LA RECYCLERIE : de véritables ambassadeurs du tri
La Recyclerie de Trévoux a ouvert en 2021 une nouvelle activité en partenariat avec la Communauté de Communes.
Dans le cadre de la modification de son schéma de collecte des déchets, la CCDSV souhaite généraliser le porte à porte pour
les emballages légers. Pour cela, 20 000 bacs jaunes sont distribués sur les 20 communes du territoire entre octobre 2021 et
mars 2022.
Ces actions sont portées par la Recyclerie : l'accompagnement à la distribution des bacs jaunes, l’équipe d’ambassadeurs du
tri en vue de soutenir la campagne de communication de prévention des déchets et d’extension des consignes de tri des
matières plastiques.
Encadré par un encadrant technique d'insertion, 5 animateurs déchets, salariés en insertion, effectuent du porte à porte
auprès des habitants du territoire et participent à des animations ponctuelles autour de la sensibilisation au tri des déchets
et plus particulièrement le plastique. Une formation au tri et à la reconnaissance des déchets en amont du déploiement du
dispositif a permis aux animateurs déchets de recueillir les données récoltées en porte à porte avec des outils numériques.
Ce dispositif est mis en œuvre sur 3 ans.
AbracadaBRIC dispose de sa propre boutique de jouets recyclés

Cette activité de revalorisation de jouets est un atelier de chantier d’insertion qui réalise la récupération, le nettoyage, la
réparation, l’emballage et la revente de jouets de seconde main. En complément de son site de vente internet, AbaracadaBric s’est installé d’octobre à décembre 2021 dans une boutique située 264 rue Nationale à Villefranche pour donner une
vitrine à l’économie circulaire. Succès immédiat, la boutique a vendu à un public varié (personnes sensibles au développement durable, clients engagés pour l’insertion mais surtout familles qui souhaitent maîtriser leur budget) cherchant jouets
et jeux à qui Abracadabric a pu expliquer sa démarche unique. 2022 verra la pérennisation de cette boutique dans le cadre
d’un projet ouvert plus largement sur l’économie engagée.

La Fabri’K Mouff est une entreprise d’objets de décoration en bois portée par Elan Création.
Tous les produits de La Fabri’K Mouff sont faits à la main, et peuvent être personnalisés au gré
de vos envies. Depuis sa création, Magali Dauzat se rendait dans un atelier partagé où elle
louait cette fameuse machine révolutionnaire (découpe laser). C’est pourquoi, courant 2021,
elle a décidé d’investir afin d’être autonome et ainsi, être plus créative et réactive sur les délais de fabrication.
Cependant une telle machine vaut plus de 12 000€, c’est pourquoi Magali à fait appel à nous
pour mener sa campagne de financement participatif, et a réussi à récolter près de 3000€ !
Explorer, tester, créer de nouveaux produits, nouveaux matériaux, tels sont les défis 2022
pour La Fabri’K Mouff .

 Aménagement et installation du Local Lab’, tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat social et au développement durable
 Lancement d’une étude pour la création d’une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion, en coopération avec
l’ETTI GIROL basée à Lyon 9 (GES Icare)
 Suivi des projets issus de Start-Up de Territoire, suite à la grande soirée créative Remue-Méninges :
- Structuration de l’offre d’accompagnement dédiée à l’émergence des projets
- Développement du réseau d’experts pour l’accompagnement des collectifs citoyens

 Ouverture de la conciergerie inter-entreprises au 96-Espace Partagé
 Création d’un Fab Lab au 96-Espace Partagé
 Structuration de l’offre autour de nouvelles filières REP- responsabilité élargie des producteurs (jouets, loisirs …)
 Co-animation d’une boutique de vente à Villefranche sur Saône par Abracadabric, Elan
Création et La Recyclerie.
 Labellisation « Manufacture de proximité » pour le tiers-lieu LE 96
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Domb’Innov, est l’un des premiers Pôle Territorial de
Coopération Économique créé en France. Il regroupe 20
entreprises, 2 membres associés (Val de Saône Dombes
Initiative et Centre Ain Actif), des habitants, 7 réseaux et
collectivités partenaires, qui organisent leurs actions dans une
dynamique de coopération, autour d’une volonté commune : le
développement local durable.

En 2ème année de crise sanitaire, les activités 2021 du
PTCE Domb’Innov illustrent l’incroyable envie de
l’ensemble des acteurs de résister et de proposer des
solutions innovantes durables pour l’avenir de notre
territoire.
Sept structures de l’économie sociale et solidaire,
(l’association Valhorizon, le groupe d’économie solidaire
Icare, la Recyclerie de Trévoux, l’association intermédiaire
Serv’Emploi, l’entreprise d’insertion Serv’Domicile, la SCIC
Le 96, et la SCOP Saône Vallée Proximité) ont mutualisé
leurs moyens et créé en 2021 une SCI pour acheter 523 m2
de l’espace situé au 96 avenue de Formans à Trévoux et
permettre l’installation du Local Lab’.
Situé dans le Parc d’Activité de Fétan à Trévoux, le Local
Lab’ est un tiers-lieu dédié à l’entrepreneuriat social et au
développement durable.
Il vise à :
 Faciliter le partage et l’échange sur notre territoire, en
mixant une diversité de fonctions (commerces, services,
coworking, restauration, événements).
 Soutenir les initiatives citoyennes et l’entrepreneuriat et
proposer les dispositifs de facilitation à l’incubation de
projets d’activités nouveaux sur le territoire (formations,

Food lab, accompagnement individuel …)
 Porter la vitrine de l’économie de proximité et de
l’économie circulaire auprès de l’ensemble des acteurs
(collectivités, entreprises, associations, habitants …)
 Contribuer à la création d’activités économiques d’utilité
sociale et territoriale.
Actuellement, le rez de chaussée est occupé par Le 96,
restaurant,
coworking,
accompagnement
à
l’entrepreneuriat. Au niveau 1, prendront place en 2022 une
trentaine de salariés de 4 acteurs de l’économie sociale et
solidaire locale, Serv’Emploi, Serv’Domicile, Saône Vallée
Proximité et Valhorizon dans un espace ouvert et organisé
en mode collaboratif.
Le Local Lab’ disposera de toutes les ressources, humaines,
matérielles et techniques pour incuber de nouvelles
entreprises sociales, développer des services sur le territoire
et relocaliser de l’emploi.

 Environ 600 emplois consolidés au sein du pôle
 18 entreprises mutualisent des fonctions supports et l’accompagnement des personnes en insertion
 199 personnes accompagnées par le Lab’ Territorial pour l’Emploi
 35 porteurs de projet accueillis pour étude de faisabilité par la coopérative Elan Création, et
 7 nouveaux entrants en phase test
 31 entrepreneurs accompagnés par Élan Création
 10 entrepreneurs salariés
 300 personnes rassemblées lors de la soirée créative REMUE-MENINGES Start-up de Territoire
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En 2021, le PTCE a continué à démontrer la pertinence de sa logique de mutualisation de postes, de pratiques et d’outils.

La dynamique commerciale , tous pour un, un pour tous !
Les structures de l’économie sociale et solidaire du PTCE ont réuni leur offre dans une plaquette
commune et démarchent de façon mutualisée les entreprises, les associations et les collectivités du
territoire dans une logique de Responsabilité Sociétale des Entreprises. Fortes d’un fichier commun
de plus de 1000 contacts, elles construisent une stratégie commerciale commune pour promouvoir
l’économie autrement et consolider leurs activités et leurs emplois. En 2021, cette dynamique
commune a facilité le lancement de la crèche inter-entreprises, le développement d’une nouvelle
offre traiteur, a renforcé l’activité bâtiment.
Domb’Innov a lancé officiellement la démarche Start-Up de Territoire Ain à l’occasion
du grand Remue-Méninges le 23 Novembre 2021 organisé à Trévoux. Une dynamique
qui repose sur la mobilisation citoyenne dont l’objectif est de faire émerger des solutions innovantes et créatrices d’emplois répondant aux enjeux sociaux et environnementaux des territoires.

Mettre en mouvement, inspirer puis accompagner une dizaine de collectifs citoyens ou
porteurs de projet capables de proposer des solutions répondant aux enjeux de nos
territoires, telle est l’ambition portée par Domb’Innov. Une dynamique inspirée par le
réseau Start-Up de Territoire, dont l'ambition est de décloisonner, mettre en mouvement, inspirer les acteurs d’un territoire et les
accompagner dans la concrétisation de projets novateurs porteurs de solutions et d’emplois.
LA MÉTHODE Start up de territoire repose sur l’intelligence collective, et vise à faire émerger des solutions qui répondent aux enjeux des territoires. Elle agit pour cela depuis la mobilisation des acteurs locaux : collectivités, associations, entrepreneurs, experts, citoyens … jusqu’à l’accompagnement des entreprises créées.
Depuis Juin 2021, ils sont une cinquantaine à travailler sur le projet à Trévoux : le comité de pilotage et les animateurs, qui ont été
formés aux techniques d’intelligence collective.
Dès le 1er trimestre 2022, le comité de pilotage sélectionnera une dizaine de solutions imaginées par les citoyens en vue de leur
accompagnement par un collectif d’acteurs de l’entrepreneuriat social pour transformer ces idées en projets à impact pour le territoire et ses habitants.
Pour découvrir les solutions imaginées par les citoyens et rejoindre l’un des groupes projet :
www.dombinnov.fr/remue-meninges-start-up-de-territoire

35 porteurs de projets accueillis et conseillés, 31 entrepreneurs accompagnés dont 7 nouveaux entrants, 10 entrepreneurs-salariés (+6 vs 2020) et 224 000 euros de CA HT générés soit une croissance de 20% par rapport à 2020 malgré le
contexte sanitaire difficile.



De nombreux temps collectifs en présentiel ou en visioconférence pour apprendre le métier d’entrepreneur et se créer
du réseau sur des thèmes variés comme l’argumentation commerciale, la prospection, ses tableaux de gestion…



Plusieurs rencontres de réseau ont été réalisées, notamment le forum J’entreprends sur la Côtière : pour sa 4e édition
fin septembre à Dagneux, ce fut un franc succès ! Près de 80 entrepreneurs en devenir, sont venus participer aux différents ateliers de ce RDV annuel. Nos partenaires, la Chambre des Métiers, la Chambre de Commerce et d’Industrie,
l’IPAC, l’ADIE, Pôle Emploi, la 3CM et la CCMP, ont tous répondu présents pour faire de cet évènement une réussite.

Fort de son restaurant traditionnel et de son expérience de
préparation des repas pour deux crèches, Le 96 a élaboré
un projet de création d’une cuisine centrale, activité support d’un nouvel atelier chantier d’insertion sur le territoire. Le 96 a obtenu l’agrément fin 2021 et est la seule
SCIC en AURA à porter un ACI. Grâce à une extension du
bâtiment et la construction d’un laboratoire dédié, 13 salariés en insertion accompagnés par leur encadrant technique prépareront en 2022 400 repas jour pour des bébés
et des enfants en s’approvisionnant auprès de producteurs
locaux et/ou biologiques dans une logique de mutualisation
avec le restaurant traditionnel.

La Commoderie, s’est lancée en 2021 dans un projet de
conciergerie d’entreprises au cœur de la zone d’activités de
Fétan, après le succès de sa conciergerie de village installée
à Toussieux proposant des produits locaux en vente, et un
point relais épicerie, pour les services du quotidien. Au sein
de certaines entreprises ou grâce au comptoir installé au
96, les 1400 salariés de la zone trouveront dès 2022 tous

La Coopérative d’activité et d’emploi (CAE) ELAN CRÉATION, (antenne sud de la CAE ESS’Ain), installée au 96-Espace Partagé,
favorise la création d’activité à impacts sur le territoire, sur la société et sur l’environnement. Elle accompagne leur développement par une méthodologie simple et adaptée, grâce à un parcours alliant mesure d’impact et approche économique. Cet accompagnement se double de solutions de portage juridique et d’une plateforme locale de financement participatif. Les entrepreneurs peuvent aussi bénéficier d’un environnement de travail propice aux rencontres et à la créativité : bureaux en coworking, salles de réunion, box.


Lab’ Territorial pour l’Emploi, pont entre l’insertion et l’emploi durable
Ce dispositif né en 2019, a poursuivi sa fonction de renforcer l’accompagnement vers l’emploi
durable des salariés en insertion en lien avec les besoins en recrutement des entreprises du territoire.
La coopération de 7 entreprises insérantes de la Dombes et du Val de Saône, des employeurs locaux et des partenaires Pôle
Emploi, Mission Locale, réseau Demain … a permis en 2021 de booster le rapprochement avec les entreprises du territoire en
déployant notamment Vita Air, véritable diagnostic de postes de travail chez les employeurs, permettant de proposer des
solutions adaptées. En 2021, 343 personnes accompagnées ont ainsi bénéficié d’au moins 1 action individuelle ou collective dans
le cadre du Lab’ Territorial pour l’Emploi. Parmi ces 343 personnes accompagnées, 122 sont sorties en 2021 dont 34 salariés
sortis à l’emploi durable.
Le Lab’ Territorial pour l’emploi cesse d’être financé au 31/12/2021 par le FSE. Il trouvera d’autres leviers pour poursuivre sa
mission.
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les services nécessaires à leur quotidien à côté de leur travail (pressing, légumes, coordonnerie, livraison livres …).
Portée par un atelier chantier d’insertion, cette nouvelle
activité a reçu l’aide de la DDETS pour créer 7 nouveaux
postes en insertion, emmenée par un encadrant technique.
Les déplacements chez les commerçants seront réalisés en
véhicule électrique et en vélos triporteurs à assistance électrique dans une logique de développement durable.

La crèche Inter-entreprises construite dans la zone d’activités de Fétan à Trévoux a été ouverte le 1er janvier 2021.
Elle offre 20 places à des enfants dont les parents habitent
ou non le territoire. En vue de faciliter la vie de leurs salariés et s’investir dans la qualité de vie au travail, 18 entreprises (ayant acheté 21 berceaux) ont souhaité collaborer
avec la crèche pour permettre à leurs salariés de trouver
une solution de garde pour leurs enfants. La crèche propose 210 m2 d’espaces adaptés placés sous le signe de pratiques éco responsables et un jardin dont l’aménagement a
été réalisé en 2021.
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