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Stratégie de changement d’échelle de l’EBE: septembre 2020
Une ambition forte et des domaines d’activité à stabiliser

Afin de répondre aux objectifs de l’expérimentation TZCLD, le comité local pour l’emploi (CLE) porte le projet de la création d’un deuxième
établissement au sein de l’EBE Atipic. Sujet à l’ordre du jour de réunions du CLE de juin et juillet 2020, la création d’une deuxième entité au sein de l’EBE
Atipic répond principalement à l’objectif d’exhaustivité territoriale de l’expérimentation TZCLD : un emploi devant pouvoir être proposé à tous les chômeurs
de longue durée volontaires du territoire. En septembre 2020, la Cellule emploi de la mairie de Colombelles comptait encore une cinquantaine de demandeurs
d’emploi volontaires pour rejoindre l’expérimentation sur sa liste d’attente. La création d’un deuxième établissement au sein de l’EBE, prévue à l’horizon janvier
2021 au plus tôt, viserait ainsi à recruter l’ensemble de ces personnes. Par ailleurs, cette nouvelle entité permettrait de poursuivre la structuration en cours du
management intermédiaire au sein d’Atipic, avec le recrutement envisagé de responsables de pôles et de coordinateurs des futurs pôles de la nouvelle entité.
Parmi les scénarios envisagés pour la construction de cette nouvelle entité, la création d’un établissement autonome au sein d’une structure
commune s’est imposé comme étant le scénario le plus efficient. Le montage statutaire privilégié par les parties prenantes réunies au sein du CLE
envisage le maintien d’une seule EBE couvrant deux établissements autonomes et non-concurrentiels, avec des instances de gouvernance communes
(conseil d’administration et bureau), la possibilité de mutualiser certaines fonctions (gestion administrative, comptabilité, voire ressources humaines…) avec
deux directions séparées. Selon les entretiens réalisés en septembre 2020 avec les membres du CLE, cette option était préférable à la création d’une nouvelle
EBE notamment du fait de la difficulté à mettre en place et faire vivre des instances de gouvernance (conseil d’administration et bureau) ou à la création de
nouveaux pôles d’activité au sein d’Atipic (qui connait déjà une grande diversité de ses activités). La création de deux établissements garantirait ainsi
l’autonomie et l’agilité de leurs activités tout en assurant une cohérence générale à l’entreprise, portée par une coordination stratégique centrale.
Le panel d’activités envisagées pour le nouvel établissement reste à stabiliser. Parmi une trentaine d’activités potentielles identifiées par le CLE, le
nouvel établissement devrait se stabiliser autour de deux volets : un volet autour du recyclage des ouvrants, la location de matériel sportif, de bricolage et le
recyclage informatique ; et un volet alimentation centré sur la transformation de produits alimentaires, avec la création d’une cantine-épicerie solidaire en
centre-ville de Colombelles et un point de livraison des repas à disposition des commerces de bouche du centre-ville (kebab, boulangeries, restaurants…).
Parmi les autres activités envisagées initialement pour ce nouvel établissement, le projet de création d’un camping écologique a été évoqué à plusieurs
reprises, mais certaines difficultés rendent sa mise en œuvre incertaine (choix de l’emplacement, gestion du voisinage, interrogations sur la pertinence de
l’activité à Colombelles…). Les deux volets d’activités identifiés devront exclure tout risque de concurrence avec les entreprises du territoire ainsi
qu’avec les activités actuellement portées par Atipic, tout en offrant la possibilité de créer des passerelles entre les deux futurs établissements pour
certaines d’entre elles. Par exemple, la création d’un espace de restauration et épicerie solidaire pourra constituer une opportunité pour le pôle maraichage
d’utiliser ou de vendre ses produits (cuisinés, ou transformés, telles que des soupes, conserves…). Par ailleurs, le projet de construction de serres chauffées
grâce à la chaleur du futur centre de gestion des déchets plastiques qui devrait être construit à Colombelles, pourrait constituer une opportunité pour le nouvel
établissement et ses futurs salariés.
Le nouvel établissement devra se nourrir de l’expérience d’Atipic, de ses dysfonctionnements comme des mesures qui ont pu favoriser le bon
fonctionnement de l’entreprise. Les membres du CLE interrogés en septembre 2020 affichent leur ambition de mettre en place une structure de
gouvernance efficiente à l’échelle de l’EBE et un encadrement efficace à l’échelle de chacun des deux établissements, ainsi que la mise à disposition de
locaux suffisamment spacieux, en anticipant la croissance future de l’EBE. Les partenaires affichent également la volonté de renforcer la visibilité de l’EBE sur
le territoire, auprès de ses habitants et de ses entreprises, afin d’en garantir la viabilité économique et la pérennité. La création du nouvel établissement devra
se faire autour de pôles d’activités prédéfinis selon les besoins du territoire, et non autour d’activités individuelles éparses. Des salariés actuellement employés
au sein d’Atipic pourront ainsi rejoindre ces nouveaux pôles, en fonction de leurs intérêts et des besoins du nouvel établissement. Afin de stabiliser le schéma
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Questions évaluatives et typologie des bénéficiaires
L’un des objectifs de ce rapport complémentaire est d’analyser le parcours des personnes ayant intégré l’EBE Atipic préalablement à leur
embauche, afin de répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•

Quelle était la situation par rapport à l’emploi des personnes ayant intégré Atipic dans l’année qui a précédé leur embauche ?
Sont-ils passés par le Système Public de l’Emploi (SPE) ou la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) ?
Quelles prestations sociales ont-ils perçu ?
Quel était leur éloignement de l’emploi, au niveau temporel le plus fin durant l’année ayant précédé leur embauche en EBE ?

La classification des parcours avant embauche proposée dans les pages suivantes repose sur une adaptation partielle de la typologie tirée des
profils observés dans les premiers rapports qualitatifs transmis. Pour rappel, cinq profils de bénéficiaires ont été dégagés en fonction de
leurs caractéristiques personnelles et professionnelles et de leur projet en lien avec l’expérimentation TZCLD :
1.
2.

3.
4.
5.

Les « pré-retraités » qui cherchent à se préserver jusqu’à la retraite
Les « précaires » souhaitant avoir enfin un emploi durable. Pour ces personnes, deux sous-catégories sont proposées : des individus ayant été
en contact avec le service public de l’Emploi ou la CNAF l’année précédant leur embauche, étant donc connus de ces services ; ou des individus
n’ayant pas du tout été en contact avec le SPE ou la CNAF sur cette même période et étant donc inconnus de ces services.
Les « idéalistes » voulant vivre une expérience inédite, en lien avec ses « valeurs », souvent en complément d’autres activités
Les « auto-entrepreneurs » pour lesquels l’EBE permet de compléter leurs revenus.
Les « jeunes » qui initient dans l’EBE leur vie professionnelle ou effectuent une reconversion.

L’analyse des caractéristiques des salariés actuels d’Atipic et de leurs parcours avant leur entrée dans l’EBE (sur la base d’une analyse documentaire
et de plusieurs vagues d’entretiens réalisées entre 2018 et 2020) a donné lieu à une inflexion de la typologie proposée.
La typologie suivante sera ainsi utilisée afin d’analyser les motivations et les parcours des bénéficiaires actuels de l’expérimentation avant leur entrée
dans l’EBE Atipic.
1.
2.
3.
4.

Les « pré-retraités »
Les personnes en situation « d’emploi précaire » au moment de leur embauche
Les « sans emploi, en posture « porteurs de projets »
Les « sans emploi / en attente d’un emploi salarié proposé par l’EBE »

Une description des critères d’analyse pour chacune de ces 4 catégories est disponibles en page suivante.
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Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE

Situation par rapport à l’emploi et type de ressources
Situation par rapport à l’emploi dans l’année qui a
précédé l’entrée dans l’EBE
En CDI
1%

Intérimaire
9%

En CDD
6%

Demandeur
d'emploi non
indemnisé
27%

Demandeur
d'emploi
indemnisé
57%

Type de ressources dans l’année qui a précédé
l’entrée dans l’EBE
RSA (socle ou
d'activité)
22%

Aucune ressource
11%

Salaire (si salarié)
3%

L’analyse des situations des salariés actuels d’Atipic (hors équipe de cadres) à leur
entrée dans l’EBE montre qu’une large majorité des salariés actuels de l’EBE était
demandeur d’emploi au moment de leur recrutement (84%). Près de 57% d’entre
eux étaient demandeurs d’emploi indemnisés, et 27% non indemnisés. On constate
donc qu’Atipic répond largement à l’un des objectifs fondateurs de l’expérimentation
TZCLD d’offrir un emploi en priorité aux demandeurs d’emploi de longue durée du
territoire.
On note que 16% de bénéficiaires de l’expérimentation étaient en emploi au
moment de leur recrutement par Atipic, dont 9% d’intérimaires, 6% d’anciens
salariés en CDD, et 1% en CDI (soit 1 salarié actuel). Parmi ces salariés, près des
deux tiers étaient salariés à temps partiel (dont la personne précédemment en
CDI), et seules 3 personnes (en intérim) étaient employées à temps complet. Si
cette minorité de salariés d’Atipic ne répondait pas entièrement aux critères de
sélection de l’EBE, qui vise le recrutement de demandeurs d’emploi de longue durée,
la précarité de leur statut par rapport à l’emploi a pu justifier leur intégration dans le
dispositif (voir pages suivantes).
Près de 64% des salariés actuels d’Atipic justifiaient de ressources principales
issues de l’allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE) ou de
l’allocation de solidarité spécifique (ASS), destinée aux demandeurs d’emplois
ayant épuisé leurs droits au chômage. Les autres types de ressources étaient le
revenu de solidarité active (RSA « socle » ou anciennement RSA « activité »,
désormais prime d’activité), et un salaire pour 3% d’entre eux (soit 2 salariés actuels,
anciennement salariés en CDI et en intérim).

ASS, ARE
64%
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Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE

Recours aux aides sociales et accompagnement vers l’emploi
Recours aux aides sociales dans l’année précédant
l’embauche

Type d’aides sociales dans l’année précédant l’embauche
Garantie jeune

AAH
3%

CMU
18%
APL
34%

Non
46%
Oui
54%

APL CMU
40%

Parmi les 71 salariés actuels (hors cadres) d’Atipic, 54% d’entre eux (soit 38 personnes) ont eu recours aux aides sociales dans l’année qui a
précédé leur embauche dans l’EBE.
Parmi ces 38 personnes, près de 74% d’entre elles étaient bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement (APL), cumulée ou non avec
d’autres types d’aides sociales, telles que la couverture maladie universelle (CMU) (pour 40% d’entre elles).
Par ailleurs, plus de 58% de ce groupe étaient bénéficiaires de la CMU dans l’année précédent leur entrée dans l’EBE, cumulée ou non avec
l’APL.
Les autres aides sociales mentionnées sont l’allocation adulte handicapée (AAH) (3% d’entre eux) et la Garantie jeune (pour 5% d’entre eux).
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Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE

Situation préalable à l’accompagnement mis en place par la Cellule emploi
L’analyse des parcours des bénéficiaires de l’expérimentation avant à leur embauche montre que l’ensemble des personnes actuellement salariées à Atipic
ont bénéficié d’un accompagnement à leur embauche par la cellule emploi de la Ville de Colombelles, avec la participation d’autres acteurs tels que
Pôle emploi, Cap emploi ou la Mission locale (à l’exception d’une salariée recrutée en 2017 et des 3 membres actuels de l’équipe de cadres).
De nombreux salariés d’Atipic ont ainsi été suivis par la cellule emploi de Colombelles depuis plusieurs années, préalablement au lancement de
l’expérimentation. L’accompagnement réalisé par la cellule emploi pouvait consister en un accompagnement à l’acquisition de compétences numériques
nécessaires à la recherche d’un emploi, à l’ouverture d’un compte Pôle emploi, et à l’accompagnement à une candidature (ex. aide à la rédaction de CV et lettre
de motivation), la transmission d’informations relatives à la formation professionnelle, l’orientation vers les dispositifs de droit commun…
Ce travail d’accompagnement est réalisé de manière partenariale avec la participation de la Mission locale, du correspondant solidarité emploi de la CALMEC
(Caen la mer Emploi et compétences), du Plan local insertion et emploi (PLIE) et de Pôle emploi. Le lancement de l’expérimentation TZCLD à Colombelles a
ainsi pu bénéficier d’un maillage partenarial local fort autour de l’insertion et de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. La cellule emploi, a ainsi
réalisé un meilleur ciblage des bénéficiaires, notamment grâce aux échanges et à la dynamique partenariale autour des parcours des bénéficiaires.
Ainsi, 43% des salariés d’Atpic ont bénéficié d’une accompagnement par la cellule emploi et Pôle emploi et 43% ont bénéficié d’un accompagnement
dans le cadre du module « culture entreprise » mis en place à destination des futurs salariés d’Atipic, avec l’intervention de la Mission locale pour 4% d’entre
eux. Les 14% restant ont pu soit bénéficier d’un stage maraichage avant embauche au pôle maraîchage (pour 9%) d’entre eux, d’un accompagnement par la
cellule emploi et la Mission locale (pour 4%) ou d’un accompagnement par la cellule emploi et Cap emploi (1%).
Parmi les salariés actuels d’Atipic, très peu n’étaient pas suivis par la cellule emploi ou l’un des acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi, ou de l’action sociale
(par la circonscription d’action sociale). Par exemple, l’ensemble des jeunes de moins de 26 ans inscrits sur la liste d’attente d’Atipic étaient suivis par la Mission
locale, vers qui la cellule emploi les orientait systématiquement. Toutefois, l’ensemble des jeunes qui auraient pu bénéficier de l’EBE n’a pas été orienté vers la
liste d’attente, certains d’entre eux étant plutôt en recherche d’une réorientation rapide et ont pu être plus difficiles à mobiliser dans le cadre du module culture
entreprise. Ainsi, parmi 5 jeunes inscrits en septembre 2020 au sein de ce module, seul 1 était encore présent en octobre 2020.
De l’autre côté de la pyramide des âges, les personnes âgées de plus de 55 ans étaient moins suivies par la cellule emploi, car moins demandeurs d’un
accompagnement. Ces personnes, chômeuses de longue durée ou en situation précaire, connaissant parfois des problématiques de santé et autres
problématiques personnelles diverses, étaient moins connues des services publics et autres acteurs de l’insertion.
La « première vague » de personnes ayant pu s’inscrire dans l’expérimentation a concerné des personnes suivies par la cellule emploi et inscrites à Pôle emploi
depuis au moins un an et « prêtes au travail », ainsi que des chômeurs de plus longue durée suivis par la cellule emploi. A la suite d’efforts de communication
autour de l’expérimentation, une « deuxième vague » de demandeurs d’emploi a pu s’inscrire auprès de la cellule emploi. La troisième vague a eu lieu au
moment de l’ouverture de l’EBE, avec des recrutements réalisés en cours d’année, avec des candidats attirés par le bouche à oreille, et la concrétisation de
l’expérimentation, qui a donné un élan au recrutement.

© 2016 KPMG France, membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des
marques déposées ou des marques de KPMG International.

9

Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE
Typologie des bénéficiaires à leur entrée dans l’EBE
Typologie des salariés actuels selon leur
situation à l’entrée dans l’EBE

Préretraités
17%

En situation
d'emploi
précaire
15%
Sans
employ,
porteurs
de projet
14%

L’analyse des caractéristiques des salariés d’Atipic ainsi que de leur parcours personnel avant
leur entrée dans l’EBE a été réalisée à partir de données recueillies auprès de l’EBE, ainsi que
grâce à plusieurs entretiens approfondis avec le responsable de la cellule emploi de la Ville
de Colombelles qui possède une connaissance très approfondie de chaque bénéficiaire.
Les entretiens menés auprès des salariés eux-mêmes lors des vagues d’entretiens réalisés en
2018 et 2019, et avec les cadres et coordonnatrices lors d’une série d’entretiens réalisés en
septembre 2020 ont également servi notre analyse.
L’analyse croisée de ces sources de données complémentaires permet de dégager la typologie
suivante, présentée en détails en pages suivantes :
1. Les « pré-retraités ».
2. Les personnes en situation d’emploi précaire au moment de leur embauche
3. Les « sans emploi / précaires, en posture « porteurs de projet »
4. Les « sans emploi / précaires, en attente d’un emploi par l’EBE »

Sans emploi /
Précaire, en
attente d’un
employ salarié
54%

© 2016 KPMG France, membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des
marques déposées ou des marques de KPMG International.

10

Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE
Les motivations à entrer dans l’EBE
1. Les « pré-retraités »
Les pré-retraités désignent des personnes de plus de 55 ans lors de leur embauche par Atipic, et qui cherchaient une activité salariée à
temps partiel ou à temps plein, au sein d’une entreprise bienveillante, afin de parvenir jusqu’à la retraite. 12 salariés relèvent de cette
catégorie, soit 18% des salariés conventionnés d’Atipic (hors cadres).
Au sein de ce groupe, 11 étaient demandeurs d’emploi de longue durée lors de leur recrutement, et un salarié en intérim pendant plusieurs
années, dans une situation précaire ne lui permettant pas de se stabiliser, et dont les compétences ont été bénéfiques pour Atipic. Parmi les autres
profils, on compte plusieurs personnes fragilisées par un parcours professionnel fracturé, dans une situation sociale précaire (avec plusieurs
bénéficiaire de l’APL, de la CMU ou de l’AAH), et pour qui l’EBE correspond autant à un besoin d’insertion sociale que professionnelle.
2. Les personnes en situation d’emploi précaire avant l’entrée dans l’EBE
Cette catégorie de bénéficiaires correspond à des salariés, en situation d’emploi au moment de leur recrutement par Atipic, mais dont la
situation sociale et professionnelle précaire justifiait leur recrutement. Ils représentent 15% des salariés actuels d’Atipic (soit 10 salariés).
Parmi ces 10 personnes, 5 étaient employés en intérim, 4 en CDD, et 1 en CDI. Par ailleurs, parmi elles, 9 sur 10 étaient bénéficiaires d’aides
sociales (APL et/ou CMU), et l’une d’entre elle était bénéficiaire du RSA.
Les parcours de ces personnes sont caractérisés par l’accumulation d’emplois précaires et une instabilité de longue durée. Pour certains, leurs
difficultés personnelles ou professionnelles ont pu conduire à des changements d’emploi fréquents, ou à des licenciements suivi d’une période
d’emploi précaire. Pour d’autres, issues de l’immigration, la non reconnaissance de leurs diplômes obtenus dans leur pays d’origine et parfois de leurs
compétences ne leur a pas permis de concrétiser un projet d’insertion professionnelle stable, là où Atipic leur a offert un poste plus adapté à leurs
compétences. Parmi les personnes que l’on peut identifier dans ce groupe, on constate que l’expérience professionnelle accumulée
précédemment à l’embauche, malgré la précarité de leur statut, leur a donné un atout important et a permis de faciliter leur intégration au sein
de l’EBE, notamment grâce à une motivation importante et à un professionnalisme dans l’exécution des missions.
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Analyse des situations à l’entrée dans l’EBE
Les motivations à entrer dans l’EBE
3. Les « sans emploi / dans une posture « porteurs de projet »
Cette catégorie de bénéficiaires désigne un groupe de salariés, demandeurs d’emploi de longue durée (indemnisé ou non avant son entrée dans
l’EBE) au moment leur embauche, et qui a fait preuve d’une volonté particulière à rejoindre l’expérimentation, dans une dynamique de projet à
proposer à l'EBE. Ils ont également fait preuve de compétences qui ont permis une intégration facilitée dans l’entreprise. Ils représentent 15% des
salariés actuels d’Atipic, soit 10 personnes.
Parmi ces 10 personnes, certains ont apporter une plus-value immédiate à l’EBE, de part l’originalité de leur projet initial (ex. une personne avec
un diplôme en pharmacie pour qui a été envisagé de créer un pôle santé, finalement abandonné), leurs compétences (ex. une personne avec des
compétences en comptabilité qui a intégré l’équipe de direction, ou une personne avec des compétences en couture qui a ensuite pu former d’autres
salariés au sein du Pôle couture…), ou leur motivation à intégrer l’expérimentation (ex. une personne au sein de l’équipe de réparation de vélos,
ou une autre personne ayant intégré l’expérimentation avec la volonté de devenir conseiller en insertion professionnelle…)
4. Les « sans emploi, en attente d’un emploi par l’EBE »
Cette catégorie de bénéficiaires concerne des personnes chômeurs de longue durée (indemnisés ou non) au moment de leur entrée dans l’EBE, et
principalement motivées à rejoindre l’entreprise pour obtenir un emploi et des ressources durables. Cette catégorie concerne plus de la
moitié des bénéficiaires d’Atipic (54%, soit 38 personnes). Parmi ces 38 personnes, 6 étaient bénéficiaires du RSA, et 9 d’entre elles ne
disposaient d’aucunes ressources connues. Par ailleurs, 18 d’entre elles étaient bénéficiaires d’aides sociales, dont l’APL et/ou la CMU, ou la
Garantie jeune pour deux d’entre eux.
L’analyse des parcours de ces 38 personnes met en avant des profils souvent éloignés de l’emploi, en difficulté d’insertion, avec des
problématiques individuelles parfois importantes (difficultés psychologiques, addictions, situation d’exclusion sociale…) et un positionnement visà-vis de l’emploi qui ont rendu leur parcours d’insertion professionnelle difficile. Pour une partie d’entre eux, la motivation de trouver un emploi
durable était supérieure à celle de rejoindre l’expérimentation et son projet (par exemple, une mère célibataire avec 3 enfants principalement
motivée par la stabilité et les ressources apportées par un emploi durable). Pour d’autres, Atipic représente une opportunité d’insertion sociale
autant que professionnelle, dans un parcours parfois chaotique marqué par les ruptures et difficultés personnelles, familiales et professionnelles
(par exemple, plusieurs personnes sans formation et avec une expérience professionnelle limitée marquée par un licenciement récent, des problèmes
de santé ou un handicap, et des difficultés financières importantes). Pour l’ensemble de ces personnes, tout en prenant en compte leur diversité et les
spécificités de leurs parcours, l’EBE apparait comme une opportunité d’insertion socio-professionnelle unique, dans un contexte où l’accès au
marché de l’emploi traditionnel a pu poser des difficultés importantes, voire insurmontables.
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3. Point d’étape sur le
fonctionnement de
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Questions évaluatives et méthodologie
Questions évaluatives
Les rapports intermédiaires publiés en 2018 et 2019 ont mis en exergue plusieurs difficultés au sein de l’EBE de Colombelles. L’objet de cette
étude complémentaire est notamment d'étudier l'évolution de la situation au sein de l’EBE et de répondre aux questions suivantes :
• Les relations entre salariés se sont-elles améliorées ? Les difficultés identifiées entre salariés ou directeurs sont-elles toujours d'actualité ? Les
activités se sont-elles diversifiées ? Le management a-t-il évolué et contribue-t-il plus efficacement au bien-être au sein de l’EBE ?
• Le rythme de recrutement a-t-il changé? L’EBE a-t-elle recruté de manière exhaustive ou a-t-elle adapté son rythme de recrutement en fonction
de son développement ? Les employés ont-ils accès à une meilleure formation ?
• Y a-t-il toujours une sous-occupation ? Les employés disposent-ils du matériel nécessaire à la réalisation de leurs activités ?
• La situation financière des EBE s’est-elle améliorée ? L’application du principe de non-concurrence a-t-elle évolué ?
• Quelles solutions ont pu être mises en place au sein des EBE pour pallier les difficultés identifiées?
En outre, l'apparition de la Covid-19 et la gestion de la crise sanitaire qui en a résulté ont eu pour conséquence immédiate de modifier le
fonctionnement des EBE. L’objectif de cette étude complémentaire est donc de déterminer dans quelle mesure et de quelle manière les activités
pratiquées ont été arrêtées, maintenues ou modifiées, et d’identifier les conséquences de cette crise sur le futur des EBE (gestion des normes
sanitaires, réduction des activités dans certains secteurs durablement touchés, adaptation du management) dans la durée. Au titre du rapport
complémentaire, les questions suivantes ont ainsi été abordées :
• Etant donné les secteurs d’activité et les règles sanitaires, dans quelle mesure la viabilité économique des EBE est-elle impactée ?
• Le fonctionnement des EBE va-t-il être durablement modifié ?
• Des bénéficiaires ont-ils rompu durablement le contact avec les structures ?

Méthodologie
Dans l’objectif de répondre aux questions évaluatives relatives au rapport complémentaire et présentées ci-dessus, une série d’entretiens
complémentaires ont été conduits auprès d’un échantillon de parties prenantes de l’expérimentation incluant des membres du Comité local pour
l’emploi (CLE), de la direction d’Atipic, et de salariés de l’entreprise (issus de l’équipe de direction et de l’équipe encadrante)/
Les entretiens, d’une durée moyenne d’une heure, ont été conduits en septembre 2020 au sein de l’Hôtel de Ville de Colombelles.
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Point d’étape en septembre 2020

Une structuration progressive du fonctionnement de l’EBE
Le travail de structuration du fonctionnement mené depuis juin 2019 a permis de stabiliser Atipic. L’identification d’éléments de fragilité dans le
fonctionnement d’Atipic (notamment en termes de gestion des ressources humaines et de l’activité) a poussé l’EBE à mener un travail de structuration de son
fonctionnement et de ses activités. En particulier, l’arrivée d’un nouveau directeur en juin 2019, la nomination de deux responsables de pôles et le
recrutement interne de deux coordinatrices de pôles ont permis de combler le manque d’encadrement intermédiaire, de favoriser le pilotage de
l’entreprise, de renforcer l’efficacité des prestations, et de renforcer la visibilité de la structure de l’EBE. Les entretiens menés auprès des parties
prenantes et des cadres d’Atipic en septembre 2020 ont également mis en avant le fait que cette nouvelle organisation a permis d’apaiser le climat social
au sein de l’entreprise, notamment grâce à l’organisation de réunions de travail avec l’ensemble des salariés afin d’assurer une meilleure compréhension de
son fonctionnement par les salariés et de favoriser leur engagement dans le projet.
Cette structuration a également permis de consolider les domaines d’activités existants et d’envisager la création d’un nouvel établissement au
sein de l’EBE (voir partie 1). Les réussites du dispositif perçues par les acteurs locaux (notamment pendant la période de confinement) ont renforcé la
légitimité et la reconnaissance de l’EBE sur le territoire. Le recrutement prévu d’un coordinateur du pôle maraîchage permettra d’approfondir la structuration
nécessaire de l’EBE et de ses équipes encadrantes.
La montée en puissance du « module culture entreprise » permet de favoriser l’intégration des nouveaux salariés au sein d’Atipic, avec
l’organisation plus régulière d’ateliers autour d’une philosophie marquée par l'immersion vers l’emploi doublé d’un travail sur soi des demandeurs
d’emplois (par exemple avec des activités autour du théâtre du yoga, de la sophrologie), notamment autour de la posture professionnelle. Animés par la
cellule emploi de Colombelles et l'ARDES, avec l’intervention de partenaires de façon ponctuelle sur des ateliers, et des visites (Pôle emploi, Mission locale,
l’organisme de formation ENEFA, l’Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education permanente, le Centre social Léo Lagrange…), les modules
de 15 personnes environ favorisent le travail en petits ateliers. Organisés sur 7 semaines, les modules proposent des semaines de travail par thématique (ex.
"mieux me connaitre", "mieux connaitre mon territoire", "me former", "préparer mon embauche"...) et sont suivis d'un accompagnement collectif pour ceux qui
n'ont pas été recrutés. Des stages maraîchage ont également pu être organisés pour les futurs salariés préalablement à leur embauche au sein du pôle
maraîchage, avec l’appui de la cellule emploi et de Pôle emploi.
L’organisation des modules a toutefois été directement affectée par la crise sanitaire due à l’épidémie de COVID-19, les sessions ayant été
interrompues pendant la période de confinement pour reprendre en en format allégé en juin et juillet 2020. Les ateliers devaient reprendre en format normal
en septembre 2020 avec l’objectif de préparer l’embauche de l’ensemble des demandeurs d’emplois qui demeurent sur la liste d’attente.
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Point d’étape en septembre 2020

Un nouvel organigramme qui fait suite à la structuration de l’EBE
Effectifs actuels : 74 ETP

Directeur
Fonctions support
SI, Comm., Réf. RQTH

Pôle administratif
RH/Paye ; Compta ; SST

Responsable de Pôles et Services

5 ETP

Pôle Services aux
Citoyens

Pôle Travaux

Coordinatrice

Responsable de Pôles et Services

Pôle Maraichage

Pôle Recyclage

Coordinateur*

Coordinatrice

Pôle Commerce

Pôle Services aux
Entreprises

5,5 ETP

3,2 ETP
6,79 ETP

9,16 ETP

7,96 ETP

6,89 ETP

11,96 ETP
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Point d’étape en septembre 2020

Une structuration progressive du fonctionnement de l’EBE
Plusieurs mesures complémentaires prises entre juin 2019 et août 2020 ont participé à la stabilisation de l’EBE et à l’amélioration des conditions de
travail. D’abord, le déménagement des locaux de l’entreprise et l’installation de l’équipe du pôle travaux au sein du nouveau siège, avec la mise en
place d’un système d’aération et d’aspiration des poussières pour l’atelier bois et la construction d’une mezzanine pendant la période de confinement, ont
permis d’améliorer les conditions de travail matérielles des salariés de l’EBE. Selon certains salariés interrogés en septembre 2020, les locaux d’Atipic restent
toutefois trop étroits pour assurer des conditions de travail optimales, notamment en prenant les contraintes sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19 et le
besoin d’éviter la promiscuité entre les salariés.
En outre, plusieurs mesures ont été prises avec l’ambition d’apaiser le climat social au sein de l’EBE, dans un contexte encore tendu marqué par
des conflits qui persistent de manière régulière dans plusieurs pôles. La dissolution du Comité social et économique (CSE) à la suite de conflits interne
notamment dus à un cas de harcèlement au sein du pôle commerce et à la démission de l’ensemble de ses membres, sauf une salariée, a été un évènement
marquant. Cet épisode a été abordé directement par le directeur avec la mise en place d’une commission d’enquête composée de représentants du
personnel, du bureau et du directeur, et l’accompagnement par un médecin du travail et un psychosociologue, afin de faire la lumière sur les évènements. La
réorganisation du pôle commerce et le remplacement des salariés concernés sur d’autres équipes ont permis d’apaiser la situation. Les retours des parties
prenantes et salariés d’Atipic lors des entretiens menés en septembre 2020 font également apparaître une évolution du rapport aux sanctions, qui ont pu être
prises dans certains cas graves, tel que le licenciement d’un salarié à la suite de menaces proférées envers sa responsable de pôle.
D’autres initiatives visant à apaiser le climat social ont été prises, telles qu’un travail de reprise du règlement intérieur de l’EBE, l’ouverture de tranches
ouvertes hebdomadaires pour l’organisation de rendez-vous entre le directeur et les salariés, la mise en place d’une assurance prévoyance pour
l’ensemble des salariés, et la mise en place de groupes de travail sur l’amélioration de la qualité de vie au travail (QVT), et sur la santé et la sécurité au
travail (SST) avec la production de synthèses et un suivi réalisé par l’équipe de direction sur ces thématiques (travail interrompu par la crise sanitaire et qui
devait reprendre en septembre 2020). En outre, le directeur a mené un travail de clarification de certaines procédures internes afin d’accroitre la lisibilité et
la cohérence du fonctionnement de l’entreprise (ex. procédure relative à la relation commerciale).
Enfin, l’équipe de direction a mené un travail de réorganisation de la communication interne, avec un affichage hebdomadaire des décisions prises par
l’équipe de direction, et des réunions régulières avec les salariés à la suite de chaque réunion du conseil d’administration de l’EBE en format de 2 heures,
sur 3 créneaux différents lors de la même journée afin de favoriser la participation de l’ensemble des salariés, et de manière ponctuelle si nécessaire. Ces
initiatives ont été prises avec la volonté de favoriser les échanges oraux plutôt que de se contenter d’une communication écrite pas forcément appropriée
pour l’ensemble des salariés. Un travail de communication externe est également porté par Atipic et la Mairie de Colombelles, avec l’installation de
panneaux « Territoire zéro chômeurs de longue durée » à l'entrée de la ville, une campagne d’affichage prévue sur les supports de bus de l’agglomération et
l’organisation des « Rencontres du territoire » » prévue le 15 octobre 2020 au sein du tiers-lieu du Wip à Colombelles.
Certaines nouvelles activités ont également favorisé la visibilité de l’entreprise au sein du paysage local, comme le renouvellement des activités de la
« Boîte à idées » désormais également utilisé comme espace citoyen avec la remise des sacs dédiés au recyclage (précédemment réalisé par les services
municipaux), le partenariat avec le Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise (SYVEDAC) qui a
notamment donné lieu à la formation d’une quinzaine de salariés d’Atipic à la question du traitement des déchets, la participation au dispositif national
« Coup de pouce vélo » en se positionnant comme réparateur agréé, la création de « L’espace pro » (petite restauration) au sein du magasin Bricoman, la
création de jardins
en pied d’immeuble en centre-ville, ou la création d’un service auprès des particuliers pour la gestion de leur bac à compost.
© 2016 KPMG France, membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des
17 destinés
marques
déposées ou des
marques
de KPMG
International.
Atipic a également
renforcé
ses
liens
partenariaux
avec les acteurs du territoire, notamment avec Emmaüs et la Croix Rouge pour des dons de tissus
à être recyclés.

Point d’étape en septembre 2020

Un rythme de recrutement stabilisé et une organisation du temps de travail revue
Le rythme de recrutement d’Atipic s’est stabilisé entre 2018 et 2020, avec une nette
diminution du nombre d’embauches constatée sur la période (voir ci-contre), le nombre de
salariés s’étant stabilisé à 74 au 1er septembre 2020, dont 3 salariés non-conventionnés (le
directeur et les 2 responsables de pôles), pour 68 ETP au total. En parallèle, 15 salariés ont
quitté l’EBE de 2017 à 2020. Ce ralentissement, marqué lors de l’année 2019 (diminution du
nombre d’embauches de 40% de 2018 à 2019), a contribué à la stabilisation des effectifs et du
fonctionnement de l’entreprise.
Parmi les 14 personnes ayant quitté l’EBE depuis 2017 : 5 ont été licenciées ; 3 n’ont pas été
recrutées à la suite de leur période d’essai ; 2 sont parties à la retraite ; 2 ont quitté l’EBE à la
suite d’une rupture conventionnelle ; et 2 ont démissionné.
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Selon les retours des acteurs interrogés en septembre 2020, il n’y a pas eu d’évolution marquée du profil des personnes recrutées. L’âge moyen actuel des
salariés d’Atipic est de 45 ans, avec une parité quasi-parfaite des effectifs : 53% de femmes pour 47% d’hommes.
L’arrivée du nouveau directeur en juin 2019 a participé à la stabilisation de l’EBE et a donné lieu à une évolution de la philosophie autour des
recrutements et du concept de « temps choisi », au cœur des principes de l’expérimentation TZCLD. L’arrivée du nouveau directeur a coïncidé avec une
nouvelle approche d’Atipic relative aux recrutements, avec la volonté affirmée du directeur et des responsables de pôles d’être davantage impliqués dans le
processus de recrutement, notamment en transmettant des demandes plus ciblées à la Cellule emploi en termes de temps de travail nécessaire et de compétences
exigées pour les nouvelles ouvertures de poste. Cette nouvelle approche a donné lieu à une inflexion du principe du « temps choisi », avec une progression
du temps de travail offert aux nouveaux salariés en fonction de la demande et de leur progression au sein de l’EBE. Sur la base de cette nouvelle
approche, des recrutements à temps partiel (ex. 20 heures par semaines) ont ainsi pu être menés sur des postes pour lesquels l’activité n’était pas suffisamment
importante au moment du recrutement, mais qui pourront passer à un temps complet selon l’évolution de l’activité de l’EBE. Pour les interlocuteurs interrogés en
septembre 2020, cette nouvelle approche a également permis de prévenir les difficultés éventuelles rencontrées par les salariés à la suite d’une embauche, et leur
permettre de « prendre le rythme », notamment pour des personnes ayant été au chômage durant une longue période. Cette nouvelle approche constitue
également une réponse aux situations de sous-activité constatées dans les rapports d’évaluation précédents et par l’équipe encadrante d’Atipic.
Enfin, cette nouvelle approche s’est traduite par l’affirmation d’une ambition forte en termes de formation afin de permettre la montée en compétence des
salariés, en alliant projet personnel et besoins de l’entreprise, avec le changement de prestataire (Uniformation) qui a permis d’activer un levier de formations
disponibles plus adapté aux besoins de l’entreprise, l’appui du Plan d’investissement dans les compétences (PIC) et du Pacte régional d’investissement dans les
compétences, et la mise en place d’un plan de formation estimé à 70 000€ en coûts pédagogiques par la direction.
Dans le contexte de structuration de son fonctionnement et de ses activités (notamment avec une vacance de poste de directeur de près de 6 mois et le
déménagement des locaux de l’entreprise), Atipic a connu une dégradation de son chiffre d’affaire en 2019, et qui devrait également décliner en 2020 en
deçà du chiffre d’affaire prévisionnel selon les prévisions de la direction, notamment du fait de la crise sanitaire qui a entrainé une interruption de la grande majorité
de ses activités (voir page suivante). Toutefois, la situation financière de l’EBE en 2019-2020 reste stable et est variable selon les pôles d’activités, avec par
exemple la croissance de l’activité des pôles travaux et recyclage, une stabilité du pôle transport, et une croissance du pôle maraichage qui reste en deçà des
© 2016 KPMG France, membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des
18
objectifs de l’EBE pour
cette
activité.
marques
déposées
ou des marques de KPMG International.

Point d’étape en septembre 2020

Focus : la mise en avant de l’EBE pendant la crise sanitaire du COVID-19
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a provoqué l’arrêt de l’activité de la majorité des pôles d’Atipic. L’annonce gouvernementale du
confinement a d’abord provoqué l’arrêt complet des activités de l’ensemble des pôles de l’EBE. Les membres de l’équipe encadrante ont ensuite pris contact
avec les salariés de chaque pôle, contact qui s’est maintenu de manière régulière pendant toute la durée du confinement. Une reprise progressive de
l’activité a pu être menée avant la fin du confinement pour l’atelier couture du pôle recyclage et pour le pôle maraichage, sur la base du volontariat
(voir plus bas). Certains salariés du pôle travaux ont également participé à des projets internes telles que la construction d’une serre au pôle maraichage et
d’une mezzanine au siège de l’entreprise. Du fait de la forte réduction de l’activité, l’EBE a procédé à une adaptation progressive du temps de travail à la sortie
de la période de confinement, avec de nombreuses personnes passées à mi-temps de mai à septembre 2020. Pour certains pôles, tel que pour le pôle
travaux, l’activité a fortement repris à la sortie du confinement, avec une forte activité de mai à juillet 2020. La reprise de l’activité à temps-plein pour
l’ensemble des salariés à partir du 7 septembre 2020 est un enjeu en termes de respect des consignes sanitaires de distanciation sociale. La période de crise
sanitaire a été globalement bien vécue par les salariés selon les retours des entretiens menés en septembre 2020, mais on note que plusieurs salariés ont été
en congés maladie pendant des périodes parfois longues, et une personne était toujours en congé maladie en septembre 2020, alors que l’ensemble des
autres salariés était revenu au travail.
Atipic a participé de manière active aux efforts collectifs dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19 à Colombelles, sur trois principaux fronts : la
fabrication de masques, la contribution au service de paniers repas, et le service d’appel à domicile des personnes âgées de la ville. Au mois de
mars 2020, la stratégie initiale de la commune pour obtenir des masques à destination de la population colombelloise à risque a été de grouper les
commandes avec les 47 autres communes de la communauté urbaine Caen la mer. Du fait des retards pris dans cette commande intercommunale, la Mairie
de Colombelles a passé une commande de 3 500 masques en tissu à Atipic afin de pouvoir équiper en masques tous les habitants de Colombelles âgés de
plus de 67 ans. L’atelier couture s’est adapté à cette demande en passant de 3 à 15 salariés, tous volontaires, dont plusieurs venant d’autres pôles, afin de
répondre à cette demande en temps voulu (avec des salariés à mi-temps pendant la première semaine de fabrication des masques, puis à temps plein). Atipic
a également fourni en masques plusieurs entreprises et associations locales afin d’équiper leurs salariés, et fabriqué des pyjamas jetables pour une
association locale. Depuis le déconfinement en mai 2020, Atipic vend également des masques aux particuliers via la Boîte à idées. Le deuxième principal
élément de contribution à la crise sanitaire par Atipic a été la contribution du pôle maraichage au service de panier repas hebdomadaires mis en place par la
mairie de Colombelles à travers un partenariat avec l’association Solidarité Colombelloise. La participation d’Atipic a cette initiative a permis de fournir en fruits
et légumes frais les bénéficiaires des paniers repas, et ainsi d’entretenir les cultures et d’écouler la production maraichère de l’EBE, dont le pôle dédié a
continué ses activités pendant la période de confinement. Enfin, plusieurs salariés de l’entreprise ont participé au service de « phoning » mis en place par la
mairie afin de garder le contact auprès d’environ 800 personnes âgées concernées grâce à des appels téléphoniques hebdomadaires.
Le rôle joué par Atipic pendant la période de crise sanitaire a favorisé la reconnaissance de l’EBE et a permis de répondre aux besoins du territoire,
tout en participant à la valorisation du rôle des salariés de l’EBE, auprès de la collectivité et vis-à-vis d’eux-mêmes. La participation d’Atipic aux efforts
menés par la collectivité pendant la crise sanitaire a participé au renforcement de sa visibilité sur le territoire et à la reconnaissance de son action par les
habitants et les acteurs du territoire, qui ont été nombreux à découvrir ses activités pendant cette période selon les interlocuteurs interrogés en septembre
2020. Pour l’équipe municipale, Atipic s’est imposée comme un « couteau-suisse », un moyen complémentaire à l’action publique locale qui a permis de
venir en appui à l’action de la municipalité et de répondre aux besoins émergents pendant le confinement notamment grâce à ses moyens humains et à la
bonne réactivité des équipes pendant cette période. Cette réponse aux besoins émergents lors de cette période a été une « double réussite » selon l’équipe
municipale, en faisant découvrir l’entreprise aux habitants, et en démontrant l’utilité et la complémentarité de l’action d’Atipic avec l’action publique locale en
termes économiques et sociaux. Atipic a ainsi pris une place croissante comme acteur du territoire et dans la dynamique de transition écologique et
énergétique, favorisant
circuits
courts,
recyclage,
notamment
à travers
ledepartenariat
le SYVEDAC.
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4. Conclusion
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Evaluation du respect des principes de l’expérimentation
Les investigations supplémentaires menées en septembre 2020 permettent d’apporter des
compléments de réponse aux objectifs de l’expérimentation relatifs à plusieurs
principes fondamentaux de l’expérimentation : l’exhaustivité territoriale, l’embauche non
sélective, l’emploi à temps choisi, et l’emploi-formation.
Un objectif d’exhaustivité territoriale visé à travers la création d’un nouvel
établissement. Avec une cinquantaine de personnes chômeuses de longue durée
présentes sur la liste d’attente de la cellule emploi, cet objectif vise à être atteint à la fin
2021, notamment grâce à la création d’une nouvelle entité au sein de l’EBE Atipic.
L’accomplissement de cet objectif dépendra ainsi de la création de cette nouvelle structure,
ainsi que de la pérennité des activités envisagées. Le recrutement envisagé d’un.e chargé.e
de projet (et potentiel futur directeur du nouvel établissement), pour lequel une demande de
financement de 40 000€ a été formulée, et la finalisation du choix d’activités nonconcurrentielles pour la nouvelle structure, constituent les conditions de réussite clés du
projet d’agrandissement de l’EBE actuelle.
Une inflexion des principes de l’embauche non sélective et de l’emploi à « temps
choisi ». La nouvelle approche de la direction d’Atipic vis-à-vis des recrutements constitue
une forme d’inflexion aux principes de l’embauche non sélective et de l’emploi à tempschoisi. Si le recrutement reste réalisé dans la mesure du possible en fonction des savoirfaire, des envies et des possibilités des personnes, il est également motivé par la
nécessaire adéquation entre les besoins de l’entreprise et les compétences des candidats.
En outre, la direction peut proposer aux nouveaux salariés une progression croissante de
leur temps de travail en fonction de la demande et de leur progression au sein de l’EBE, en
commençant avec un temps partiel qui pourra donner lieu à un temps complet, plutôt que
d’offrir a priori un emploi à temps plein. Cette approche a permis à Atipic de mieux adapter
son recrutement à ses besoins, et d’accompagner la progression des nouveaux salariés au
sein de l’entreprise, notamment en permettant de réduire le risque de sous-activité pouvant
mener au désœuvrement de certains salariés. Elle pose toutefois le risque de maintenir les
personnes désireuses de travailler à plein-temps dans une situation de précarité et de
pauvreté.
Un approfondissement de l’objectif d’emploi-formation. Atipic répond à l’objectif
d’emploi-formation de l’expérimentation grâce au module « culture entreprise », monté en
puissance en 2019-2020, et qui vise à favoriser l’intégration des nouveaux salariés au sein
d’Atipic, ainsi qu’avec la mise en place d’un plan de formation ambitieux afin d’approfondir
la montée en compétences de l’ensemble des salariés. La mobilité professionnelle au sein
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Les perspectives d’extension de l’expérimentation
Un enjeu de pérennisation de l’expérimentation porté par les élus du territoire
La proposition de loi en préparation pour permettre au dispositif TZCLD d’être étendu à travers la France, de prolonger l'expérimentation pour une
durée de 5 ans, étendue à 30 nouveaux territoires volontaires, de 5 000 à 10 000 habitants (quartiers, communes...) conforte la commune de
Colombelles et ses partenaires dans leur objectif de prolonger le dispositif. C’était l’un des objectifs de la rencontre organisée le 2 septembre 2020
en compagnie des députés et sénateurs du Calvados, unanimes dans leur intérêt vis-à-vis du dispositif et dans leur volonté d’aller plus loin. La
perspective du débat parlementaire autour de la prolongation de l’expérimentation constitue un enjeu pour rassurer les salariés de l’entreprise,
qui s’interrogent sur le futur de l’expérimentation à la fin de la période initiale de 5 ans, et espèrent que la deuxième loi pourra contribuer à
donner une dynamique au projet, dans un contexte local marqué par les fragilités sociales économiques amplifiées par la crise sanitaire.
Un objectif d’approfondissement de l’expérimentation tout en restant au plus près des objectifs initiaux
L’ensemble des parties prenantes et salariés d’Atipic interrogés en septembre 2020 ont fait part de leur ambition de répondre aux objectifs de
l’expérimentation, en particulier :
- Atteindre l’exhaustivité territoriale (voir page précédente), avec l’objectif de recruter au moins 35 des 50 personnes figurant sur la liste d’attente
- Approfondir le développement économique : l’objectif d’atteindre un équilibre économique suffisant par le chiffre d’affaire à hauteur de 30% des
revenus totaux (contre 15% aujourd’hui), le reste étant garantit par l’aide publique.
- Poursuivre l’accompagnement du développement territorial, générateur d’activité, notamment à travers les partenariats noués avec les acteurs
économiques et associatifs du territoire
Un objectif de renforcer la visibilité de l’EBE sur le territoire
L’un des enjeux de la pérennisation de l’expérimentation Atipic à Colombelles réside dans la capacité de l’EBE à accroître sa visibilité sur le
territoire colombellois, auprès des habitants comme des acteurs économiques et associatifs locaux. Cet enjeu est pris en compte par l’ensemble
des parties prenantes membres du CLE. Le recrutement d’une personne supplémentaire en charge de l’animation du CLE en 2019, la campagne
de communication en cours notamment illustrée par l’installation de panneaux TZCLD à l’entrée de la ville, la multiplication des partenariats avec
les acteurs du territoire (associations, SYDEVIC, Musée Numérique…), l’objectif d’étoffer les activités actuelles et de développer davantage
d’activités à visibilité importante (telle que la cantine et épicerie solidaire, l’aménagement du point de vente du pôle maraichage, l’Espace des pros
au sein du magasin Bricoman, la vente de produits sur le marché…), participent de cette volonté de visibilité accrue des activités d’Atipic.
Un rôle à jouer dans la solidarité locale et dans les transitions en cours de l'économie locale
La participation de Colombelles à l’effort collectif lors de la période de crise sanitaire (avec la fabrication de masques, la contribution aux paniers
repas, le service de phoning…) a mis en avant le rôle de l’EBE comme acteur des solidarités locales et en s’inscrivant dans les transitions en cours
(en termes écologique, alimentaire, énergétique…), et a permis la valorisation de l’intervention des salariés de l’EBE, auprès de la collectivité
comme vis-à-vis d’eux-mêmes.
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