « jeunes » adossé 
à une formation qualifiante autour, par exemple, des métiers du bâtiment ré-
pondrait sûrement à un besoin du territoire 
 
-     Développer une prestation de broyage de déchets verts « à domicile » et 
mettre le broyat à disposition des collectivités pour paillage. Cette nouvelle 
prestation répondrait à une baisse d’activité en période hivernale, diminue-
rait le volume de déchets verts sur les déchetteries et apporterait un service 
de proximité aux habitants ne pouvant pas évacuer par eux-mêmes les dé-
chets de taille 
 
-     Développer notre atelier de rénovation : relooking, menuiserie, peinture, 
meubles en palettes, nous avons les matériaux, les idées, le renfort de 
quelques bénévoles permettrait d’aller encore plus loin 
 
-     Réfléchir et faire des propositions pour l’accueil et l’accompagnement de 
migrants au sein des structures IAE. Qu’on le veuille ou non, les migrations 
politiques et climatiques de population augmentent et l’IAE nous semble être 
une des réponses adaptées pour un premier emploi ou comme vecteur 
d’intégration 
 

 Tous ces projets sont au stade de projets, ils feront l’objet de groupes 
de travail, d’études de faisabilité, d’arbitrages et de concertation avec vous 
tous, citoyens, partenaires, institutionnels et financeurs.  
 
 Notre Projet Associatif fort, notre gestion financière saine, la consolida-
tion de notre gouvernance, la stabilisation de nos activités sur l’année 2018 
et enfin notre démarche RSE nous permettent aujourd’hui de nous projeter 
sereinement vers l’avenir. Nous aurons besoin de temps, de moyens, nous 
aurons besoin de vous. Vous le voyez, VIVRACTIF est au cœur des enjeux 
de ces prochaines années. 
 
 




