
Territoire Zéro Chômeur de longue durée – Pipriac Saint-Ganton

Principales activités de TEZEA

Remarque préalable

La liste ci-après regroupe les activités de production et les prestations régulières mises en œuvre
par  TEZEA.  Elle  n’inclut  pas  les  prestations  ponctuelles  réalisées majoritairement  auprès  des
entreprises locales, trop nombreuses ou émiettées pour être énumérées ici (ex. déplacement d’un
four à pizza, nettoyage des tombes d’exposition chez un marbrier…).

Pour l’ensemble de ces activités, il  a été vérifié qu’aucune entreprise ou collectivité n’avait  de
salarié dédié à ce travail, et qu’il s’agit donc bien de travail supplémentaire.

Transport et logistique

• livraison des courses du drive (partenariat Super U)

• collecte d’invendus alimentaires auprès de la grande distribution (partenariat Phénix)

• nettoyage intérieur de voitures (particuliers et professionnels)

• transport gratuit des particuliers vers le don de plasma à Rennes (partenariat EFS1 Rennes
et financement CPAM d’Ille-et-Vilaine)

Commerce

• épicerie ambulante (partenariat  avec 4 commerces et  le journal “Les Infos du Pays de
Redon”)

• gérance de l’épicerie de Saint-Ganton (EPIZEA), également station-service, point Mondial
Relay, point vert Crédit agricole et point Butagaz.

Déchets et recyclage

• gestion d’une recyclerie (gestion des enlèvements et dépôts en direct particuliers ou via les
mairies, ateliers de test et nettoyage des objets récupérés, magasin)

• démantèlement et tri des métaux (partenariat LG Services)

• séparation des pneus et jantes (partenariat LG Services)

• démantèlement d’huisseries PVC et Alu (partenariat Franciaflex)

• dépagination  des  livres  invendus  reçus  en  recyclerie  (partenariat  La  Feuille  D’érable,
Entreprise d’insertion, et Recycl' livres)

• collecte des cartons auprès des professionnels (partenariat La Feuille D’érable, Entreprise
d’insertion)

• tri et mise en balle des cartons (partenariat LG Services)

• point d’apport de matériel médical recyclable (partenariat Envie 35, Entreprise d’insertion)
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• surcyclage : création d’objets nouveaux en matériaux recyclés (tissu, métal…)

• enlèvement d’objets vers déchetterie pour les particuliers

Bois et palettes

• production, livraison et rangement de bois de chauffage

• production de piquets de châtaigniers

• création de mobilier en bois de palette

• réparation de palettes (2 clients)

• fabrication de nouvelles palettes

Agriculture et espaces verts

• débroussaillage (non traité par les paysagistes)

• désherbage écologique du bourg

• appui aux deux maraîchers du territoire sur des besoins ponctuels

• enlèvement de déchets verts chez les particuliers

Bâtiment

• petits travaux de bâtiment non traité par les artisans

• petite maintenance en établissement scolaire

• création et amélioration de mobilier urbain

• aménagement interne des locaux de TEZEA

Nettoyage et propreté

• Nettoyage de locaux et vitres pour les entreprises et les nouveaux gîtes

• blanchisserie (pour les gîtes, chambres d’hôtes et clubs sportifs)

• nettoyage des panneaux de signalisation

Conciergerie

• location de vélos électriques (financement Département)

• relais pour les retraits et envois de colis (partenariat UPS et Mondial Relay)

• nettoyage des housses de couettes et linge de maison

• durant l’absence des propriétaires :

• ouverture / fermeture des volets et relevé de courrier

• surveillance des animaux domestiques

Animation et médiation

• collecte des dépôts sauvages

• sécurisation des sorties des 3 établissements scolaires de Pipriac

• animation dans la cour de l’école de Saint-Ganton sur le temps du déjeuner 

• enquête de besoins auprès des locataires (partenariat bailleur social Néotoa)

• évaluation des besoins des personnes isolées (partenariat CCAS de Pipriac)
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