Economie

Vie des entreprises

RECYCLAGE DE DÉCHETS ORGANIQUES

Une entreprise val-de-marnaise récompensée
par la Fondation Crédit Coopératif
L'édition 2021 des « Prix de l'Inspiration en ESS » de la Fondation Crédit
Coopératif récompense des structures de l'ESS, acteurs engagés et « inspirés » qui mettent en œuvre des projets utiles et socialement remarquables dans toute la France. Cette année, 4 structures se sont particulièrement engagées dans le recyclage de déchets organiques encore jetés
en grande quantité. Parmi les lauréats figure une entreprise val-de-marnaise, la société D COMPOST à Alfortville.
Son objectif : « Créer une micro-plateforme de collecte et de valorisation
locale de biodéchets pour une ville de 15 000 habitants ».
DM Compost accompagne ses clients
dans la gestion du tri et la valorisation
des déchets organiques alimentaires.
Afin de réduire le transport des biodéchets alimentaires, DM Compost mène
une expérimentation innovante et écoresponsable durant 3 ans sur la ville de
Valenton. Elle propose aux établissements scolaires, marchés, restaurants
et à 50% des habitants, une solution
semi-industrielle de micro-plateforme

de compostage local en silos vertical,
en collectant et en valorisant les valorisation des biodéchets alimentaires,
avec des emplois en insertion.
Les biodéchets sont aujourd'hui majoritairement transportés sur des dizaines
de kilomètres afin d'être recyclés. Si la
démarche part d'une bonne intention,
elle participe pourtant à la pollution de
l'environnement. Le compostage reste

la solution la plus adaptée en permettant un retour à la terre des matières
organiques à travers une économie circulaire plus sociale et ancrée territorialement. Depuis le 1er janvier 2012, les
personnes qui produisent ou détiennent une quantité importante de biodéchets ont l'obligation de les trier et de
les faire valoriser dans des filières
adaptées. Cela concerne les entreprises qui produisent plus de 120 tonnes
de biodéchets par an. Si la pratique ne
sera obligatoire dans les foyers européens qu'à partir de fin 2023, 30 % des
ménages français trient déjà leurs
déchets à la source, participant ainsi à
valoriser une partie des 18 millions de
tonnes de biodéchets produits par les
ménages français chaque année .
Le soutien de la Fondation (4 500 €) permettra à DM COMPOST de poursuivre

son développement et de faire connaitre
sa démarche auprès d'autres communes.
La Fondation Crédit Coopératif est la
première fondation d'entreprise dédiée
à l'Économie sociale et solidaire en
France. Elle agit depuis plus de 35 ans
à la fois aux avant-postes et dans le
sillage de la banque qui l'a créée.
Depuis sa création, la Fondation Crédit
Coopératif a déjà soutenu plus de 1 600
projets particulièrement innovants sur
le plan social ou environnemental en
France.

RECRUTEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE

DomusVi partenaire avec Ethypik
Dans le cadre de sa politique de recrutement, DomusVi - l'un des leaders
de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées par l'âge ou la
maladie en Europe - a signé une convention de partenariat avec Ethypik,
une entreprise de recrutement innovante Pour officialiser ce partenariat,
un Tour de France au sein de galeries marchandes a été mis en place pour
aller à la rencontre de potentiels candidats.
Ethypik est une entreprise sociale et
solidaire qui innove dans le recrutement en cherchant les talents dans les
points de contact de la vie quotidienne.
Ce partenariat avec DomusVi a pour
vocation de diversifier les modes de
recrutement et d'aller à la rencontre de
candidats dont les compétences comportementales leur permettraient de
s'épanouir chez DomusVi sur le longterme.
1 500 offres d'emplois s'adresseront
ainsi dans les prochains mois à ces personnes désireuses d'intégrer DomusVi,
pour y acquérir ensuite des compétences techniques. Un parcours qualifiant, leur sera offert, comme contre-

partie naturelle à leur contribution
humaine au service des clients et résident de l'entreprise.
« Chez Ethypik, nous allons chercher
les candidats dont les savoir-être et
savoir-faire coïncident avec les besoins
de l'entreprise et nous les accompagnons tout au long du processus de
recrutement. Nous partageons avec le
Groupe DomusVi les valeurs de l'humain, de la proximité et de l'ancrage
local et nous nous réjouissons de les
accompagner dans leur recrutement. »,
a expliqué Nicolas Morby, Président
fondateur d'Ethypik.
Céline Fabre, Directrice des Ressources Humaines de DomusVi France
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a déclaré : « La crise sanitaire nous a
démontré qu'il fallait sortir des schémas
classiques et habituels de recrutement.
Ce partenariat innovant avec Ethypik
est un élan de plus dans notre stratégie
visant à valoriser nos métiers et transformer leur image en allant à la rencontre de nos publics. Ce partenariat
est aussi une preuve que les qualités
humaines et le savoir-être ont une place
toute aussi prépondérante que les
compétences techniques, qui peuvent
s'acquérir grâce à nos parcours personnalisés de formation ».
 Entreprise agréée ESUS (Entreprise
solidaire d'utilité sociale), Ethypik innove
dans le recrutement et propose aux
entreprises d'aller recruter leurs talents
directement dans la rue. Cette démarche sociale et responsable facilite le
recrutement et prône l'inclusion, en privilégiant les discussions et les soft
skills, et les compétences humaines
des personnes, détectées dans la rue
via un test conçu avec une Docteure en

Sciences Cognitives.
 DomusVi est l'un des leaders de l'accueil, de l'aide et des soins aux personnes fragilisées par l'âge ou la maladie
en France, en Espagne, au Portugal, en
Irlande, les Pays-Bas et à l'international. Avec plus de 400 résidences médicalisées, 20 résidences seniors, plus
de 30 cliniques psychiatriques et centres dédiés et 60 agences d'aide et de
soins à domicile, DomusVi propose une
offre complète de services à plus de
75 000 résidents et clients en Europe
et en Amérique Latine, en toute confiance. DomusVi fédère plus de 40 000
collaborateurs au service de la qualité
et de la satisfaction de ses clients à travers le monde.
Dans le Val-de-Marne, le groupe gère
des établissements situés à Ablon,
Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Saint-Maurice et Thiais.

