
NOS 
PARTENAIRES 

Votre logo 
ICI

OPUR est une association loi 1901 adhérente du club IAE du Calaisis :

• Anges Gardin (jardin et alimentation)
• Atelier De La Citoyenneté (ADLC ; bâtiment, restauration, multimédia)
• Cap Interim France (travail temporaire pour personnes handicapées)
• Concept Insertion (chantier école et rénovation)
• Face Valo (ressourcerie et recyclage)
• Environnement Solidarité (entretien des espaces verts)
• Cide-Lise (lavage, repassage, couture)
• Régie De Quartier (employés polyvalents)
• Opale Tour (visites touristique)
• Travail Services (aide à domicile)
• Chenelêt (fabrication de palettes)

NOS PRESTATIONS : 

OPUR – Organisme de Protection et d’Utilisation de la Ruralité
Rue Léo Lagrange - BP 15 - 62340  GUINES - Tél : 03.21.34.83.51 - Fax : 03 2196 43 67

www.asso-opur.fr - Mail : asso-opur@wanadoo.fr
Association loi 1901 - TVA non applicable Article 293B du CGI - Siret : 405 214 933 - APE : 8130Z

OPUR – Organisme de Protection et 
d’Utilisation de la Ruralité

LES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT

• Tonte de pelouse
• Taille des haies
• Entretien des chemins de randonnée
• Gestion des marais (roselière)
• Pose et réparation de clôture
• Entretien des ouvrages hydrauliques (haies et bandes enherbées pour le  
drainage de l’eau)

JARDIN NATUREL

PRODUITS MARAICHÉS
Vente de légumes frais de saison,

aux particuliers, collectivités et commerçants



  Favoriser l’inclusion ;

 Lever les freins à l’emploi :

NOTRE SECTEUR GÉOGRAPHIQUE D’INTERVENTION

NOS CLIENTS

• Arrondissements du CALAISIS 
• Communauté de Communes Pays d’Opale
Les communes concernées sont :  
Alembon, Andres, Ardres, Autingues, Bainghen, Balinghem, Bonnin-
gues-les-Calais, Bouquehault, Boursin, Brêmes, Caffiers, Calais, Cam-
pagne-Les-Guînes, Coquelles, Coulogne, Escalles, Fiennes, Frethun, 
Guînes, Hames-Boucres, Hardinghen, Herbinghen, Hermelinghen, Hoc-
quinghen, Landrethun-Les-Ardres, Les Attaques, Licques, Louches, 
Marck, Nielles-Les-Ardres, Nielles-les-Calais, Peuplingues, Pihen-les-
Guînes, Rodelinghem, Saint-Tricat, Sangatte, Sanghen

• Les collectivités territoriales 
• Le secteur associatif 
• Les bailleurs sociaux (publics et privés) 
• Les entreprises sous conditions (nous consulter)

OPUR ne peut pas intervenir chez les particuliers.

OPUR est une association loi 1901, qui bénéficie d’un conventionnement 
avec la DIRECCTE Haut-de-France, dans le cadre des Ateliers et  
Chantiers d’Insertion.

Créer une dynamique locale pour l’adhésion 
d’autres acteurs économiques à nos valeurs.

«  RESPECTER LA NATURE, 
LE DEFI D’AUJOURD’HUI POUR DEMAIN »

LES ENGAGEMENTS D’OPUR 
• Recourir à la main d’œuvre plutôt qu’à la mécanisation ;
• Ne pas utiliser de produits phytosanitaires ;
• Contribuer à la qualité de l’eau et de l’air ;
• Entretenir les espaces en laissant sa place à la nature ;
• Contribuer au bon déroulement des activités de plein air (chemins de randonnée,  
 voie verte cyclable...) ;
• Promouvoir les énergies propres et renouvelables.
• Favoriser et créer des circuits courts alimentaires. 

En tant qu’Atelier et Chantier d’Insertion, OPUR s’inscrit à la fois parmi les 
Structures d’Insertion par l’Activité Economique et au sein de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 
Au cœur de notre management : Bienveillance, soutien & Exigence

LES MISSIONS D’OPUR 

• Donner leur chance à ceux qui subissent la discrimination à l’embauche :
Jeunes sans qualification, Public issu des quartiers difficiles, Les bénéficiaires du 
RSA, Les demandeurs d’emploi à longue durée.

• Résolution des problématiques extra-professionnelles, mobilité, santé, Logement,  
 surendettement...
• Transmettre du savoir, savoir-faire et savoir-être, adaptés aux attentes du monde  
 économique ;
• Développer des partenariats pour assurer la pérennité d’emploi pour nos salariés.

U N  E N J E U

NOS VALEURS

« L’EMPLOI POUR TOUS, TOUT LE MONDE Y GAGNE »


