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RAPPORT

D’ACTIVITÉ



230 partenaires 
Entreprise

APLOMB en 2021

134  Stagiaires 
formation

34 adhérents

95 contrats 
salarié-es

24 ETP

180 livres
120  revues

Eco’Mat38  : 
+ de 4 000 
références 

3 606 h formateur
39 780 heures 

stagiaires

18 Partenaires 
Institutionnels et 

financiers 

Eco’Mat38 
8 chantiers

58
partenaires 

réseau



AXE METIER
FORMATIONS LONGUES



Les VOLUMES de l’activité formation
• Accueil de 134 stagiaires ( + 25) pour 39 780 h stagiaires (+ 364h)

- 66 demandeurs d’emploi (+7)

- 47 salariés (+23)

- 10 artisans ou indépendants (+9)

- 11 particuliers (-14)

• Soit 3 606 h dispensées par les formateurs (+313h)

- 3263 h pour des formateurs salariés d’ Aplomb soit 90% : 6 formatrices coordonnatrices en CDI   et 18   
formateurs occasionnels (3019 h en 2020)

- 343 h en honoraires ou prestation de formation, (274 h en 2020) principalement pour les organisme extérieur comme Camira pour 
échafaudage et SST

• Activité de formation = 57 % du CA (95% en 2020) soit 740 250€ 

(617 061€  en 2020), dont 567 749€  de fonds publics (508 553€ en 2019)



FORMATIONS QUALIFIANTES 
72 stagiaires (62 en 2020) - 686 k€ (590 en 2020)

2 sessions OPRP se sont croisées
OPRP7 achevée : du 12/10/2020 au 27/07/2021 , 12 stagiaires dont 9 CARED et 3 salairié-es

12 diplômés, 92% de retour à l’emploi à six mois, 5 CDI, 2 CDI Chantier, 2 CDD dont 1 pour une formation développement des compétence CAP 
Charpentier, 1 création d’entreprise, 1 Travailleurs occasionnel du bâtiment.

OPPRP 8  cours du 02/11/21 au 27/10/22 – 12 stagiaires 10 CARED, un salarié et un financement invididuel Région + CPF et perso 

4 sessions OPEC se sont croisées

2 à Die 
OPEC 7 Die 1 achevée : de mars 2020 à avril 2021, 12 stagiaires  Pôle Emploi

12 diplômés, 75 % de retour à l’emploi à 3 mois : 2CDI, 5 CDD de 6 à 12 mois, 1 intérim, 1 créateur d’entreprise, 3 demandeurs d’emploi

OPEC 9 Die 2 en cours: du 03/05/2021 au 15/05/2022, 9 stagiaires Pôle Emploi,1 salariée, 1 en transition professionnelle et 1 financement entreprise Airbus

9 diplômé-es et 3 avec des validations partielles.

Retour à l’emploi : 83 %  - 3 CDI, 3 CDD, 4 créations d’entreprise et 2 demandeurs d’emploi. 

2 à Cras
OPEC 8 Cras achevée : du 28/10/2020 au 01/10/2021, 12 stagiaires Pôle Emploi 3 abandons pour emploi, 7 présentés à l’examen et 

7 diplômé-es, 75 % de retour à l’emploi à 3 mois : 2CDI, 5 CDD de 6 à 12 mois, 1 intérim, 1 créateur d’entreprise, 3 demandeurs d’emploi

Retour à l’emploi : 78 % 1 CDI – 2 CDD 6 à 12 mois – 1 inétrim – 3 création d’entreprises – 1 problème de santé – 1 demandeur emploi et 1 situation 
inconnue.

OPEC 10 Cras  en cours : du 14/10/2021 au 17/10/2022, 11 stagiaires 9 stagiaires Pôle Emploi, 2 salarié-es



CHANTIERS d’application 2021/2022
Les OPRP : 4 lieux de chantiers en 2021

A La cure et le chevet de l’église de Rovon : dépose évier en briques réfractaires. 
A La chapelle Armieu à St Gervais : Dépose des enduits ciments et rejointoiement, reprise des corniches (initialement en molasses, 
ragréées au ciment) au plâtre huilé. Réalisation d'une enduit à pierres vues à la chaux .
À Cras : fin de la réalisation du fournil communal (rallongement des passées de toiture, réalisation d'une façade en pan de bois, d'un
plancher, isolation et enduit, pose de menuiseries, pose des tomettes et réalisation d’enduits 

En 2022
A Saint Appolinard : démarrage de la construction du four à pain, fondations en pierre sèches, soubassement en limousinerie, murs en 
pisé, voûte, étouffoir etc 



CHANTIERS d’application 2021/2022
Les OPEC de Die : 4 lieux de chantiers en 2021

Studio d’enregistrement : enduits corps terre et chaux, pisé, parois banchées, BTC, enduits de finition 
Ancien Monastère de Ste-Croix : murs de soutènements en pierre maçonnées, solivage bois, 
l’École Buissonnière : chaux-chanvre et terre paille, 
La Ferme Bouteille (Menglon) fondations, murs de soutènement, dépasse de toiture et couverture, ossature bois, isolation 
bottes de paille et fibre de bois, fermacell, bardage bois, implantation et fondations, charpente en bois simple (bois de 
réemploi), bardage bois, couverture (tuiles canal de réemploi), torchis

2022 :
Greta (Die) : solivage bois  -
l'Avant-Poste (tiers lieu à Die) : solivage et plancher bois, isolation solivage et sous rampant ouate, enduits correcteurs 
thermiques chaux-chanvre banché et projeté, enduits de finition chaux, chape et tomettes
Vallée de Quint : Greb (paille et enduits contreventants)
Maison des assistantes Maternelles (Marignac) : ITE fibre de bois dense et bardage bois
Ferme Bouteille (Menglon) : charpente simple et couverture 
Chaix (Saillans) : pisé 



CHANTIERS d’application 2021/2022
Les OPEC de Cras : 

suite aménagements Grenier, salle repas, garage :  isolation, étanchéité à l’aire, enduits terre chanvre, bardage… 
en 2022 salle et bureau des formateurs, Grenier Salle de cours nordet sud, St Appolinard mur parking 



AXE METIER
FORMATIONS COURTES



FORMATIONS COURTES

8 stages (11 en 2020)- 62 stagiaires (47 en 2020)– 48,5 k€ (27 en 2020)-
- 1 Zinguerie Plomb, formation action Constructys, 35h, 6 stagiaires 

- 1 formation de formatrices-eurs Aplomb - 14 h - 7 stagiaires -

- 1 Propaille, 35h – 15 stagiaires

- 1 Enduit chaux, 14 h, 9 stagiaires

- 1 Enduit Terre, 14 h – 6 stagiaires

- 1 Pisé, 42 h, 10 stagiaires, 

- 1 Ceinture Verte avec la providence sur chantiers isolation paille, 7 stagiaires, 21 h 



AXE TERRITOIRE
DEVELOPPEMENT ECO’MAT38 



• CA 490 k€

• 8 chantiers en 2021 (Grenoble Alliés, La tronche, Montbonnot, Seyssinet, Gières, Saint Sauveur, Grenoble Allibert, Meylan 
Total), 7 chantiers réalisés en 2022 (Meylan Schneider, Grenoble BdP, les Abrets, Meylan Buclos, Meylan fac de pharma, 
Grenoble Girod et Pole R) 4 chantiers a venir (Huez, Villefontaine, Grenoble, Brezins)

• 554 tonnes de matériaux détournés de la benne

• 975 tonnes d’émissions de gaz a effet de serre évitées

• Une grosse couverture média (3 télés, 2 radios, de nombreux articles dans la presse généralistes et spécialisée)

• 22 embauches en cdd et 5 emplois en CDI

• Formations amiante SS4, SST, nacelle, télescopique, charriot élévateur, habilitation électrique

• Installation à Saint Appolinard



Collaboration et réseau :

• Poursuite du travail avec Fabricanova pour l’implantation du pole R à Grenoble

• Poursuite du travail avec le réseau des acteurs du réemploi de l’agglo grenobloise pour l’implantation d’une matériauthèque 
à Grenoble

• Participation au réseau Mat’Aura

• Participation au réseau Cress France

• Participation à la création du syndicat professionnel du réemploi dans la construction - SPREC



AXE ADMINISTRATION
Gouvernance & fonctionnement



EVOLUTION GOUVERNANCE 2021/2022

Accompagnement à la structuration RH avec Véronique Hours (Traverses RH) et un financement Akto

• Phase 1 /2021
Structurer une meilleure organisation interne (communication, espace de décision et partage d’information…)
- Adapter l’organisation de la structure à son niveau de développement et
sa taille actuelle
- Fidéliser les permanents
- Mieux accompagner l’équipe au quotidien
- Recruter – faire face aux besoins à venir 

• Phase 2/2022
Accompagnement de l'équipe de direction : clarification des missions, fonctions et rôles dans la prochaine organisation

Gouvernance associative : clarifier les besoins, cadres et engagements de chacun (bureau, CA, permanents) pour construire la 
gouvernance à venir



CHANTIER GOUVERNANCE 2021/2022



ORGANIGRAMME

Direction générale

Anne Anjuère Bruno Jalabert



FONCTIONNEMENT 2021
ÉQUIPE SALARIÉE (24 Équivalents Temps Plein ETP au 31/12/2021)

• Administratifs et direction : 4 ETP (6 salariés physique)
Anne Anjuère et Bruno Jalabert à la Co-direction,
Olivier Buisson à la comptabilité-gestion, Florence Delorme à la communication,
Sandrine Jacquier assistance compta-RH et Marie Gillet administration générale.

• Formation : 7 ETP (8 salariés physique + formateurs occasionnels)
Anne Anjuère à la direction, Marie Gillet assistante formation,
Formation OPEC et OPRP Cras : 2 coordonnateurs de formation et 1 coordonnateur technique, Yannick Bres, Yan Morel, Yannick Roudeau
Formation OPEC DIE : 1 Dir. Adjointe et 2 coordonnatrices pédagogique et technique. Sophie Quenouillère, Camille Estève, Alice Corroenne

• Eco’mat : 9 ETP (10 salariés physique)
Bruno Jalabert à la direction, Sandrine Jacquier assistante,
Équipe magasin : Augustine Bey, Caroline Genin, Virginie Chapert, Cécile Magnin Feysot, 
Équipe chantiers : François Amphoux, Sébastien Leyris, Ricardo Martinez, David Morello, Tsah Yahav

• Chantier St Appolinard : 4 ETP (4 salariés physique)
Cathy Mondot à la coordination et la logistique 
Équipe chantier : Clément Challer, Driss Guenoun, Nicolas Moisy

ACTIVITES STRUCTURE

• Qualité et formation du personnel

Acquisition de la certification Qualiopi en septembre avec un audit de surveillance prévu fin 2022, Mise en place d’Scform , 

Acquisition du foncier : 20 impasse de l’Eglise à St Appolinard avec un emprunt de 800 000 €

Emménagement en septembre et commencement de travaux pour les bureaux et l’installation d’Ecomat



Merci pour votre attention

DES QUESTIONS ?



Merci pour votre attention

Et place à la convivialité

À nos 20 ans !


