Richard Mehmed

Community wood recycling est un réseau britannique d'entreprises sociales qui connaît une
forte expansion. Nous avons pour objectifs :
•

d'économiser des ressources en réutilisant des déchets de bois qui, sans cela,
auraient peut-être été mis en décharge ;

•

de proposer des opportunités d'emploi et de formation qui pourront changer la vie de
personnes défavorisées.

Même si ces entreprises se sont engagées à fournir d'excellents résultats sur le plan social
et environnemental, elles sont totalement viables financièrement, leurs activités
commerciales leur procurant 100 % de leurs revenus.
Travaillant essentiellement avec le secteur du bâtiment, ces entreprises proposent un
service très concurrentiel et efficace de collecte des déchets de bois, si bien que tout en
contribuant à réduire la pauvreté et les émissions de carbone, les clients font des économies
au niveau de l'élimination des déchets (ce qui est une motivation encore plus grande
d'utiliser ce service).
Du fait de la simplicité de son modèle économique, ce concept se répand rapidement. Il est :
•

à faible intensité capitalistique : le capital de départ nécessaire est très faible. Des
entreprises ont été créées avec seulement £ 12 000.

•

à faible technicité : aucun besoin de personnel hautement spécialisé ou coûteux, ni
de machines de pointe.

L'avantage environnemental majeur réside dans le fait le bois est réutilisé localement : il est
revendu au public pour des travaux de bricolage / de construction, ou transformé. Par
conséquent, son empreinte carbone est réduite à un minimum.
Cette activité crée de nombreux emplois faiblement qualifiés mais néanmoins salutaires pour
les personnes en marge du marché du travail – tels que les ex-délinquants, les toxicomanes
ou les alcooliques, ou encore ceux qui souffrent de problèmes mentaux ou d'apprentissage.
Ces personnes peuvent développer leur confiance en elles ainsi que leur estime de soi et
acquièrent de nombreuses compétences polyvalentes au sein d'une entreprise sociale
rigoureuse et viable financièrement.
Pour bon nombre d'entre elles, il s'agit d'une étape cruciale sur le chemin du retour au
marché de l'emploi et de la sortie de la pauvreté.
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Nous sommes un bon exemple de la façon dont les entreprises sociales britanniques
contribuent à combattre la pauvreté en offrant aux personnes concernées un lieu qui leur
permet de reprendre le contrôle de leur vie et de trouver un moyen d'améliorer leurs
conditions de vie.
La Community Wood Recycling pourrait-elle fonctionner en Suisse ?
Pour plus d'informations, veuillez appeler le 0044 1273 20 30 40 ou envoyer un courriel à
info@communitywoodrecycling.org.uk
Richard Mehmed
En 1998, après 20 années de vente et de marketing dans le secteur commercial, Richard
Mehmed a constitué un groupe communautaire appelé le Brighton & Hove Wood Recycling
Project, dont l'objectif était de réduire la quantité de bois réutilisable contenue dans le flux de
déchets.
Au fil des années, ce concept est devenu une entreprise sociale franchisée qui non
seulement cherche un moyen plus écologique de gérer les déchets, mais crée aussi des
emplois qui changeront la vie des personnes marginalisées en essayant d'améliorer leurs
conditions de vie et de les faire sortir de la pauvreté.
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