
PROJET LAURÉAT DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN NORMANDIE 

RÉSEAU RÉGIONAL POUR FAVORISER L'ACCÈS AUX 
TECHNIQUES D'AIDES POUR L'AUTONOMIE 

Adresse des projets:  
• Ecoreso Autonomie La Manche 

11 Rue de Tessy - 50750 
Gourfaleur 

• Ecoreso Autonomie Calvados   18 
Rue Bailey - 14 000 Caen 

• Ecoreso Autonomie Seine 
Maritime : 65 Rue Armand Carrel 
- 76300 Sotteville-lès-Rouen 

 

Création des 1ères SCIC :  
• janvier 2018 
 

Soutien financier :  
• SCIC territoriales : ADEME, 

Départements, 
•  SCIC faîtière : Région 

Normandie:  
• Centre de formation (ingénierie) 

: Direccte 
 

Points forts :  
• Réemploi,  
• Utilité sociale (services associés) 
 

Partenaires :  
GIHP Aquitaine, CNSA, ANFE, CREAI, 
FMSH-GLCN-Paris, … 
 

Contact :  
contact@ecoreso-autonomie.org 
http://www.ecoreso-autonomie.org 
       
      
       
 

Le projet d’Ecoreso Autonomie consiste à mettre en place et à coordonner une 
filière de réemploi pour les aides techniques à l’autonomie sur la Normandie et 
plus largement sur l’ensemble du territoire national. Il s’agit d’un réseau de 
Sociétés Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) visant à améliorer les services et 
l’accès aux aides techniques pour l'autonomie pour les personnes en situation de 
handicap ou de perte d’autonomie.  
 

Les aides techniques pour l'autonomie regroupent : 
• les aides à la mobilité (fauteuils roulants, déambulateurs…),  
• les aides au maintien à domicile (lits médicalisés, les aides au transfert ou à la 

toilette…),  
• les aides à la basse vision. 

Les deux premières SCIC ont été créées dans la Manche et le Calvados le 1er 
janvier 2018. Un an après, on compte plus 10 SCIC territoriales dont une en Seine-
Maritime. 
 

Chaque SCIC départementale propose :  
• une unité de collecte et de valorisation par le réemploi des Aides Techniques ;  
• un réseau d'ergothérapeutes proposant des visites à domicile pour aider les 

familles à choisir le matériel adapté ;  
• un réseau de distribution de proximité ;  
• un réseau de partenaires formateurs à l'usage des matériels. 

Pour développer le réseau, la SCIC faîtière, structure d’animation et de 
coordination, dont le siège est situé dans la Manche , est chargée : 
• du  développement des SCIC territoriales au niveau national  
• de la mise à disposition de services mutualisés pour les SCIC en activité 

(communication, conseil et la formation, qualité, logistique et réseau, R&D / 
services innovants, …) 

• de la création d’un centre de formation implanté dans la Manche 

ECORESO Autonomie 
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