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Pour éviter des pollutions, ils démontent nos vieux téléviseurs
Les salariés handicapés d'un atelier protégé de Gorron
démantèlent des déchets électriques et électroniques.
Rencontre avec le directeur, Gérard Chevalier.
L'entretien des espaces verts, la conception de décors
lumineux, la fabrication de vêtements de travail... Et
maintenant le démantèlement des déchets électriques.
Pourquoi multiplier les activités ?

80 % de nos 70 salariés sont handicapés, mais nous ne
faisons pas de « l'occupationnel » pour autant. Nous sommes
une entreprise comme les autres. La diversification, c'est la garantie de ne pas dépendre d'une seule
activité. L'an dernier, nous avons dû arrêter le conditionnement de litières pour animaux, faute de
rentabilité. Il fallait donc trouver un autre créneau. Pourquoi pas l'environnement ? 

Dès le mois d'août, les producteurs et les distributeurs d'équipements électriques devront s'engager à
recycler leurs produits... Une aubaine pour vous ?

Ils seront obligés de reprendre les télés, les ordinateurs et tout le matériel hi-fi de leurs clients
lorsqu'ils ne fonctionneront plus. Cette nouveauté découlera d'une directive européenne transcrite
dans le droit français. Vous imaginez le boulot pour eux ? Évidemment, ils seront tentés de sous-
traiter ce travail... C'est un marché énorme. Je me suis dit que c'était le moment pour nous de se
lancer. 

Vous travaillez déjà avec deux communautés de communes du Nord-Mayenne.

Nous collectons pour l'instant le matériel électrique qui est déposé dans les déchèteries du Bocage
mayennais et du Pays de la Haute-Mayenne. Mais nous espérons bien toucher d'autres collectivités
mayennaises et des départements voisins. Et surtout les distributeurs, grandes surfaces ou petits
commerçants, ainsi que les fabricants de ces produits.

Comment un petit atelier protégé comme le vôtre peut-il espérer faire concurrence aux grands
spécialistes des déchets, qui seront aussi sur les rangs ?

Localement, les gens sont sensibles au fait que nos entreprises accueillent des travailleurs
handicapés. Cela peut jouer en notre faveur, d'autant que les déchèteries sont gérées par les élus
locaux. Mais je crois que notre principal atout, c'est de nous être lancés dans le recyclage de ces
déchets il y a déjà quelques mois. Nous sommes parmi les premiers en Mayenne à proposer ce
service.

Propos recueillis par

Cécile RÉTO.

Ì La certification Iso 9001 (version 2000) vient d'être attribuée à Maine-Ateliers. « C'est la
reconnaissance du travail des salariés handicapés ; la preuve qu'ils font de la qualité », se
félicite Gérard Chevalier.

Les télévisions, ordinateurs ou autres équipements hi-fi en fin de vie sont démontés dans l'atelier
protégé de Gorron. Puis les pièces sont triées par catégories avant d'être confiées à des spécialistes
qui se chargent du recyclage.


