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I Présentation de notre entreprise
Prodea est une entreprise adaptée qui propose de nombreuses prestations
de services pour les PME et les grands donneurs d’ordre publics : tri de
colis postaux, surveillance de passages non protégés dans les gares,
déneigement.

Notre activité

Prodea est également associée au développement de deux autres
structures :
- Réseau Origami, filière alsacienne de collecte et de valorisation de
papier/cartons et autres déchets recyclables de bureau. Le réseau
est un acteur de l’économie circulaire porté par des structures de
l’économie sociale et solidaire. Celles-ci sont implantées sur
Saverne, Haguenau, l’Eurométropole de Strasbourg et Mulhouse.
Elles proposent des services de collecte dans toute l’Alsace. En
tant que centre de formation, Réseau Origami accompagne ses
clients depuis le diagnostic déchets à la formation des
collaborateurs au tri des déchets.
-

Presta’terre spécialisée dans le maraichage biologique et la
production/vente de bois de chauffage

Prodea, créée en décembre 2008, se développe actuellement autour
d’importants contrats cadres pour de grands donneurs d’ordre publics.
Historique

L’entreprise continue de diversifier ses activités en tant que co-fondateur
du Réseau Origami créé en 2015 et du marché-bus des producteurs bio du
nord de l’Alsace.
Effectifs :
- Prodea : 7 ETP,
- Presta'terre : 20 ETP,
- Réseau ORIGAMI : 1 ETP.

Faits et chiffres clés

Nos motivations
pour l’adhésion à la
signature régionale

Les chiffres d’affaires ont été les suivants pour l'année 2014 :
− Prodea : 240 k€
− Presta'terre : 720 k€
− Réseau ORIGAMI : 60 k€
Portée par des valeurs humanistes et soucieuse de préserver son
environnement, Prodea s’engage pour créer de l’emploi, proposer un
service de qualité et compétitif à ses clients tout en réduisant les impacts
de ses activités. Nous partageons ces valeurs avec Idée Alsace et
souhaitons contribuer à cette dynamique en réseau pour faire progresser
nos pratiques.
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II Nos engagements
Prodéa s’engage :
sur le pilier « Progrès social »
Objectif

Maintenir le
développement de
l’insertion professionnelle

Indicateur

Justification

Moyens

Développer le réseau de
collaborations
entre
Offrir un cadre d’insertion
entreprises
adaptées
et
professionnelle à un public
entreprises d’insertion.
éloigné de l’emploi.

Maintenir les
agréments et les
conventions avec la
Développer et fédérer les
DIRECCTE
Mutualiser les compétences, les
réseaux de partenariats avec
moyens et les savoir-faire.
des entreprises d’insertion,
des entreprises adaptées et
des structures de l’ESS.
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Délai

2020

Point d'étape
2018 :
Maintien
conventions
agréments
avec
DIRECCTE,
2019 :
Maintien
conventions
agréments
avec
DIRECCTE,
2020 :
Maintien
conventions
agréments
avec
DIRECCTE.

des
et
la
des
et
la
des
et
la

sur le pilier « Préservation de l’environnement »
Objectif

Indicateur

Justification

Moyens

Délai

Point d'étape

2020

2018 : Mettre en place
un suivi des déchets via
les BSD,
2019 : Suivre et piloter
l’action,
2020 : Suivre et piloter
l’action.

Mettre
en
place
une
quantification des déchets et
optimiser leur valorisation

Améliorer la gestion des
déchets

T de déchets triés
et valorisés

Organiser une journée de
Limiter l’impact environnemental formation en vue de sensibiliser
des déchets liés à l’activité de les
collaborateurs
aux
Prodea.
consignes de tri des déchets.
Améliorer les consignes de tri
des déchets : films plastiques,
cartons,
papier,
gobelets
plastiques et canettes.
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sur le pilier « Efficacité économique »
Objectif

Développer une nouvelle
prestation du Réseau
Origami : Sensibilisation
des écoles de
l’Eurométropole à la
gestion des déchets

Indicateur

Justification

Moyens
Mettre en place la prestation de
sensibilisation des écoles autour
de la thématique de la gestion
des déchets : réduction,
réutilisation, recyclage.

Maintien du marché Développer et diversifier
de l’Eurométropole l’activité du Réseau Origami.

Développer la prestation auprès
des écoles de l’Eurométropole :
possibilité de toucher 249
écoles.
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Délai

2020

Point d'étape
2018 : Maintien du
marché de
l’Eurométropole
2019 : Maintien du
marché de
l’Eurométropole
2020 : Maintien du
marché de
l’Eurométropole

sur la Gouvernance
Objectif

Indicateur

Justification

Moyens

Délai

Point d'étape

2020

2018 : Obtention de la
reconnaissance
« Entreprise
solidaire
d’utilité sociale » du
Réseau Origami

Presta'terre est :
- Certifiée Agriculture Biologique
pour son activité de maraîchage,
- Labellisée France/bois/buche pour
son activité de production et de
vente de bois de chauffe,
Obtenir une
reconnaissance de qualité
objective de qualité pour
chaque structure de
Prodéa

Définir les valeurs de
l’entreprise

Au moins une
reconnaissance de
qualité / structure

Charte
Développement
Durable

Prodéa a pour objectif d'être
certifiée
AFAQ
Entreprise
d’Insertion. Cette norme a pour
but de valider la démarche, les
process et la gouvernance, ce qui
permet d'aller au-delà des
agréments obtenus auprès de la
direction du travail.
Réseau ORIGAMI a pour objectif
d’être reconnue d’utilité sociale.
Les valeurs de l’entreprise sont
puisées dans le principe du
Développement Durable.
C’est pourquoi la rédaction
d’une charte Développement
Durable devrait permettre de
définir et formaliser les valeurs
de Prodéa.
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Réaliser de manière
opérationnelle le plan
d’actions visant à maintenir
ou obtenir l’ensemble des
certifications visées.

Benchmarker d’autres chartes
en vue de formaliser
l’engagement environnemental,
sociétal et social de l’entreprise.

2020 : Au moins une
reconnaissance de qualité /
structure

2020

2018 : Définir une
Charte Développement
Durable
2019 : Faire vivre la
charte en interne,
2020 : Faire vivre la
charte en interne.

IIIConclusion
Dans le cadre de son adhésion à IDEE ALSACE, la Prodéa s’engage à :
Engagement(s) sur le pilier « progrès social » :
-

Maintenir le développement de l’insertion professionnelle.

Engagement(s) sur le pilier « préservation de l'environnement » :
-

Améliorer la gestion des déchets.

Engagement(s) sur le pilier « efficacité économique » :
-

Développer une nouvelle prestation du Réseau Origami : Sensibilisation des écoles de
l’Eurométropole à la gestion des déchets.

Engagement(s) sur la « gouvernance » :
-

Obtenir une reconnaissance de qualité objective de qualité pour chaque structure de Prodéa,
Définir les valeurs de l’entreprise.

Ce contrat est révisé annuellement.
Année 0
Fait le : 06/03/2017
Pour l’entreprise

Pour IDEE ALSACE

Signature dirigeant

Signature Alexandre Poirot

Révision Année 1
Fait le :
Pour l’entreprise

Pour IDEE ALSACE

Signature dirigeant

Signature Alexandre Poirot

Révision Année 2
Fait le :
Pour l’entreprise

Pour IDEE ALSACE

Signature dirigeant

Signature Alexandre Poirot

Révision Année 3
Fait le :
Pour l’entreprise

Pour IDEE ALSACE

Signature dirigeant

Signature Alexandre Poirot
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