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Interview Cèdre et 
Smartgreen 

 
 
 
Cèdre est une société de gestion des déchets qui est née d’une double 
ambition : participer activement à la protection de l’environnement et aider 
des personnes en situation de handicap à trouver leur place dans le monde 
du travail. L’Esat vient de s’associer avec Smart and green pour un avenir 
plus solidaire encore. Rencontre avec Jérôme Boillot, président du 
directoire de Cèdre. 
 
 
1/ Comment Cèdre a-t’elle été créée ? 
 
Cède a été créée en 2007 par la rencontre de deux personnes 
engagées, pionnières et visionnaires, Bruno Meura et Philippe 
Vigneron. Après des parcours professionnels réussis, Philippe a 
décidé de décliner à Paris le modèle créé par Bruno à Lille sous la 
marque Elise et de combiner ainsi Ecologie et Handicap au sein d’une 
Entreprise Adaptée fondée sur le principe du développement durable 
tant dans ses aspects écologiques qu’humains. 
 
Aider de Philippe et Bruno, Susan Tromeur a mis en œuvre et 
développé ces concepts avant-gardistes il y a 12 ans et toujours 
d’actualités, d’économie circulaire et solidaire. 
 
Ajuster l’organisation, l’environnement et les équipements à nos 
collaborateurs en situation de handicap pour leur proposer des emplois durables (CDI) et 
offrir aux entreprises clientes un service et un supplément de sens en associant leurs 
collaborateurs au tri et recyclage et à l’emploi en CDI, telles sont la mission et l’ambition de 
Cèdre. 
 
Créons des emplois durables dans le recyclage, Cèdre.  
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2/ Quels types de travailleurs handicapés employez-vous ? 
 
Cèdre en tant qu’entreprise adaptée doit employer 
au moins 80% de ses collaborateurs en situation de 
handicap dans ses équipes opérationnelles. 
Les handicaps de nos collègues sont très divers : 
surdité, malformation, diabète, troubles bipolaires, 
etc. L’enjeu pour Cèdre et ses équipes est alors la 
prise en compte du handicap sur chaque poste de 
travail et une grande flexibilité dans l’organisation 
quotidienne du travail. 
 
 
3/ Pourquoi un partenariat avec Smart and Green ? 
 
Cèdre collecte l’ensemble des déchets de bureaux des entreprises dont parfois le marc de café 
des machines et distributeurs de café. Ces déchets une fois triés sont recyclés au travers de 
différentes filières, externalisées. Cèdre souhaitait développer de nouveaux emplois en 
internalisant la valorisation de certains de ces déchets, comme le marc de café. 
Smart and Green cherchait un partenaire pour produire en Île-de-France ses produits de bûche 
et allumes feux en marc de café recyclé. Ces produits poursuivent naturellement l’activité de 
collecte de Cèdre dans ce segment. Le partenariat, Cèdre fabriquant pour Smart and Green ses 
bûches et allume-feux commercialisés par Smart and Green, réunit les deux sociétés dans un 
projet commun d’économie circulaire autour de l’écologie et d’un projet solidaire. 
 


