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Erdre & Loire Initiatives (44) 

Domaine d’action :
Bâtiment, écoconstruction, couture, service à la personne

L’entreprise :

Erdre  &  Loire  initiatives  est  le  résultat  d’un  chantier  d’insertion  crée  en  2001,  fusionné  avec  deux
associations intermédiaires et un chantier d’insertion en 2003. L’association a pour objet de permettre à
des personnes sans emploi et / ou rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles, de bénéficier
d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant de renforcer leur employabilité.

En 2018 Erdre et Loire Initiatives compte 220 salariés, avec un chiffre d’affaires de 2 200 000 €. Implantée
dans le Pays d'Ancenis, ELI travaille principalement sur ses 25 communes.

Pour  réaliser  ses  missions,  Erdre  et  Loire  Initiatives  développe  différentes  activités  liées  à  l’économie
circulaire.

Les artisans locaux ont été associés à une réflexion sur la  filière de l’écoconstruction. Le réseau compte
aujourd’hui 150 entreprises, permettant un échange de compétences. ELI participe aux chantiers avec pour
objectifs de préserver les matériaux existants et de les revaloriser.

ELI a élargi récemment son champ d’activité à la transformation des camions frigorifiques en logements
d’urgence. Avec une réforme récente, la durée de vie des camions frigorifiques a été limitée à 12 ans. En
conséquence, leur prix a baissé. En coopération avec un architecte, les camions transformés peuvent loger
des personnes sans domicile fixe ou migrantes. Adressés en priorité aux femmes avec enfants, ces camions
ont de 6 à 12 lits.

Enfin, pour soutenir la recherche d’emploi,  l’ELI entretient  un parc de véhicules en location à des prix
abordables, destinés à des personnes en recherche d’emploi. Le réseau sera prochainement complété par
des vélos à assistance électrique.
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Économie circulaire, par pilier :

Pilier 1     : Approvisionnement durable  

L’ELI  travaille en réseau avec des artisans et entreprises locaux pour un partage de compétences et pour
récupérer de la matière première. Par exemple pour ses projets en éco-construction, ELI travaille avec des
agriculteurs  locaux  qui  lui  fournissent  de  la  paille,  utilisée  par  la  suite  comme  isolant  dans  des
constructions.

Pilier 4     : Économie de la fonctionnalité  

Par la  mise à disposition des voitures et des scooters  à un prix et  caution abordables,  ELI  contribue à
l’économie de la fonctionnalité. Le réseau sera complété par une offre en vélos à assistance électriques.

Pilier 6     : Réemploi, réutilisation, réparation  

Lors  des  chantiers,  l'ELI  a  pour  principe  de  préserver  les  constructions  existantes  et  de  réutiliser  les
matériaux déjà existants. 

Pour son chantier de transformation des camions frigorifiques en logements d’urgence, ELI revalorise les
camions hors-usage et leur donne une nouvelle vie.

Partenariats :

• Région Pays de la Loire
• Département Loire-Atlantique

Leviers de réussite :

• Un secteur d’activité avec du sens par ses valeurs écologiques et sociales
• Le savoir-faire des salariés

Difficultés majeures :

• Le coût et le temps nécessaire en termes de recherche et développement pour l’utilisation des 
matières premières comme la paille

Apports (économique, environnemental, social) pour l'entreprise:

• L’atelier d’insertion permet à de nombreuses personnes éloignées de l’emploi ou en situation de 
handicap de retrouver un travail.

• Les hébergements aménagés en camions frigorifiques répondent à la pénurie des logements 
d’urgence
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Contacts :

http://www.erdreetloireinitiatives.fr/ 
direction@erdreetloireinitiatives.fr 
02 40 83 15 01
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