
	  

COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  TOURNAIRE	  S.A	  &	  Réseau	  TEDEE	  

ENTREPRISE	  RESPONSABLE	  ET	  GESTION	  DES	  DECHETS	  :	  

TOURNAIRE	  S.A	  S'ENGAGE	  AVEC	  LE	  PÔLE	  TERRITORIAL	  DE	  COOPERATION	  
ECONOMIQUE	  OUEST	  06.	  

La	  gestion	  responsable	  des	  déchets	  des	  entreprises	  est	  un	  enjeu	  économique	  et	  écologique	  	  
d'importance.	  L'évolution	  des	  cadres	  réglementaires	  comme	  la	  maîtrise	  des	  coûts	  imposent	  
d'innover	  socialement	  et	  de	  trouver	  des	  solutions	  co-‐construites,	  qui	  soient	  créatrices	  d'emplois	  
locaux	  et	  qui	  contribuent	  à	  l'attractivité	  de	  nos	  territoires.	  

C'est	  le	  sens	  du	  Pôle	  Territorial	  de	  Coopération	  Economique*	  (PTCE)	  que	  soutient	  la	  CAPG	  dans	  
le	  cadre	  de	  sa	  politique	  de	  dynamisation	  de	  l'Economie	  Sociale	  et	  Solidaire	  et	  de	  l'innovation	  
sociale.	  

Officialisés	  par	  la	  toute	  récente	  loi-‐cadre	  sur	  l'Economie	  Sociale	  et	  Solidaire,	  les	  PTCE	  ont	  pour	  
objectif	  de	  réunir,	  pour	  répondre	  à	  une	  problématique	  peu	  ou	  mal	  servie	  par	  le	  marché	  ou	  le	  
service	  public,	  tous	  les	  acteurs	  concernés	  :	  entreprises,	  structures	  de	  l'ESS	  (associations,	  
Insertion	  par	  l'Activité	  Economique,	  Entreprises	  Adaptées...),	  centres	  de	  formation,	  laboratoires	  
de	  recherche	  et	  collectivités	  locales.	  	  

Dans	  ce	  cadre	  qui	  s'inscrit	  parfaitement	  dans	  sa	  politique	  de	  responsabilité	  sociétale,	  
TOURNAIRE	  S.A	  a	  décidé	  de	  confier	  au	  Réseau	  TEDEE*	  le	  reconditionnement	  et	  le	  traitement	  de	  
ses	  matériels	  informatiques.	  

Ces	  matériels,	  une	  fois	  reconditionnés,	  pourront	  être	  prêtés	  à	  de	  petites	  entreprises,	  
associations	  ou	  particuliers	  en	  situation	  de	  fracture	  numérique,	  qui	  pourront	  aussi	  être	  
accompagnés	  dans	  leur	  maîtrise	  du	  matériel	  et	  des	  logiciels.	  

Cette	  opération	  se	  déroulera	  le	  14	  Octobre	  2014,	  dans	  les	  locaux	  de	  TOURNAIRE	  S.A	  

Contacts	  :	  Tournaire	  :	  Luc	  Tournaire,	  	  04	  93	  09	  34	  34,	  	  tournaire@tournaire.fr	  

PTCE	  Ouest	  06	  :	  Philippe	  Chemla,	  07	  81	  68	  39	  68	  –	  contact@reseau-‐tedee.org	  

*	  Le	  PTCE	  regroupe	  :	  le	  Réseau	  TEDEE	  (traitement	  des	  D3E)	  –	  La	  Recyclerie-‐ressourcerie	  «	  Les	  
Fées	  Contraires	  »	  -‐	  L'entreprise	  Adaptée	  SES	  Collecte	  et	  Recyclage	  (papiers,	  cartons,	  textiles)	  –	  
Les	  Jardins	  du	  Loup	  (bio-‐déchets)	  –	  Chantier	  d'Insertion	  Résine	  (déchets	  de	  l'événementiel).	  Un	  
des	  objectifs	  est	  de	  contribuer	  à	  explorer	  les	  pistes	  locales	  permettant	  la	  création	  d'emplois	  et	  la	  
formation	  notamment	  des	  publics	  en	  situation	  de	  précarité.	  

Entreprises	  ayant	  participé	  au	  démarrage	  du	  Pôle	  :	  Cadence,	  Intel,	  Samsung,	  Riviera	  Waves,	  ARM,	  
Aréco.	  

Partenaires	  pour	  la	  valorisation	  des	  matières	  :	  Ruvalor,	  Veolia	  Environnement.	  

Services	  de	  la	  Communauté	  d'Agglomération	  :	  Direction	  de	  l'Emploi	  et	  des	  Solidarités.	  


