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Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, Joëlle PELTIER, 
Vice-Présidente déléguée en charge du Climat et du Développement Durable, visite, ce 
jour, l’établissement Croix-Rouge Insertion – Valoris, à Buxerolles, une association d’en-
traide sociale et d’insertion, soutenue par le Département de la Vienne, qui développe ses 
activités dans le domaine du réemploi et de recyclage de textile et d’équipements.

Créé en 2001 et devenu établissement de Croix-Rouge insertion (filiale de la Croix-Rouge 
Française) depuis 2012, Valoris est un acteur fortement engagé dans une économie cir-
culaire, sociale et solidaire et s’appuie sur un réseau de partenaires financiers, techniques 
et opérationnels consolidant son action. L’établissement Croix-Rouge Insertion - Valoris 
porte deux chantiers d’insertion intervenant sur des activités «Textiles» et « Recyclerie» et 
a comme finalités :

► La lutte contre la précarité des publics vulnérables de Grand Poitiers, et notamment des 
femmes 
► La préservation de l’environnement en favorisant le réemploi et le recyclage des déchets 
de Grand Poitiers 
► La participation au développement économique du territoire dans une logique d’écono-
mie circulaire, sociale et solidaire.

Ses activités

Croix Rouge Insertion-Valoris développe une offre de services à destination des entre-
prises, des collectivités, des bailleurs sociaux, des acteurs privés et des particuliers engagés 
dans une démarche d’achats responsables. 
Divers services sont proposés :
✓ La rénovation et le recyclage de mobilier et équipements divers
✓ La couture & la valorisation de textiles
✓ La vente de produits de seconde main
✓ L’aménagement d’espaces professionnels
✓ L’exploitation de recyclerie (collectivités)
 
L’insertion par l’activité économique (IAE)

L’équipe se compose de neuf postes permanents et de 37 postes en insertion ouverts aux 
personnes éloignées de l’emploi. Celles-ci signent un contrat à durée déterminée d’inser-
tion (CDDI) permettant une redynamisation, une socialisation et une aide à la reprise d’un 
emploi, ainsi qu’un accompagnement socioprofessionnel individualisé. Le CDDI peut être 
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reconduit dans la limite de 24 mois maximum.
Cette action est menée en lien avec les partenaires référents. Elle concourt à l’insertion 
sociale et professionnelle des publics en insertion et en particulier des bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) autour d’un projet d’insertion personnalisé.

L’association répond aux attentes du développement durable avec une production :
✓ 100 % recyclée (chutes de production, matières réemployées)
✓ 100 % artisanale (fabriqué entièrement à la main dans nos ateliers)
✓ 100 % locale (fournisseurs à moins de 200 km)
✓ 100 % solidaire (soutien à un projet social)

Soutien financier du Département 

En 2021, environ 50 % des personnes employées par la structure en CDDI étaient bénéfi-
ciaires du Revenu de Solidarité Active (RSA). La structure a reçu 78 000 € du Département 
de la Vienne en participation au financement de ces contrats aidés. De plus, la structure 
reçoit une aide de 33 200 € pour le fonctionnement.
Cette année, le Département de la Vienne a apporté une aide équivalente à 2021 en fonc-
tionnement et 90 000 € dans le cadre du financement des CDDI. Ce dernier montant sera 
revu dans le cadre de la bourse aux postes proposée aux élus lors de la Commission Per-
manente de novembre.

La semaine européenne du Développement Durable

La semaine européenne du Développement Durable (SEDD), vise à promouvoir la 
transition écologique à travers la valorisation d’actions locales et la sensibilisation 
du public au développement durable. Le thème de cette édition 2022 est « Agir au 
quotidien ». 
Initiée par la France en 2003 puis organisée à l’échelle européenne depuis 2015, cette 
semaine vise à sensibiliser aux 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 
2030. 
Les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour parvenir à 
un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux, no-
tamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’envi-
ronnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. 
Cette semaine a pour objectif la mobilisation concrète à toutes les échelles indivi-
duelles et collectives au travers d’initiatives en faveur du développement durable : 
conférences, marchés de producteurs locaux, ateliers créatifs, jardins partagés…


