
Nos actions 

38 rue du Maquis Surcouf, Pont Audemer 
Du lundi au mercredi de 8H00 à 16H30 

Jeudi 8H00 à 14H30 

Qui sommes-nous ? 

Etre & Boulot 

Renouée Les Liens 

L'équipe de Renouée Les Liens, c'est en moyenne 12 salariés en insertion, 
travaillant en grande partie pour la Ville de Pont-Audemer mais avec une 
capacité d'action sur d'autres collectivités.  

Elle est encadrée par une conseillère en insertion professionnelle et un 
encadrant technique.  

Depuis plus de 10 ans, nous travaillons à la réhabilitation des berges de la Risle 
par la mise en œuvre de programmes visant à lutter contre la Renouée du Japon. 

Nous défrichons les zones, replantons des espèces locales et les entretenons tout 
comme sur une dizaine d'autres sites. 

Nous sommes spécialisés  

dans l'intervention  

sur Talus et Pentes Raides.  

Notre action de Pont-Audemer est organisée 
de façon à ce que les personnes salariées 
polyvalentes conduisent des initiatives 
mettant en valeur l’ensemble de leur travail 
au travers d'animations thématiques, de 
portes ouvertes, etc...  
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ETREETBOULOT.FR 
Avenue du Canteloup 14600 Honfleur 

eb.pontaudemer@orange.fr 

02 32 20 69 13 - 06 43 40 82 43 

Réalisation de mobiliers d'intérieur/d'extérieur  

Nous fabriquons divers mobiliers 
en bois de palettes récupérées.  Ils 
peuvent être faits sur mesure. 

Ces créations vont dans le sens 
d'une économie durable et d'une 
remise au travail de personnes 
motivées.  

Nos actions 

VENTE AU GRAND PUBLIC 
 

Ces produits sont vendus en prenant contact avec un des responsables 

de l’atelier « Renouée Les Liens ». 
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