
FOCUS  

L’activité de ferraillage
Accompagnement d’un groupement 

d’intérêt économique (GIE), 
par l’association SRI

L’idée du projet a démarré 
en 2011/2012. 

Les premières étapes ont 
été de penser le projet : 
benchmark, évaluer les 
besoins des différentes 
parties, comprendre l’exis-
tant et comment la famille 
de voyageurs/ferrailleurs 
de Rezé qui habitent en 
face de la déchetterie 
s’organisaient (de manière 

informelle) sur ce lieu. 

Du lien avec cette famille 
a été nécessaire : la mise 
en confiance avant tout. 
Historiquement, notre asso 
avait déjà des liens forts 
avec ces récupérateurs, 
c’est pourquoi les pouvoirs 
publics sont venus nous 
chercher. Pour l’anec-
dote, le fondateur de notre 
association (1974) était le 

parrain d’une des femmes 
de cette famille. C’est 
important de le dire car 
dupliquer ce projet sans 
tenir compte des histoires 
locales est (selon moi) voué 
à l’échec. Le contexte est 
très important. 

Une fois que le montage 
du GIE s’est avéré possible 
et pertinent il a fallu fédé-
rer les ferrailleurs autour de 
cette idée (en parallèle 
du travail de compréhen-
sion auprès des institutions 
/ élus / entreprises…). Quels 
seraient leurs avantages à 
se fédérer ainsi ? Quelles 

seraient les règles à respec-
ter (Équipement de protec-
tion individuelle, papiers en 
règle...), comment s’orga-
nisera la gouvernance… 

L’association a fait un travail 
de « légalisation du statut » 
de chaque entrepreneur : 
tous sont sous le régime 
de la micro-entreprise, 
mais les papiers n’étaient 
pas à jour pour certains 
(souscription d’assurance 
pour l’exercice d’une 
activité professionnelle, 
Permis B valide, assurance 
véhicule…)

élise boisson
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LE PROJET EN BREF 

Le lancement

2014   un essai est lancé à titre expérimental.

Les SRI aident à la rédaction des statuts du GIE dénommé le Groupement des récupérateurs de métaux (GRM). Les 
7 membres actifs du GRM ont élu leur président, la gouvernance est propre. Le dépôt des statuts en préfecture… 
d’innombrables groupes de travail / comités de pilotage et autres instances avant que le projet naisse. 

2015-2017  première convention triennale

2018-2020  2e convention triennale. On ne connaît pas l’avenir du projet

▪ Nantes Métropole (NM) -en charge de la gestion des déchets- a signé une convention avec le GRM 

▪ Et NM a signé une convention avec les SRI pour l’accompagnement de ce dernier. 

2021  poursuite du projet pour un an en mode subvention (différence avec le mode marché) pour tenter de construire 
l’avenir de ce projet en lien avec la métropole et les élus. 

Le montage
▪ Le GRM a une convention avec la direction des déchets de Nantes Métropole (il est un prestataire au même titre     
  que PAPREC ou Véolia…)

▪ Les SRI ont une convention (marché) pour l’accompagnement de ce groupement avec la mission Égalité de Nantes                          
  Métropole 

www.fnasat.asso.fr
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L’ACCOMPAGNEMENT DU GROUPEMENT DE RÉCUPÉRATEURS DE MÉTAUX 

Nantes Métropole (NM) a conclu avec les Services Régionaux Itinérants (SRI) un marché portant sur une mission 
d’accompagnement, afin de soutenir et suivre au plan opérationnel le fonctionnement du Groupement des récu-
pérateurs de métaux (GRM) et de ses membres.
L’accompagnement porte à la fois sur les volets entrepreneurial, économique, administratif, social ainsi que sur les 
volets santé et environnement.

En quoi consiste l’accompagnement du groupement de récupérateurs de métaux ?
Afin de mener à bien le travail d’accompagnement,  les SRI ont un cahier des charges à respecter incluant des 
objectifs à atteindre et des missions.

Les objectifs

▪ Intégrer l’activité de récupération de métaux des Gens du voyage dans une filière économiquement reconnue 
et légale
▪ Contribuer au développement d’une insertion professionnelle durable et à la perception d’un revenu d’activité
▪ Assurer la formation des membres du Groupement
▪ Assurer la traçabilité des métaux récupérés sur site
▪ Développer la récupération, le tri et la revente de métaux
▪ Mettre en œuvre une charte de qualité
▪ Réduire les conflits sur la déchetterie de Rezé

Les missions  

Le suivi global du projet 
▪ Faire l’interface avec NM
▪ Veiller au respect de la convention signée entre NM et le GIE
▪ Participer aux instances de travail liées à ce projet

L’accompagnement des membres du GRM
▪ Assurer la médiation sur la déchetterie entre les agents et les membres du GRM
▪ Accompagner les familles des membres à la montée en compétences, en lien avec le président du GRM.
▪ Accompagner et soutenir la passation entre le président actuel du GRM et son successeur

La gouvernance et développement économique
▪ Participer au groupe de suivi du projet avec NM
▪ Animer et participer à l’organisation des instances de gouvernance du GRM (CA ; AG)
▪ Effectuer une veille sur les opportunités de développement économique pour le GRM

Le suivi de la traçabilité des métaux
▪ Collecter et saisir les factures / bons de pesées
▪ Rendre compte mensuellement du suivi de la traçabilité à NM

Le suivi administratif du GRM
▪ Tenir du livre de caisse du GRM, relations avec la banque, le greffe…
▪ Collecter des données pour préparation des bilans, réalisation des graphiques de suivi
▪ Tenir le registre du matériel, commande des EPI, suivi des retraits d’EPI

Social
▪ Aider les membres dans la réalisation de certaines démarches administratives à leur demande (dossier sécurité 
  sociale, régularisation des papiers liés à la micro-entreprise…)
▪ Participer au lien de confiance nécessaire entre les membres du GRM et les SRI – lien social

À terme le GRM devra se gérer seul, mais pour le moment c’est encore compliqué de l’envisager. Mais l’idée est 
bien de travailler à l’autonomie totale du GRM. 


