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1. Moyens généraux, humains  
 et matériels d’AEV

1.1. Moyens généraux

 AEV (Adiph Espaces Verts) est une S.A.R.L. au capital de 37 500 Euros. Elle 
exerce son activité sur le secteur économique du paysage depuis 1983.
 AEV exerce son activité professionnelle dans des conditions de moyens 
identiques à toute entreprise du même secteur d’activité. La convention collective 
appliquée est celle des entreprises du paysage.
 AEV est dirigée et encadrée par des techniciens du paysage. Son directeur 
bénéficie d’une expérience de 38 ans dans le métier et de 28 ans à la tête de cette 
structure.
 AEV réalise des travaux d’entretien et d’aménagements extérieurs de toute 
nature. En 2012, AEV a réalisé un chiffre d’affaires en travaux de 1 653 926 euros 
réparti en parts quasiment égales entre création et entretien.
 AEV réalise en interne et en externe, la formation de ses salariés dans les 
domaines technique, de l’hygiène, de la qualité et de la sécurité.

1.2. Moyens humains

1.2.1. Direction

DETROYAT Jean-Marc, Directeur

1.2.2. Encadrement

DETROYAT Michèle, Coach interne

ROY François, Attaché de direction

HUBERSON Lise, Responsable des 
Ressources Humaines / Responsable QSE

ROUAUX Benjamin, Chef de chantier

BUVRON Guillaume, Chef de chantier

Suite page 4
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1.2.3. Employée Administrative

ELUI Doriane, Secrétaire collaboratrice

AUGEARD Vanessa, 
Contrat d’apprentissage

1.2.4. Employés Techniques

EMERY Gaëlle, Chef d’équipe

PORCHER Jérémy, Chef d’équipe

PASSAGER François, Élagueur 
(CS Élagage)

BETTON Nicolas, Responsable d’équipe

BILON Karine, Responsable d’équipe

CHEREAU Régis, Responsable d’équipe

GUINEBERT Valentin, Responsable d’équipe

ETIENNE Nicolas, Responsable d’équipe

GUIN Dominique , Responsable d’équipe

SOUAH Abdeljalil, Responsable d’équipe

ED DERRAZ Amar, Chauffeur Poids Lourds
(Permis B, EB, C et EC)

GHARBI Mostari, Ouvrier Paysagiste

12 Ouvriers Paysagistes en Insertion
Ces ouvriers travaillent sous la direction des responsables d’équipes,  
chef d’équipe et chefs de chantiers qui leur transmettent leur savoir-faire.

1. Moyens généraux, humains  
 et matériels d’AEV

Tout le personnel permanent de l’entreprise 
suit régulièrement des formations de 
cohésion d’équipe et de communication. 
Tout le personnel technique de l’entreprise a 
suivi (ou suivra) une formation d’Encadrants 
Techniques en entreprise d’insertion.

1.2.5. Sécurité et cohésion

Titulaires du Brevet de Sauveteur  
Secouriste du Travail
BUVRON Guillaume
DETROYAT Jean-Marc
EMERY Gaëlle
HUBERSON Lise

Titulaires du Certificat d’Applicateur de 
Produits Antiparasitaires
BETTON Nicolas
BUVRON Guillaume
DETROYAT Jean-Marc
ROUAUX Benjamin
ETIENNE Nicolas
GUINEBERT Valentin

Relais Qualité
BILON Karine
GUIN Dominique
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1. Moyens généraux, humains  
 et matériels d’AEV

1.3. Moyens matériels

 2 véhicules poids lourds :
 - 1 équipé d’une remorque porte-engins 
 - 1 camion grue
 7 utilitaires
 3 véhicules de société
 6 remorques
 2 minipelles Case CX 27 et CX 36
 1 tractopelle Case 580

 1 motoculteur
 1 pulvérisateur Blanchard 
 avec équipement dosatron
 4 tondeuses JX 80 + 1 JS 63
 6 débroussailleuses
 7 souffleurs
 2 Desherbeurs thermiques
 9 taille-haies dont 1 électrique 
 et 1 sur perche électrique
 Désherbeur mécanique

 AEV dispose de l’ensemble du matériel 
utile à la réalisation des chantiers sur lesquels 
elle s’engage et notamment de :

L’ensemble de ces  
matériels est maintenu 

en parfait état de 
fonctionnement et de 

SÉCURITÉ 
(visite de contrôle  

APAVE).

 1 tracteur JD 5310 équipé 
 d’un préparateur de sol,  
 d’une engazonneuse
 1 tracteur JD 2520 équipé 
 d’un préparateur de sol
 2 tondeuses auto portées JD 1565 
 mulching ou ramassage
 1 Girobroyeur et 1 broyeur de branche 
 (Ø inférieur à 10cm)
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2. Travaux de création

AEV travaille dans un domaine de 
compétences qui couvre les aménagements 
paysagers, la petite maçonnerie et les 
travaux de voirie et réseaux divers.

2.1. Terrassement

Les déblais et remblais de préparation sont 
réalisés à l’aide d’engins de chantier adaptés :

 Le tractopelle sert à dégrossir et à préparer 
de grandes surfaces (>200m²)

 Les 2 minipelles (2,7 tonnes et 3,7 tonnes) 
permettent un travail plus fin et ne détériorent pas 
le terrain (pelouses en particulier). 4 chauffeurs 
disposent des CACES nécessaires à l’utilisation 
de ces deux engins sur les chantiers publics.

 Les chantiers difficiles d’accès ou très petits 
sont terrassés à la main.

 Les poids lourds transportent la terre et les 
agrégats et matériaux nécessaires au chantier.

 Pour les travaux d’envergure exceptionnelle, 
AEV fait appel à des sous-traitants dont la 
collaboration dure depuis 20 ans. 

2.2. Voirie et réseaux divers

 La réalisation de réseaux répond à des 
normes et des méthodes rigoureuses. Elle 
se prépare en amont par l’étude des réseaux 
existants et la demande aux autorités compé-
tentes d’une autorisation d’intervention.
 AEV réalise également des enrobés, émul-
sions et autres traitements de surfaces car-
rossables. 

2.3. Maçonnerie

Des équipes spécialisées réalisent tous 
types de maçonneries paysagères. 

Il peut s’agir de terrasses ou de 
cheminements nécessitant plus ou moins 
de solidité. En fonction de l’aspect souhaité, 
ces surfaces sont faites en dallage, pavage 
ou encore tous types de béton. Les aspects 
pratiques et visuels peuvent varier : béton  
brut, lissé, taloché, coloré ou encore désactivé. 
Dans tous les cas, les coffrages sont préparés 
pour faciliter l’écoulement de l’eau et se 
raccorder à ce qui l’entoure.
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2.4. Assainissement autonome

 AEV développe actuellement ses compétences 
dans le domaine de la gestion de l’eau pour les 
particuliers. Cela nécessite d’abord une étude 
préalable qui est commandée à une agence 
agréée. Concrètement, il s’agit de :

  L’installation de fosses d’épuration 
biologiques.
 Ce type d’installation est souvent plus économique, 
notamment en milieu rural. Les eaux épurées peuvent 
être distribuées sur le terrain par un réseau de drains, 
par filtre à sable.

  Système de récupération des eaux 
pluviales pour l’usage domestique. 

Une cuve, adaptée à la surface de récupération du 
toit, est enterrée et permet de stocker une eau propre. 
Cela permet une économie directe pour la consommation 
de la chasse d’eau, du lave-linge, de l’entretien ménager, 
du lavage de la voiture, du jardin et du potager. Jusqu’à 
50% des besoins moyens.

  Jardins filtrants par phytoépuration.
Système de filtration et d’épuration en bassin planté 

à écoulement vertical puis en bassin planté horizontal. 
Filtration des matières par le substrat minéral et 
décomposition des matières par les micro-organismes 
présents à proximité des racines des végétaux.

2. Travaux de création

2.5. Engazonnement

 Plusieurs degrés de qualité déterminent 
la réalisation.
 Du gazon rustique à la pelouse de prestige 
en passant par une qualité soignée ou résis-
tante pour les terrains de sport. 

NOUVEAU

ÉCOLOGIQUE

NOUVEAU

ÉCOLOGIQUE
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2. Travaux de création

2.8. Clôture et Portail

 En dehors des demandes particulières, 
elles sont en acier galvanisé ou aluminium 
plastifié. Leur durée de vie est bien supé-
rieure aux autres matériaux.

2.6. Massif & Plantation

 Le massif est réalisé en dehors de la pé-
riode de végétation (d’octobre à fin mars) pour 
une bonne reprise.
 La plantation s’accompagne de pose de tu-
teurs

2.7. Paillage

 Pour limiter l’entretien et améliorer les 
conditions de développement de végétaux 
plantés, un paillage peut être réalisé après la 
préparation du sol (décompactage, nivelage et 
éventuellement apport d’engrais) et avant la 
plantation.
 Il peut s’agir : 
 • d’une toile en matière plastique 
 • d’une toile biodégradable (toile de coco 
qui disparaît après quelques années en ap-
portant des éléments nutritifs.)  
 • d’agrégats (gravier, pouzzolane…) 
 • d’écorces de pin 
 • de broyats d’élagage

ÉCOLOGIQUE
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2. Travaux de création

2.9. Arrosage automatique

La préparation du système d’arrosage dépend des 
végétaux concernés et du degré d’automatisation 
souhaité. Nous pouvons ainsi prévoir l’irrigation manuelle 
ou programmée, et adapter les volumes apportés aux 
différents massifs ou surfaces. Nous déterminons le type 
d’électrovanne, la section des tuyaux du réseau et les 
types d’arroseurs.

AEV privilégie les tuyaux en polyéthylène, plus souple et plus solide que le PVC. Les risques 
de fuite sont très limités par les raccords avec des joints toriques ou des pats de vis conique.ÉCOLOGIQUE
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3. Travaux d’entretien

3.1. Un service complet  
 pour l’entretien

AEV propose également un service com-
plet d’entretien.

Il s’étale tout au long de l’année en fonction 
de la saison. Le parc des tondeuses et notam-
ment celles équipées de systèmes ‘mulching’ 
permet de maîtriser les espaces engazonnés 
tout en recyclant les déchets de coupe.

Le désherbage est réalisé de façon raison-
née, par rapport à la quantité et aux condi-
tions météorologiques. Il peut s’agir d’un 
simple binage, d’un bêchage ou encore de trai-
tements phytosanitaires. Pour ces derniers, 
nous utilisons des pulvérisateurs à main pour 
de petites quantités, ou des appareils auto-
tractés muni d’un doseur automatisé. AEV 
dispose de l’agrément pour l’application des 
produits phytosanitaires. 

Le procédé waïpuna (desherbage ther-
mique) est privilégié.

Les tailles des végétaux sont réalisées de 
façon à optimiser leur floraison ou leur équi-
libre et maîtriser le développement des uns 
par rapports aux autres. Les petits élagages 
sont également réalisés sur les arbres de 
moyen développement.

3.2. Élagage

Taille douce (d’éclaircissement ou de ré-
duction), démontage (sans rétention ou avec 
rétention), abattage difficile ou simple, taille 
en têtard ou en émond, plusieurs méthodes 
peuvent être appliquées en fonction de l’état 
de l’arbre, de sa situation géographique et des 
besoins du client. Un élagueur formé et expé-
rimenté, réalisera vos travaux avec toutes les 
conditions de sécurité nécessaire pour lui et 
pour les usagers.

ÉCOLOGIQUE



Po
lit

iq
ue

Adiph Espaces Verts /13-15, rue Albert Einstein 72650 La Chapelle St Aubin / Tél : 02 43 23 69 69 - Télécopie : 02 43 23 52 82
Site internet : www.adiphev.fr, couriel : adiph-ev@adiphev.info

RCS : B 399 177 161, N° MSA : 995 06 72 000003-41, NACE : 8130Z, N° d’agrément applicateur PL00126, SARL au capital de 37500 euros 11

4. Choix stratégiques de l’entreprise

Écologique

Économique

Social

Développement
durable

AEV souhaite confirmer son engagement dans une politique de 
développement durable. Nous affirmons vouloir agir dans le cadre d’un 
développement qui réponde aux besoins des générations du présent sans 
compromettre la  capacité des générations futures à répondre aux leurs; ainsi 
que l’a défini la commission mondiale sur l’environnement et le développement 
en 1987.

Depuis novembre 2009, AEV est certifiée NF EN ISO 14001. C’ était 
dans ce but que l’entreprise avait confirmé son entrée dans une démarche 
environnementale au cours du troisième trimestre 2008.

Cet engagement s’ajoute à celui pris en 2001 à travers le label QUALIREI 
certifiant les pratiques sociales mises en oeuvre dans l’entreprise. Évolution 
vers AFAQ EI en 2013.

C’est la confiance de nos clients, qui à travers la création de richesses, 
nous permet de développer ses projets.

Pendant 25 ans, AEV a fait le choix d’actions équitables; aujourd’hui le 
trio Economico-Socio-Environnemental nous place dans un processus de 
développement durable.

Depuis 2012, AEV s’engage dans la Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE) avec l’entrée dans la démarche AFAQ 26000.
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4.1. ISO 14001
L’entreprise est certifiée depuis 

octobre 2009 à la norme ISO 14001 
 Tous les camions sont équipés de bacs de rétention 

pour le transport des jerricans.
 A l’intérieur des locaux, des bacs de rétention sont 

mis en place ainsi qu’un affichage explicatif
 Constatant que des débordements étaient fréquents 

lors des transferts des bidons aux machines, des produits 
pyro-absorbants sont à disposition dans chaque camion 
pour palier au renversement de même que des pipettes de 
transfert.

 Les stockages phytosanitaire et matériel sont rendus 
conformes en 2009. Le tri sélectif pour les déchets, et les 
circuits de retraitement des déchets sont mis en place.

La gestion des déchets est tracée notamment pour les 
emballages et les produits phytosanitaires. Nous satisfai-
sons ainsi la réglementation en vigueur.

Nous limitons la zone de transit aux déchets inertes, et 
dirigeons l’ensemble des déchets verts vers une déchetterie

Nous favorisons la tonte en mulching qui valorise les 
déchets de tonte directement sur le site.

Dans le cadre de la démarche d’amélioration 
continue d’ISO 14001, un audit est réalisé tous 
les ans par un auditeur externe. C’est pour 
le client la garantie, d’une prise en compte 
durable de l’impact environnementale.

4.2. AFAQ 26000
Responsabilité Sociétale  

des Entreprises
Dans le cadre d’une démarche 

d’amélioration continue, AEV souhaite en 2012, 
valider son engagement pour le développement 
durable en entrant dans la démarche AFAQ 
26000. Cette évaluation sera un puissant 
moteur d’innovation et de maîtrise des coûts, 
et permettra aussi une amélioration de 
l’organisation et du management. 

AEV travaillera dans ce cadre sur ces sujets variés :

 La gouvernance de l’organisation

 Les Droits de l’Homme

 Les relations et conditions de travail

 L’environnement

 Les bonnes pratiques des affaires

 Les questions relatives aux consommateurs

 L’engagement sociétal

Durant le 1er trimestre 2012, un diagnostic 
Développement Durable sera réalisé. Il sera 
suivi de l’élaboration de la stratégie et du plan 
d’action qui seront mis en place au cours du 2ème 
et 3ème trimestre 2012. L’objectif est de réaliser 
l’évaluation au cours du 4ème trimestre 2012. 

4.3. Bilan carbone
Dans le cadre de la labellisation ISO 14001, 

AEV réalise un bilan carbone.

4. Choix stratégiques de l’entreprise

Copie du certificat page 13.
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4. Choix stratégiques de l’entreprise
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4. Choix stratégiques de l’entreprise
4.4. Les Victoires du paysage 2012
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Le 05 Janvier 2011
Jean Marc Détroyat

Gérant

4. Choix stratégiques de l’entreprise

4.5. Politique environnementale (Version 2011)

AEV, spécialisée dans l’entretien et l’aménagement des espaces verts a été 
validée en novembre 2009 par l’obtention de la certification NF en ISO 14001

Cet engagement, nous amène à prendre en compte la dimension de l’impact 
environnemental dans nos activités, produits et services de la façon la plus 
appropriée :
Nous nous engageons à améliorer nos pratiques et à réduire la pollution.
Nous nous engageons à nous conformer aux exigences réglementaires 

relatives aux aspects environnementaux applicables dans notre secteur d’activité 
ainsi qu’aux autres exigences applicables auxquelles nous avons souscrit.
Nous nous donnons 3 axes comme cadre de travail prioritaire : 
1- La gestion des déchets à travers le tri systématique des déchets. Nous nous 

engageons à rechercher des solutions innovantes permettant leur élimination 
dans le respect des normes et réglementations

2- La gestion des produits phytosanitaire en particulier en mettant en place 
une veille sur les produits phytosanitaires plus respectueux de l’environnement 
afin d’éliminer l’ensemble des produits ayant une classification à risque pour 
l’environnement et pour l’homme. Nous continuerons à maîtriser l’application des 
produits phytosanitaires et de l’ensemble des produits ayant un impact négatif 
sur l’environnement. Nous proposerons à nos clients soucieux de préserver leur 
environnement des solutions écologiques et adaptées à leur demandes.

3- La gestion de l’eau. Nous nous engageons à réduire notre consommation d’eau 
sur le site AEV en recherchant des solutions (économiseur d’eau, récupérateur 
d’eau permettant l’arrosage, assainissement autonome de nouvelle génération...)

Cette politique est diffusée à toute personne travaillant au sein d’ AEV ou pour 
le compte d’AEV, et est disponible pour celles ou ceux souhaitant informer. Pour ce 
faire nous diffuserons cet engagement et ses évolutions via notre site internet et 
par mailing ou courrier.

La mise en oeuvre de notre politique avec ses cibles est opérationnelle à compter 
de ce jour.
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5. Politique de responsabilité sociale

5.1. Définition et Missions

Créée en 1983, A.E.V entreprise d’insertion (EI) est une entreprise à part 
entière qui se distingue des autres entreprises par sa finalité. Au-delà de sa 
vocation économique, élément essentiel au support de l’activité d’insertion, 
l’EI est porteuse d’un projet social visant l’insertion sociale et professionnelle 
des salariés qu’elle emploie

L’entreprise d’insertion est régie par l’Article L5132-1 du code du travail
« L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des 

personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur 
insertion professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques 
d’accueil et d’accompagnement.»

AEV est signataire de la charte des entreprises d’insertion, charte qui 
énonce les principes fondamentaux qui régissent l’activité globale d’une 
entreprise d’insertion.

Elle a été conventionnée « Entreprise d’Insertion » par l’Etat pour la 
première fois le 1er octobre 1989. Cela fait 28 ans que sa mission est validée 
et renouvelée par l’état.

L’entreprise est tenue de rendre des comptes au Fond Social Européen 
tant en matière de coût financier de l’insertion que d’exigence en matière 
d’accompagnement des salariés en insertion.

AEV est signataire de la charte de la diversité. Elle dispose d’un agrément 
Entreprise Solidaire.

Comme toute autre entreprise du même secteur d’activité, elle se 
positionne sur le champ concurrentiel. Elle est soumise aux mêmes règles 
fiscales, juridiques et économiques.

AEV intervient dans l’aménagement, l’entretien d’espaces verts. L’activité 
est le support économique à l’activité d’insertion.

Convaincu que l’insertion dans la société des salariés qu’elle accueille 
passe avant tout par l’insertion dans la vie économique, l’EI utilise l’espace 
de l’entreprise, avec ses obligations, ses droits et devoirs, ses impératifs de 
production et de qualité pour proposer un véritable emploi avec un statut 
salarié (CDD de 24 mois).

L’EI s’engage envers l’ensemble de ses salariés à les encadrer, les 
accompagner, les former.



5.2. Présentation  
de la politique sociale AEV

Depuis 25 ans, AEV a pour objet spécifique 
l’insertion de personnes en difficulté par l’exercice 
d’une activité économique à part entière, sur 
le champ concurrentiel. Le secteur économique 
support à l’insertion est «l’entretien, la création 
d’espaces verts et les aménagements extérieurs 
de façon globale»

En utilisant l’espace de l’entreprise, avec ses 
contraintes, ses droits et devoirs, ses impératifs 
et production et de qualité, il est possible 
d’organiser la restructuration humaine, sociale 
et professionnelle de personnes se trouvant en 
situation de marginalisation et d’exclusion.

Notre engagement en tant qu’entreprise 
d’insertion nous amène à prendre en compte la 
dimension sociale dans notre fonctionnement, 
c’est pourquoi :
Nous nous engageons à accueillir des personnes 

qui connaissent des échecs répétés, cumulent des 
difficultés sociales et professionnelles, femmes ou  
hommes, jeunes ou adultes et qui connaissent des 
difficultés particulières, obstacles à leur parcours 
de qualification sociale et professionnelle
Nous nous engageons à mettre en place 

des stratégies de management appropriées et 
un accompagnement social et professionnel 
individualisé dans le but de :
 Favoriser les confrontations et les acquis de 
l’expérience indispensables à la progression 
des personnes ainsi qu’à leur retour à une 
autonomie d’existence, à le citoyenneté
 Permettre la validation de leurs acquis et 
la construction de leurs projets personnels et 
professionnels
 Offrir en accès direct et construit au monde 
de l’entreprise
Nous nous engageons à mettre en place des 

outils sociaux et professionnels adaptés.
Ce processus est validé depuis 2001 par le label 

QUALIREI du Comité National des Entreprises 
d’Insertion.

Afin d’assumer ses engagements, notre 
entreprise produits des biens et services et 
exerce selon la législation en vigueur avec les 
règles, les droits et la rigueur d’une entreprise 
inscrite dans le secteur marchand. Les salariés 

Le 15 mai 2009
Jean Marc Détroyat

Gérant

en insertion sont employés dans cette entreprise 
pour une durée déterminée. Leur emploi fait 
l’objet d’un contrat de travail de droit commun et 
leur rémunération est déterminée en référence 
à ce contrat et conformément à la convention 
collective du paysage. Ceux-ci sont encadrés par 
un personnel qualifié. Nous mettons en oeuvre 
avec les personnes en insertion des parcours 
d’insertion cohérents, fondés et organisés sur la 
mise en situation de travail. Nous assurons ainsi 
à la fois une fonction de «requalification sociale», 
de «requalifaction professionnelle de base» et de 
médiation ou de passerelle vers l’emploi.

Les recettes de l’entreprise proviennent de 
son chiffre d’affaires lié à la production et à la 
commercialisation des prestation de services.

La rémunération liée à la mission d’insertion 
par l’économique est régie au niveau national ou 
européen, auprès des pouvoirs publics, collectivités 
locales et/ou auprès des organismes privés.

Elle permet de financer partiellement :
Les prestations d’insertion sociale 

 et professionnelle
Le surencadrement nécessaire 

 à la réalisation de la mission
La forte rotation des effectifs dans 

 l’entreprise d’insertion
AEV, Entreprise d’Insertion par la Production 

développe des coopérations en cohérence avec 
les dispositifs extérieurs concourant aux mêmes 
objectifs.

De ce fait, elle s’inscrit dans un double 
partenariat social et professionnel au sein du 
territoire où elle agit au travers de relations 
souvent contractualisées avec les acteurs 
sociaux, éducatifs et économiques, les branches 
professionnelles et les chambres consulaires.
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5. Politique de responsabilité sociale

QUALIREI
C.N.E.I
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5.3. Charte de la Diversité dans l’entreprise

5. Politique de responsabilité sociale

Charte de la Diversité dans l’Entreprise

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements et de la gestion des carrières 
est un facteur de progrès pour l’entreprise. Une telle démarche contribue à son efficacité et à la qualité de ses 
relations sociales. Elle peut avoir un effet positif sur l’image de l’entreprise vis-à-vis de ses clients, de ses pres-
tataires extérieurs et de ses consommateurs, en France et dans le reste du monde.

La Charte de la diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de témoigner de notre engagement, en 
France, en faveur de la diversité culturelle, éthique et sociale au sein de notre organisation.

En vertu de cette charte, nous nous engageons à :

 1. Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans le recrutement,   
  la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la non-discrimination et de la diversité.

 2. Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses  
  formes et dans toutes les étapes de gestion des ressources humaines que sont notamment  
  l’embauche, la formation, l’avancement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.

 3. Chercher à refléter la diversité de la société française et notamment sa diversité culturelle et  
  ethnique dans notre effectif, aux différents niveaux de qualification.

 4. Communiquer auprès de l’ensemble de nos collaborateurs notre engagement en faveur de la 
  non-discrimination et de la diversité, et informer sur les résultats pratiques de cet engagement.

 5. Faire de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de diversité un objet de dialogue  
  avec les représentants des personnels.

 6. Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engagement de non-  
  discrimination et de diversité : actions mises en oeuvres, pratiques et résultats.

 Au Mans, le 29 novembre 2006

  En présence de Azouz Begag, Ministre délégué à la promotion de l’égalité des Chances

Pour AEV     Jean Marc Detroyat



Adiph Espaces Verts /13-15, rue Albert Einstein 72650 La Chapelle St Aubin / Tél : 02 43 23 69 69 - Télécopie : 02 43 23 52 82
Site internet : www.adiphev.fr, couriel : adiph-ev@adiphev.info

RCS : B 399 177 161, N° MSA : 995 06 72 000003-41, NACE : 8130Z, N° d’agrément applicateur PL00126, SARL au capital de 37500 euros 19

5.4. Agrément AEV en qualité d’entreprise solidaire

5. Politique de responsabilité sociale

PRÉFECTURE DE LA SARTHE

DIRECTION DES ACTIONS  
INTERMINISTÉRIELLES ET EUROPÉENNES

Bureau de l’Insertion, de la solidarité  
et de l’économie

Arrêté n°                                   du

Objet : Agrément d’une entreprise en qualité d’entreprise solidaire

LE PREFET DE LA SARTHE

VU la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation 
et l’actionnariat salarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, notamment le 
1er alinéa de son article 37 ;

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ;

VU l’article L 443-3-2 du Code du travail ;

VU la demande du 3 janvier 2007, présentée par Monsieur Jean-Marc DETROYAT, 
Gérant de la société « Actions pour le Développement et l’Insertion des Personnes Handicapées _ 
Espaces Verts », sise 13-15 rue Albert Einstein à la Chappelle-Saint-Aubin ;

VU l’avis favorable du 23 janvier 2007 du Directeur Départemental du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle ;

Sur proposition de Monsieur de Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’entreprise dont la dénomination sociale est « ACTION POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES-ESPACES  
VERTS» (ADIPH-EV), sise 13-15, rue Albert Einstein - 72650 La Chapelle-Saint-Aubin est  
agrée en qualité d’entreprise solidaire au sens de l’article L 443-3-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : Monsieur de Secrétaire Général de la Préfécture de la Sarthe est chargé de 
l’exécution du présent arrêté.

LE PREFET,

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand - 72041 LE MANS CEDEX 9
Standard téléphonique : 02 43 39 72 72 - Serveur vocal : 02 43 39 72 99 - Télécopie : 02 43 28 24 09

Site internet : www.sarthe.pref.gouv.fr - E.mail : courrier@sarthe.pref.gouv.fr
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5. Politique de responsabilité sociale

QUALIREI
C.N.E.I

C.N.E.I
18-20, rue Claude Tillier

75012 Paris

Tél : 01 53 27 34 80

Email : cnei@cnei.org

Le Président de la  

Commission Régionale du Label

Le Co-Président de la  

Commission Nationale du Label

QUALIREI
Certificat de labellisation
des pratiques sociales des Entreprises d’Insertion

Délivré par le Comité National des Entreprises d’Insertion au vu de 

la décision de la Commission Régionale de Pays de la Loire

à l’entreprise : AEV

N°80

Période de validité

Du   10 novembre 2008 Au   9 novembre 2011


