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PRÉSIDENT D’INSERVÊT, ASSOCIATION D’INSERTION  NOËL BOULERE

INSERVÊT DANS LE TERRITOIRE DE BELFORT :
« UN MILLION INVESTI EN SIX ANS »

« Poursuivre nos actions et nous installer dans le Sud »
Ph. CR

 InserVêt, avec « Tissons la solidarité », a créé une nouvelle ligne de vêtements,
utilisant la marque Comptoir des Cotonniers. À l’activité retouche s’est greffé un volet
création. Quel impact ?
 Nous constatons un changement notable de clientèle rue SaintAntoine, ainsi qu’une
augmentation, à la fois de la fréquentation et de la qualité de nos produits. C’est une véritable
réussite. Car notre vocation est la réinsertion de personnes éloignées de l’emploi, tout en
donnant une nouvelle vie aux textiles et aux objets de récupération. La formation, pour laquelle
nous avons investi 58.000 euros en 2015, soit plus de 15 % de notre chiffre d’affaires, a porté
ses fruits, avec l’aide de nos partenaires. Deux personnes viennent d’être embauchées en
CDI, dans l’activité couture. La professionnalisation fonctionne, et nous avons la
reconnaissance des structures locales. L’an prochain, notre budget formation va quasi doubler,
passant à 120.000 euros. Nous allons professionnaliser nos chauffeurs livreurs.

 La friperie existe toujours ? D’où viennent vos produits ?
 La friperie est située à Valdoie où nous avons acheté les locaux, pour y asseoir l’activité
débarras et espace mobilier. Nous répondons toujours à notre vocation initiale de vendre à
tout petit prix. Nous recevons beaucoup de dons volontaires. Nous collectons aussi en
containers et en déchetterie. Pour la création de vêtements, notre tête de réseau Tissons
notre Solidarité nous approvisionne, ainsi qu’Auchan. Ce partenaire local nous donne ses
surplus textile. Leclerc et C.A devraient aussi nous donner leurs invendus. Les modèles
originaux sont vus par un couturier parisien qui donne ses consignes. Les vêtements sont
repris par six couturières en formation, encadrées par une personne. Nous recevons l’aide
très précieuse de bénévoles, qui représentent deux équivalents temps pleins. Ils ont permis
d’assurer 200 h de formation par personne et par an, sans fermer les boutiques.
 Vos projets 2016 ? Avec une trésorerie satisfaisante ?
 Nous récoltons le fruit de six années de travail avec une vision. Un million d’euros ont été
investis en six ans, grâce à nos partenaires financeurs, élus et privés, qui nous ont fait
confiance. Notre gestion a été celle d’un bon père de famille. La réussite est celle de redonner
espoir, et une activité économique. En 2016, nous allons poursuivre nos projets d’insertion :
création d’un site dans le SudTerritoire, en difficulté économique, amélioration de notre
espace de vente de meubles de Valdoie, suite à l’acquisition du bâtiment, mise en place d’un
plus large réseau de collecte dans les déchetteries. Et participation à l’accompagnement de
personnes très éloignées de l’emploi, avec la Ressourcerie.
Christine RONDOT

