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L'association Coup de pouce à l'emploi fédère autour de son projet 

de recyclerie 

 

 
 
 
L'association d'insertion Coup de pouce à l'emploi poursuit son projet de recyclerie sur l'Est de la 
Haute-Loire et a trouvé des appuis auprès d'autres structures pour tenter de convaincre les 
partenaires publics et réunir le financement nécessaire. 
Coup de pouce à l'emploi continue de travailler pour développer une recyclerie. Une nouvelle étude a été 
réalisée fin 2019 pour y associer d'autres structures comme Emmaüs, l'Armée du Salut, AVI43, le Secours 
catholique, la Croix-Rouge, les Amis du Grand Toukou qui récupèrent aussi des objets d'occasion et les 
revendent. "C'est un projet partagé sur lequel on peut mutualiser des moyens et faire converger des besoins", 
fait savoir Frédéric Roux, le directeur de Coup de pouce à l'emploi. 
 
Un projet à 13 équivalents temps plein 
Le 19 octobre, l'association d'insertion va présenter son projet à la nouvelle sous-préfète et différents 
partenaires, avec l'idée de convaincre pour décrocher les financements nécessaires pour créer 13 équivalents 
temps plein dans l'univers de l'insertion professionnelle. 

L'autre pan de ce projet est de trouver un lieu pour accueillir cette recyclerie, ou ressourcerie. "On a besoin de 
1200 à 1500 m2 sur une zone de chalandise. On organiserait une tournée des déchetteries sur le territoire du 
Sympttom (Yssingeaux, Monistrol, Bas) et de Velay Pilat (Aurec, Saint-Just-Malmont)." 
 
16 salariés en insertion 
Aujourd'hui, Coup de pouce à l'emploi accueille 16 salariés en insertion et compte 4 permanents. L'association a 
retrouvé une activité quasiment normale. "Ce qui nous a sauvés, c'est qu'on rayonne dans plusieurs activités : 
les espaces verts, le ménage, l'entretien de chemins de randonnée. Petit à petit, on a relancé nos services et 
tout le monde était impatient de reprendre. On doit avoir de 3 à 5 % de perte du chiffre d'affaires." 

 


