
RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUILLET 2016 
 

 
Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION VALDOCCO ACIRPE ET LA 
VILLE DE TASSIN LA DEMI-LUNE EN FAVEUR DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

 
Rapporteur : Jacques BLANCHIN 
 
La Ville de Tassin la Demi-Lune entend favoriser l’insertion professionnelle des personnes 
en difficulté. Dans cet esprit, elle recherche des actions qui peuvent être confiées à des 
associations. 
 
L’Association Valdocco ACIRPE emploie du personnel en réinsertion pour lui confier un 
travail de tri de bouchons collectés qui seront recyclés. Après concertation avec 
l’Association Valdocco ACIRPE, il est paru intéressant de tisser un partenariat sur cette 
mission. 
 
Il est rappelé que la ville a déjà mis en place courant 2015 un partenariat de prestation de 
service avec ICARE, autre structure d’insertion implantée sur la commune, pour le 
nettoyage des corbeilles des espaces verts et des parcs municipaux pendant la période de 
mai à octobre, en lien avec le service propreté de la ville. 
 
La Ville se charge de collecter les bouchons en mettant des containers dans ses 
équipements culturel et sportif, et plus précisément L’Atrium et le Gymnase des 
Genêtières. 
 
Dans un second temps, elle envisage une collecte ponctuelle sur le marché du centre-ville 
selon une fréquence à définir. 
 
L’association récupère les bouchons et emploie des personnes en difficulté dans une 
démarche de réinsertion professionnelle. Elle finance ces ateliers par la revente des 
bouchons à une entreprise de recyclage. 
 
Cette démarche présente plusieurs avantages :  

 Offrir aux habitants la possibilité d’effectuer un acte citoyen en participant au 
recyclage de déchets plastiques ; 

 Soutenir l’association qui intervient en faveur de personnes éloignées de l’emploi ; 

 Effectuer un geste supplémentaire en faveur du développement durable. 
 
La convention (annexée au présent rapport) d’une durée d’un an renouvelable une fois, 
formalise le projet de partenariat entre l’association et la Ville de Tassin la Demi-Lune pour 
la collecte des bouchons en plastique. Elle détermine les engagements réciproques des 
deux parties et les conditions de son application. 
 



Après avis favorable à l’unanimité de la Commission Solidarité réunie le 9 juin 2016, il est 
proposé au Conseil municipal :  
 

 d’approuver la convention de partenariat à intervenir avec l’association Valdocco 
ACIRPE et la Ville de Tassin la Demi-Lune ;  
 

 d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et 
les pièces s’y rapportant.  
 


