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Les PEP 18 et son réseau ALTEA
CAP VERS UNE SOCIETE INCLUSIVE

ALTEA - PEP18 - ZAC de l’Aujonnière - 18100 VIERZON
Tel : 02 48 75 83 22 - www.altea-pep18.com

Ouvert du lundi au vendredi – 8 heures à 12 heures et 13h30-17h30 (vendredi 13h30-16 heures)

Le site de fabrication et réparation de palettes

L’activité recyclage ELISE

ALTEA en développant ses
activités de recyclage ELISE
Cher et de fabrication/
réparation de palettes, tend
vers son objectif : l’inclusion
des personnes en situation de
handicap en entreprise.

P romulguée en septembre 2018,
la loi « Pour la liberté de choisir
son avenir professionnel »

comprend plusieurs mesures qui
visent à mieux former et recruter
les travailleurs handicapés. C’est
dorénavant la ligne de conduite
du réseau ALTEA qui regroupe les
établissements de production gérés
par les PEP du Cher, 1er employeur
associatif du département.

Une démarche sociétale
Entreprise de l’Economie Sociale et
Solidaire, ALTEA accorde une impor-
tance majeure au développement
professionnel et personnel de ses
salariés (470 dont 360 orientés par
la MDPH). Elle vise, par l’emploi, par
une démarche d’accompagnement
adapté et par la montée en com-
pétence professionnelle, l’inclusion.

Formation, stages, prestations ou
missions en entreprise sont autant
d’outils qui permettent de répondre
auxattentes des personnes en situation
de handicap mais aussi aux besoins
du territoire.

Un tremplin vers le milieu
ordinaire
L’objectif d’une société inclusive doit
être une opportunité pour permettre
plus d’échanges et de mixité avec les
entreprises locales et les collectivités.
ALTEAdoit servir de tremplin pour les
personnes en situation de handicap
et de ressources pour répondre à
cet enjeu.
LVTecàVierzon ou encore Mecachrome
àAubigny,qui nous confient le traite-
ment de leurs déchets de bureau par
notre service ELISE Cher,contribuent
à l’accès à l’emploi, à la formation et
l’acquisition d’expérience profession-
nelle,mais aussi à la reconnaissance ;
points clés pour l’insertion.

Transition énergétique et
obligation d’emploi
Travailler avec nos structures ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par
le Travail) et EA (Entreprise Adaptée),

notamment en faisant appel à notre
service recyclage,c’est déjà répondre
à la loi de transition énergétique
(recyclage des déchets de bureaux),
mais aussi à l’obligation d’emploi de
personneshandicapées (6%deseffectifs)
désormais centrée sur l’emploi direct.

Une production de palettes à
l’échelle nationale
Une équipe de 25 personnes assure
la fabrication et/ou la réparation de
palettes (500.000/an), de produits
dérivés comme des caisses ou encore
des rolls sur mesure.
En travaillant pour des entreprises
comme RETOTUB,KOYO Bearings,ou
encore Les Floriades de l’Arnon,ALTEA
favorise l’inclusion de ses salariés par
des compétences techniques exigées
et reconnues.L’obtention de la Norme
NIMP15, qui agit pour le respect de
l’environnement,permet aussi au site
des PEP18 d’exporter ses palettes.
Au travers de toutes les activités
développées par son réseau ALTEA,
les PEP18 s’ouvrent à des projets
favorisant l’inclusion et les embauches
vers le milieu ordinaire.
Ce n’est que collectivement que ce
cap pourra être tenu.


