« J’entreprends autrement » - 2ème place

Alice GOMEZ – Responsable de la plateforme
Veti Centre à Deols (36) de l’Association pour
Générer de l’Insertion et la Réussite (AGIR)
Alice Gomez a toujours eu la fibre du travail cumulant études et job alimentaire tout au long de sa
scolarité. En revanche l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire (ESS), au début, comme elle
le précise « ça n’était pas prévu. » Elle entre à AGIR
pour ce qui devait être un simple stage de Master.

les trois quarts en insertion. Celle qui devait être de
passage, est toujours là 5 ans plus tard pour rappeler les chiffres. Sa méthode personnelle

pour repousser les obstacles, c’est
l’optimisme. Elle se focalise sur les réussites
et occulte le négatif, connaît ses projets et ne se
laisse pas démonter. Son adaptation à l’ESS, elle
convient volontiers qu’elle le doit, en grande partie,
à la directrice de l’association qui a su l’inspirer à
son arrivée. « Dynamique, autodidacte, elle savait
percevoir l’envie et les possibilités chez les autres ».
Surtout, elle a partagé avec Alice
son regard sur l’entreprise qui re-

L’association vise à favoriser la réinsertion par l’emploi au travers d’ateliers valorisant « Au début, l’entrepreneu- centre toujours l’essenle textile sous toutes ses riat ça n’était pas prévu. » tiel sur l’humain. Aujourd’hui,
formes. Mais rapidement après
cette cheffe de projet souhaite à
son arrivée l’organisation est en pleine mutation. Et
son tour pouvoir partager son expérience
c’est Alice, qui va prendre le nouveau projet VETI
et encourager d’autres structures à
Centre à bras-le-corps. L’objectif est de structuaccomplir des projets liés à l’éconorer toute la filière : collecte par conteneurs,
mie sociale et solidaire. Qu’on se le dise,
tri et valorisation des textiles. La plateforme passe
alors de 100 tonnes de textile vendus en 2013 à
700 tonnes à peine deux plus tard. Et aujourd’hui,
près de 50 personnes travaillent sur le site dont

si elle n’avait pas le virus en arrivant, maintenant elle
est prête à le transmettre !
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