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Le SBA (Syndicat du Bois de l’Aumône) concerné touche 166 000 habitants dont 1/3 sont du Puyde-Dôme sur 130 communes organisées en régies. Il propose divers services :
- collecte en camions bennes,
- collecte en déchetterie,
- services (réparation, relation, comptabilité,…)
Il compte 230 agents dont environ 40 temporaires (absentéisme fort).
Au moment des premières constructions des déchetteries, il est entré en concurrence avec le
travail séculier des Voyageurs.
On note ces dernières années une diminution des propositions d’embauches. Celles-ci s’effectuent
sur courrier et entretien. Les personnes recrutées le sont sur leurs qualités :
- des formations de remise à niveau
- des formations qualifiantes
Dans ce syndicat, 15 employés sont des voyageurs dont 10 sont titulaires et 3 en contrat Avenir.
Les chauffeur-rippers sont formés et passent le permis poids lourd  ils peuvent ensuite être
embauchés ailleurs en cas de CDD.
Les voyageurs sont engagés de la même façon que tout personnel. Ils donnent entière
satisfaction même s’ils ont parfois besoin d’une formation plus longue.
Il y a de la place pour les Voyageurs dans la récupération mais cela nécessite une
organisation.
La commission départementale/AGSGV* propose de professionnaliser les voyageurs dans leur
activité de traitement des déchets. Cette ambition soutenue par J-C Molinier reste difficile à
mettre en place (question de santé et environnementale).
Quelques pistes pour améliorer l’accès à l’emploi des Voyageurs:
 Patrice PONS, directeur AGSGV 63, expose un projet sur pied : étude sur deux ans pour
favoriser l’intégration des gens du voyage sur la filière du recyclage. Il est nécessaire
d’organiser cette activité séculaire en lien avec la loi et les entreprises de recyclage
Cette expérience est en cours à Nantes métropole, seul projet à avoir déjà travaillé sur ce sujet
autour de la récupération des métaux. Un projet similaire sur le territoire du Grand Clermont est en
cours d’étude.
Fiche 20 : Action du schéma départemental:
http://www.agsgv63.com/wp-content/uploads/2014/01/20.pdf
Fiche 18 : Difficulté à trouver l’emploi pour ces jeunes (stigmatisation)
http://www.agsgv63.com/wp-content/uploads/2014/01/18.pdf
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 Sur Lhérat (63), il y a trois ans, un voyageur auto-entrepreneur élagueur, a présenté son
activité à d’autres patrons gadjé via un club-entreprise. Méconnaissance totale  échanges
riches
 « Zéro déchet, Zéro gaspillage » projet du SBA retenu par le ministère de l’environnement :
des possibles pour les activités de récupération.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoires-zero-gaspillage-zero,40882
 Développer dès le collège les liens avec le monde de l’entreprise pour trouver un vivier
d’entrepreneurs pour les stages. Code du travail  difficulté aussi à trouver des stages, limités
(horaires, sécurité…) chez tous les élèves. D’après le CFAS**, la règlementation devrait
changer.
 Changer le regard de chacun.
 Se baser sue des expériences réussies, notamment dans le domaine du handicap, pour tenter
de faire tomber les représentations des entreprises.

*Association de Gestion du Schéma des Gens du Voyage
http://www.agsgv63.com/
** centre de Formation d’Apprentis spécialisé d’auvergne
http://www.cfas-auvergne.com/
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