Actes - Elise Atlantique
Engagé dans une démarche pionnière et diﬀérente depuis 1997 le réseau ELISE participe activement à la Protection de l’Environnement
tout en créant des emplois pérennes et locaux pour des personnes en diﬃculté d’insertion ou en situation de handicap.
Contact
Téléphone: 0556671447
Téléphone portable: 07.52.04.65.63
Email de contact: jdebeve@elise.com.fr
Site internet: http://www.elise.com.fr/accueil.html
Responsable: Antoine CORI
Fondée en 2012, ELISE atlantique est une structure spécialisée dans la collecte et le tri de déchets de bureau et de tous types de
plastiques. C’est une entreprise de l’économie sociale et solidaire ; c’est-à-dire que son fonctionnement est organisé sur des valeurs
d’intérêt général : utilité sociale, respect de l’environnement, coopération et ancrage sur le territoire. Entreprise adaptée employant plus de
50 personnes, plus de 80% de son eﬀectif en production est composé de personnes en situation de handicap. En 2019, ELISE atlantique a
recyclé plus de 1900 tonnes de déchets.
Tout en créant des emplois locaux et pérennes pour des personnes en diﬃcultés sociale et professionnelle d’accès au marché du travail,
cela a entrainé une économie d’énergie et de ressources mais également l’évitement de l’émission de milliers de tonnes de gaz à eﬀet de
serre.
PARCOURS
Cohésion Sociale et Solidarité
Production et Consommation Responsable

Cycle 2, Cycle 3

EXEMPLES D'INTERVENTION
Dispositif d’éducation au développement durable (EDD) en 3 séances : Séance d’introduction : approche générale de la problématique des
déchets ; Visite sur le site : concrétisation des connaissances théoriques acquises à la séance 1, découverte des métiers, activités de tri,
éducation aux gestes écocitoyens et ouverture sur les thématiques d’inclusion sociale et du handicap. ; Séance de réﬂexion sur la
thématique de l’économie circulaire et du Zéro Déchet
Visite simple du centre de tri : présentation de l’activité et des métiers de l’entreprise, activité de tri, éducation aux gestes écocitoyens,
ouverture sur les thématiques d’inclusion sociale et du handicap.
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