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Une ressourcerie : le maillon
local pour la réduction des déchets
Les activités des ressourceries s’inscrivent dans une
dynamique d’engagements citoyens et d’actions
pour le respect et la préservation de
l’environnement (et) ainsi que pour une société de
partage et de solidarité.
L’activité d’une Ressourcerie repose sur quatre
piliers : la collecte d’objets, la réparation/
revalorisation, la revente et la sensibilisation à la
réduction des déchets.
C’est forte de ces valeurs et principes et avec une
réflexion globale active et efficace pour une
évolution de nos comportements vis à vis de la
nature, que l’association déjà très active ouvre en
novembre 2014 la Ressourcerie du Pont au Vigan
dans le Gard, dans une ancienne usine textile de
3500 m . Elle y développe une activité intense selon
les principes de l’économie sociale et solidaire et de
la charte du Réseau national des Ressourceries à
laquelle l’association adhère fin 2015.
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La Ressourcerie soutient la logique du réemploi et
du recyclage en promouvant l’idée que l’énergie la
plus propre est celle que l’on ne consomme
pas. Elle attire l’attention sur le lien entre nos
habitudes de consommations quotidiennes et la
destruction grandissante de la biodiversité locale et
globale.
Cette activité se met aussi au service de la
transmission de savoir-faire et la construction du
lien social, légitime nécessité à l'heure où nous
sommes de plus en plus seul et dépendant de ce
que le système commercial veut bien nous
présenter : illogisme au niveau de la santé, de
l’environnement, de l'obsolescence programmée,
du gaspillage, du jetable.

Objectifs
Réduire la production des déchets et
sensibiliser à l’environnement, en
incitant à des comportements permettant
de diminuer la consommation, d’énergie
et donc la production de déchets.
Pérenniser des emplois dédiés à la
collecte, à la valorisation (recyclage,
réemploi, rénovation, relooking) et à la
revente d’objets de seconde main ;
faciliter l’insertion de personnes
précarisées, peu qualifiées ou
handicapées.
Contribuer à la dynamique de l’économie
circulaire en soutenant l’émergence de
circuits courts et éthiques de productions
artisanales. L’association a contribué
à la création de deux micro-entreprises
d’éco-construction.

La Ressourcerie est conçue comme une structure
économique pérenne qui assure une mission avec
plusieurs volets : la réutilisation et le recyclage des
déchets, l'insertion vers l'emploi et la sensibilisation
des citoyens au développement durable.

3

La Ressourcerie du Pont : genèse
L'association Rd'Evolution oeuvre dans le domaine
de l’éducation à l'environnement depuis sa création
en 2014, il y a plus de 10 ans. En 2006, elle
coordonne une grande marche de trois mois des
Pyrénées à Paris, un appel à se mettre en marche
pour relever les défis environnementaux et sociaux
actuels. À l’issue de cette expérience, l’association
coordonne des événements importants autour de
sujets de société : climat, énergie, éco-habitat,
alimentation, comme par exemple: en 2011, la
Convergence citoyenne pour la transition
énergétique ; en 2012, Réinventons Ensemble
l'Énergie et le Local ; en 2014, la Foire à
l’autogestion des Cévennes.

Où ?
La communauté de communes du Pays
Viganais couvre une surface de 388 km , dans le
Gard. Elle réunit 10 662 habitants, répartis
entre 22 communes.
2

La population est fortement impactée par le
chômage (Le Gard compte un taux de chômage
de 13,4 % de sa population active au deuxième
trimestre 2016). L’intense activité de
l’association associative se situe dans le secteur
de l’économie sociale et solidaire.

Depuis plusieurs années l'association recherchait
des locaux afin de mutualiser ses outils et savoirfaire avec des partenaires.
C'est en mai 2014 que se présente l'opportunité de
louer les locaux de l'ancienne usine textile “Bresson
et Rande”, avec une surface utile de 3 500m , sur la
commune de Le Vigan, dans le Gard. Parallèlement
nous découvrons l'existence du Réseau des
ressourceries. C'est le début de la mise en place de
la Ressourcerie du Pont. Après 6 mois de nettoyage
et d'aménagement nous ouvrons la ressourcerie en
décembre 2014. Les ateliers de valorisation et
d'artisanat se mettent en place progressivement. Le
premier emploi (CUI CAE) de valoriste est créé en
avril 2015 ; suivi d’un second poste de rénovateur
de meubles anciens en février 2016.
2
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Comment ?
Gouvernance
L’association gère son activité de façon
désintéressée, démocratique et transparente. Dans
son projet, l'humain est au centre par une
gouvernance collégiale réunissant des bénévoles et
salariés de l'association, avec une pratique régulière
de cercles ouverts de décisions au consensus et des
outils-réseaux. Elle inscrit son projet dans une
dimension d’intérêt général, en s’ouvrant à tous les
publics, notamment les plus fragiles, en préservant
à ses activités un caractère non lucratif, laïque et
apolitique.

Le cœur d’activités
Création d’emploi : 1 emploi créé en avril 2015, de
20h par semaine avec une mission de valoriste. Un
deuxième emploi est créé en mars 201 pour un
poste de rénovateur de meubles de 20h par
semaine. Ces deux emplois seront suivis d’une
nouvelle embauche en mars 2017. Tous ces postes
sont des CAE (contrat d’aide à l’embauche). Ces
trois postes correspondent à 1,7 ETP (équivalent
temps plein).
er

Les salariés bénéficient de formations régulières :
bureautique, et techniques de valorisation. La
Ressourcerie accueille régulièrement des stagiaires.
En 2015 et 2016 : deux stagiaires du dispositif Cap
Avenir (organisme de formation : Afig-Sud), deux
stagiaires du Lycée professionnel Sanitaire et Social
Jean Jaurès à Saint Clément de Rivière, en Bac
professionnel Service de Proximité et Vie Locale et
une personne en formation BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport) option Loisirs tous publics
(organisme de formation : CPCV Sud Est) et un élève
en classe de 3ème SEGPA du collège André
Chamson du Vigan.

La Ressourcerie est un outil d’éducation populaire qui
permet, de par la mutualisation de compétences, un
travail important d’accompagnement à l’autonomie des
personnes et des projets avec l’encouragement au
bénévolat, l’animation du lien social local et le dialogue
interculturel.

Les actions de solidarité
La Ressourcerie soutient régulièrement l’installation
de familles en situation d’urgence et orientées par
le personnel des services sociaux viganais. Les
actions de solidarité peuvent être :
- l’accès à prix réduit à du mobilier et de
l’électroménager d’occasion, la mise en place de
facilités de paiements et de dons ; la livraison et
l’installation à domicile de ces différents objets de
première
nécessité
(lits,
tables,
chaises,
gazinières...).
- la création de lien social auprès de personnes
nouvellement arrivées sur la commune ou de
personnes isolées n’ayant pas de relation sur le
territoire. La Ressourcerie est un lieu d’accueil, de
rencontres et d’échanges privilégiant le contact
humain et une écoute facilitée par l’équipe.

Une équipe importante de bénévoles (20
personnes) se répartissent les tâches d’accueil en
boutique, de tri, de valorisation et de débarras.
Des bénévoles de la Ressourcerie soutiennent
d’autres associations pour des actions ponctuelles
de solidarité ; par exemple pour l’installation de la
braderie du Secours catholique ou la facilitation
d’initiatives associatives et locales par le prêt de
matériel, de véhicule, des actions de coordination,
la mise en réseau, des échanges de savoir-faire…
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Education à l’environnement
Notre association propose des actions d’éducation à
l’environnement avec différentes approches
thématiques (de l’alimentation à l’énergie) et des
outils adaptés. Ces actions peuvent prendre la
forme de forums citoyens et d'ateliers pratiques, où
les savoirs se transmettent, ou encore d’expositions
de Recycl’art. Les outils vont de la mise à disposition
d'une logistique éthique (autonomie énergétique,
toilettes sèches, structures nomades, cuiseurs
solaires, station de lavage à pédales...), à la mise en
place d'outils partagés pour les différentes filières
de revalorisation (textile, bois, fer, art créatif...).
La Ressourcerie, par sa proximité, offre un cadre
idéal pour sensibiliser au recyclage grâce à:
- de l'information en lien avec nos partenaires
(Symtoma, Enercoop...) ;
- des ateliers créatifs ;
- sa participation à des opérations comme la
Semaine européenne de réduction des déchets, la
Journée de la transition ou le Mois de l'économie
sociale et solidaire.

Les acteurs du projet
Les bénévoles membres actifs s’investissent dans le
fonctionnement général de la Ressourcerie
(revalorisation des objets, conseils, organisation) et
la mise en place d’une dynamique collective pour la
réussite du projet : diffusion des outils de
communication, présence lors de différentes
interventions extérieurs de sensibilisation à
l’environnement type Eco-dialogues du Vigan,
conseils et propositions d’améliorations du
fonctionnement.
Les artisans sont parties prenantes par la
transmission de leurs savoirs lors d’interventions et
l’accueil de stagiaires, ainsi que par la présentation
de leur production au sein de la Ressourcerie.
Des bénévoles mettent leurs compétences au
service de la Ressourcerie. Grâce à leur engagement
et leur savoir-faire, deux d’entre eux sont devenus
salariés.

Communication
Un site Intranet est créé pour la gestion de
l'association. Cet outil-réseaux permet la réalisation
d’écrits coopératifs (dossiers de demande de
financements, articles pour le site Internet,
réponses aux mails...), d'espaces de ressources
documentaires et d’outils de gestion (bilan
financier, statuts, liste des membres...). Cet outil
collaboratif est accessible aux salariés et à
l'ensemble des membres actifs.
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Des actions au service de la planète
La Ressourcerie pratique les cinq activités
fondamentales que sont la collecte, le tri, la
revalorisation, la distribution et la sensibilisation.
La collecte
Dons en boutique, débarras gratuit, enlèvement des
encombrants sur la voie publique et à domicile dans
le cadre d’une convention avec la Municipalité.
La Ressourcerie du Pont et son « Recycl' Drive » est
un outil essentiel à la réduction des déchets sur le
territoire. L'accueil du public au sein de la boutique,
permet de sensibiliser les personnes aux bonnes
pratiques du tri et du réemploi. Des plaquettes sont
mises à leur disposition ainsi que des personnes ressources pouvant les informer sur les pratiques de tri
et le fonctionnement de la Ressourcerie. Une permanence d’information a lieu tous les 1er mercredi
de chaque mois.

Distribution
La boutique est proche du centre commercial en
bordure du cœur de ville. Elle dispose d’un espace
dédié à l’artisanat mettant en valeur les savoir-faire
locaux et un autre mode de consommation plus
éthique et plus responsable. On y trouve des créations couture et le “relooking” de vêtements, des
créations de broderie et de cuir. Ces réalisations
sont effectuées par des acteurs de la Ressourcerie
utilisant comme matière première des vêtements et
textiles issus du recyclage. On trouve également
dans la boutique des DVD autoproduits sur l’écolo
gie et de la transition.

Les chantiers solidaires
La ressourcerie est inscrite dans un réseau de solidarité active entre des porteurs de projets environnementaux et/ou sociaux, l’objectif étant de faciliter la
prise d’initiatives et l’acquisition de compétences,
développer l’entraide et l'échange de savoir-faire en
construction (mur en pierres sèches, toilettes sèches, construction en terre paille…..). L’action de la
ressourcerie consiste en la création et l’actualisation
d’une liste de diffusion, l’accompagnement pour la
mise en place de chantiers, l’identification des be
soins, la réalisation de fiches préparatoires : qui,
pourquoi, avec quel matériel… et des compte-rendu
illustrés pour la mémoire commune. L’association
propose également un soutien logistique grâce à la
mise à disposition d’outils mutualisés en biens com
muns.

Les ateliers de revalorisation
Soutien à l’artisanat et valorisation des savoir-faire :
la Ressourcerie est une ruche d'artistes et d'artisans.
Des compétences s'y expriment tels que : la couture,
la menuiserie, la soudure, la vannerie, la photographie, la vidéo, la musique… La Ressourcerie met à
disposition des outils et des ateliers mutualisés
Les artistes et artisans sur place travaillent en recherchant les matériaux les plus sains et d’origine
locale. Contrairement au jetable qui devient la norme du système marchand, l’artisan créateur reste
accessible pour toutes réparations d’objet qu’il a
conçu.
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Une vitrine vivante d’alternatives concrètes
La Ressourcerie du Pont a également pour objectif la
promotion la sobriété énergétique et l’économie
locale, sociale et solidaire : fournisseur d'électricité
renouvelable, finances éthiques, appareils sobres en
électricité, en eau, matériel solaire nomade... Pour
cela, elle met en avant des acteurs spécialisés dans
ces domaines et présents sur le territoire.
De plus, la Ressourcerie, permet le stockage et l'optimisation d'une Caravane nomade d'alternatives
concrètes. Elle s'active autour des besoins fondamentaux "se chauffer", "se vêtir", "se loger", "se
nourrir", "se déplacer", "la production d’énergies",
"toilettes sèches"… Ces alternatives sont en évolution perpétuelle donnant lieux à des ateliers adaptés
à tous les âges.

Le Village du possible
Régulièrement, les acteurs de la vitrine vivante des
alternatives
se
rencontrent
lors
d’“écorassemblements” (festivals, salons bio, écorassemblements…). Ils constituent « le Village du
possible » : qui permet de faire évoluer la cohérence
éthique de ces événements et de sensibiliser un large public aux solutions écologiques qu’il peut appli
quer au quotidien (alternatives énergétiques, traitement de l’eau, des déchets…).

La cuisine sauvage
Pour les événements, l'équipe de la Ressourcerie
propose un service de restauration la moins énergivore possible : une cuisine nomade, végétarienne,
au feu de bois (fours et cuiseurs à bois sécurisés et
optimisé pour la réduction de la consommation du
bois), avec des produits sains, sans additifs, issus de
partenariats et d'échanges avec des producteurs locaux éthiques et de cueillettes sauvages (ortie, ail
des ours, algues, champignons, châtaignes...). Des
panneaux d’informations sont disposés dans l’espa
ce de restauration. Ils sensibilisent sur l’impact éco
logique des choix alimentaires, sur les « superaliments » et les cueillettes , les effets du sucre raffiné, des additifs alimentaires…
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Partenariat local et mise en réseau
Depuis sa création, la Ressourcerie du Pont n’a
cessé de développer des liens et échanges avec des
acteurs associatifs locaux (ACEGAA, Eco-Dialogues du
Vigan,
Broder
en
Cévennes…)
et
institutionnels : Département du Gard, Ville du
Vigan, Symtoma (Syndicat Mixte de traitement des
ordures ménagères et assimilées). L’association est
partenaire d’Enercoop pour des actions de
sensibilisation, avec la NEF Banque éthique pour des
permanences d’informations et l’accompagnement dans
l’achat du bâtiment. La Ressourcerie est membre du
Réseau national des ressourceries et impliquée dans la
Dynamique régionale Occitanie ( voir annexe).

Le soutien à des initiatives
locales et diversifiées
L’équipe de la Ressourcerie soutient de manière
concrète plusieurs associations du Pays viganais en
fournissant de la logistique, des matériaux, des
outils. Elle participe à des chantiers solidaires.
Différents espaces dans le bâtiment peuvent être
mis à disposition pour des résidences d’artistes.

Impacts sur la population
La Ressourcerie est un espace repère de ressources,
convivial, où la mixité sociale prend corps. Elle
encourage le bénévolat et est perçue comme un
lieu où on trouve des gestes de solidarité et des
réponses pour réaliser son projet culturel,
humanitaire ou professionnel ; elle constitue aussi
un tremplin pour des initiatives locales : aides aux
migrants, pour la réalisation d’activités pour
enfants, activités festives...
Des liens se tissent ou se renforcent entre des
acteurs locaux aux profils diversifiés ; le principe
étant : mieux se connaître pour mieux s’entraider.
La population viganaise s’est approprié en moins de
deux ans le concept de la Ressourcerie, devenue un
lieu de vie incontournable sur le territoire. Des
propositions spontanées de de compétences sont
faites
par
des
Viganais.
Les
relations
transgénérationnelles sont renforcées.
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Le bilan en chiffres

En tonnes

2015
Tonnage collecté : 38,3 tonnes
CA boutique : 44 817 €
Nombre de jours ouvrés : 208
Moyenne visiteurs/jour : 45
Nombre de visiteurs/ an : 9 360
Panier moyen : 4,80 €
2016
Tonnage collecté : 52,4 tonnes
CA boutique : 63 981 €
Nombre de jours ouvrés : 224
Moyenne visiteurs/jour : 55
Nombre de visiteurs/ an : 12 320
Panier moyen : 5,20 €

En tonnes
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Perspectives et développement

L’association R(d’)Evolution, locataire du bâtiment
abritant la Ressourcerie du Pont depuis Mai 2014,
a pour objectif en 2017 son acquisition. D’une
surface de 3 500 m2, celui-ci permet de redéployer
les activités et d’en intégrer de nouvelles.
Il s’agit de renforcer la fonction d’éducation
populaire, et d’initier de nouveaux projets de
création artistique en adéquation avec un socle de
valeurs fondamentales, à commencer par le
respect de l’environnement.

Constitution d’une Coopérative d’activités
et d’emplois
L’association R(d’)Evolution prévoit d’accompagner la
création d’une Coopérative d’activités et d’emplois
(CAE), afin de supporter les activités des artisanstransformateurs intégrés au dispositif. La CAE
favorisera les échanges d’expériences et doit
impulser l'émergence de nouvelles activités
économiques.
Les fondateurs et bénévoles de l’association
conviennent dans un pacte d’associés de constituer
le capital permettant l’acquisition du bâtiment et
celui de la future CAE, avec une campagne de
financement participatif et citoyen.

Centre de formation
Afin de valoriser les savoir-faire artisanaux des
membres de la Ressourcerie et des futurs
coopérateurs, la CAE doit prendre la fonction de
centre de formation. Il s’agit de soutenir et
perpétuer la transmission de savoir-faire
particuliers, rénovation de meubles anciens, la
peinture à l’aiguille (ou broderie à la machine),
soudure au MIG, vannerie et cabanes vannées,
construction de structures zomiques, tissage à la
lirette, couture…

concrètes : production locale d'électricité
renouvelable, finance éthique, outils informatiques
collaboratifs, mise à disposition de matériel solaire
nomade, service de diagnostic énergétique…
Antenne de l’ACEGAA. La MAVIL sera animée par
des acteurs spécialistes présents sur le territoire.
L’association est porteuse du projet “La ressource
en Watt”, retenu dans le cadre de l’appel à
projet “Énergies coopératives et citoyennes” lancé
par la région Occitanie et l’ADEME.

Accorderie
L'association R(d’)Evolution lance une dynamique
d’Accorderie sur le territoire du Vigan. C’est un
système solidaire d’échanges de services entre
habitants d’un même quartier. Une Accorderie vise
à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en
renforçant les solidarités entre des personnes
d’âges, de classes sociales, de nationalités et de
sexes différents. La ressourcerie mettra à
disposition les moyens de mise en oeuvre de
l’Accorderie : local, communication, formation et
mise à disposition d’un poste d’animation et de
coordination, qui pourra être transformé en emploi
salarié. Ce projet est conduit en lien avec celui de la
Maison de l’énergie et du local. La ressourcerie
accompagne des projets innovants tels que
l'émergence de monnaies locales complémentaires,
où la mise en place d’une Fab-Lab sur Le Vigan

Maison de l’énergie et du local
L’association souhaite ouvrir dans Le Vigan un
espace public d'information et d’activités (des
réunions, des formations, un fab-lab….) : La Maison
de la vie locale et de l’énergie et de la vie locale
(MAVIL), conçue en “tiers lieu” le but est
d’accompagner les associations et porteurs de
projets qui initient localement des actions
11

Combien ?

Un modèle économique durable
La Ressourcerie du Pont s'inscrit dans le modèle économique des
structures de l'économie sociale et solidaire. Dans un contexte où le
financement public des associations est de plus en plus complexe, la
ressourcerie a décidé de laisser une grande place à l'autofinancement
pour la réalisation de son projet.
Elle est en lien avec la Nef et avec la SPEAR (Société pour une
épargne activement responsable).
Elle souhaite solliciter différents partenaires : les collectivités
(département, région), les fondations d'entreprises ( AG2R et Réseau
des mutuelles), l’ADEME
Elle est également soutenue par des particuliers faisant des dons
pour le projet. Elle développe actuellement un appel à souscriptions
pour des personnes souhaitant faire un prêt pour aider dans le rachat
du bâti.

Le budget prévisionnel
Les activités de production d’évènements ont été transférées en
2016 à une association dédiée.
Les frais de communication en 2016 comprennent la production de
deux DVD ; charge qui n’est pas reportée en 2017.
Les emprunts seront remboursés à partir de 2018.
La charge de loyer pour 2017 est établie sur 10 mois (janvier à
octobre) ; l’association ayant pour objectif d’acquérir le bâtiment
dans le courant du dernier trimestre.
Une campagne de relance du financement participatif et citoyen est
mise en œuvre au premier trimestre 2017.
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Charges
Charges de personnel
Salaires bruts
Charges employeurs
Indémnités
Sous-total
Prestations externes
Documentation
Communication Internet et téléphonie
Frais postaux
Entretien véhicules
Frais bancaire
Communication
Gestion salaire ACEGAA
Formations
Sous-total
Frais généraux
Loyer
Electricité
Adhésions
Représentation
Assurance

2015
(0,6 ETP)

2016
(1,2 ETP)

2017
(1,8 ETP)

5 606 €

18 503 €

30 714 €

1 955 €

2 252 €
390 €
21 144 € 28,67%

3 738 €
647 €
34 452 € 34,37%

1 035 €
79 €
2 117 €
134 €
2 220 €
207 €
330 €
3 366 € 4,56%

200 €
1 191 €
91 €
2 435 €
154 €
1 500 €
343 €
1 000 €
6 914 € 6,90%

24 480 €
2 978 €
1 132 €
1 544 €
4 518 €
34 653 € 46,98%

20 400 €
3 425 €
1 301 €
1 931 €
4 518 €
31 575 € 31,50%

2 236 €
804 €
1 821 €
1 908 €
581 €
2 078 €
9 428 € 12,78%

2 795 €
884 €
2 276 €
2 099 €
639 €
2 598 €
11 291 € 11,26%
4 875 €
0€
4 875 € 4,86%

7 562 € 10,73%

1 920 €
1 428 €
123 €

3 471 € 4,93%
20 160 €
3 037 €

Sous-total
Achat
Outillage
Fourniture de bureau
Équipement
Matériaux
Alimentation
Carburant

3 141 €
26 338 € 37,39%
635 €

Sous-total
Taxes et impôts
Taxe foncière
Cartes grises

1 862 €
15 056 €
1 524 €
19 079 € 27,08%
4 570 €

Sous-total

4 570 € 6,49%

4 875 €
160 €
5 035 € 6,83%

Sous-total

0€
0 € 0,00%

400 €
400 € 0,54%

Dotation aux amortissement
Balance-plateau

Total charges d'exploitation

61 019 € 86,62%

Charges exceptionnelles
Mise en conformité ERP
Matériel d'intervention extérieure
Remboursement emprunts
Impayés
Dons
Total charges exceptionnelles
Total charges

73 625 € 99,83%

2 227 €
7 175 €
27 €
9 429 € 13,38%
70 449 €

1 200 €
1 200 € 1,20%
89 107 € 88,89%

10 000 €

128 €
671 €
128 € 0,17%
73 753 €

140 €
1 000 €
11 140 € 11,11%
100 247 €
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Ressources
Ressources
2015
44 817 €
Vente
9 500 €
Mise à disposition de matériel
Animation d'éducation à l'envi44 474 €
ronnement
Vente d'artisanat à partir du réemploi
Vente de supports de communication
380 €
Adhésions
Sous-total 98 791 € 94,54%
5 708 € 5,46%

Aide à l'emploi

2016
63 891 €
250 €

2017
83 059 €
375 €

1 110 €

1 388 €

1 597 €

1 996 €

1 469 €

2 204 €

470 €
65 251 € 81,51%

588 €
89 609 € 78,48%

14 802 € 14,16%

24 572 € 21,52%

Total 104 499 €

80 054 €

114 180 €

Résultat de l'exercice 34 050 €
Levée de fond
7 681 €
Dons
14 800 €
Pactes d'associés
Sous-total 22 861 €
Prêt
Apports partenaires
Subvention du Secours Catholique du Gard
Fondations
56 911 €
Total disponible

6 300 €

13 933 €

12 618 €
16 835 €
29 453 €
5 350 €
25 000 €

66 103 €

17 034 €
16 200 €
33 234 €
25 000 €
73 700 €
30 000 €
40 000 €
215 867 €

Fonds dédiés
Reprise de fonds dédiés

53 429 €

63 964 €
53 429 €

205 000 €
117 393 €

Total plan de financement
Excédent disponible
Report
Total pour bilan

57 373 €
3 482 €
462 €
57 836 €

117 393 €
2 139 €
3 944 €
123 476 €

322 393 €
10 867 €
6 083 €
339 344 €

Acquisition du Bâtiment
(frais de notaire compris)
Fond de trésorerie

Valorisation du bénévolat
2016
Relations publiques, animations,
réseau
Formation
Accueil du public, tri
Administratif
Valorisation
Intendance
Evènements

322 000 €
17 344 €
Nombre
heures

ETP

1781

1,0

1284
10308
3124
1424

0,7
5,7
1,7
0,8

696

0,4

1124
Total ETP

0,6
10,8
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Qu’est-ce qu’une ressourcerie ?

La Ressourcerie gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de revente et
d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire.
C’est un acteur local. Au quotidien, elle donne la priorité à la réduction, à la réutilisation et au réemploi puis au
recyclage des déchets en sensibilisant son public à l’acquisition de comportements respectueux de
l’environnement. La Ressourcerie met en œuvre des modes de collecte des déchets (encombrants, DEA, TLC,
D3E, DAE) qui préservent leur état en vue de les valoriser prioritairement par réutilisation/réemploi puis
recyclage. Issue de l’économie solidaire et acteur du développement local, elle tisse de nombreux
partenariats, en particulier avec les collectivités locales, crée des emplois durables, privilégie le service à la
population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés.
Les Ressourceries, peuvent s’adosser aux déchetteries. Elles sont des lieux d’apport volontaire, elle mettent
en place la collecte séparative des déchets d’origine encombrants ménagers ou ou déchets d’activités
économiques, procèdent au tri et développent des activités de valorisation pour le réemploi ou
l’acheminement dans les filières adéquates. La revente des constitue l’aboutissement de la filière réutilisation/
réemploi et permet d’assurer une part de ressources propres pour assurer la pérennité des postes de
valorisation.

Actrice du développement territorial
Mais l’activité de la Ressourcerie ne saurait se réduire à une simple action de traitement des déchets
ménagers. Ce sont aussi des dimensions de développement des territoires, de services à la population, de
sensibilisation à l’environnement, de création d’emplois ou plus largement de politique de développement
durable qui animent les partenariats avec les collectivités locales. Les Ressourceries sont des acteurs de
l’économie sociale et solidaire et n’ont pas de buts de profit. Pour autant les Ressourceries sont de véritables
acteurs économiques, qui pour créer et maintenir des emplois non précaires et qualifiés doivent être rétribués
pour les services qu’elles rendent et les produits qu’elles vendent. L’équilibre économique de la Ressourcerie
s’appuie donc principalement sur des ressources liées à des prestations (collecte / traitement / éducation à
l’environnement...) auprès de clients comme des entreprises, collectivités, particuliers..., et à la vente de
matières et produits de réutilisation/réemploi.
Les Ressourceries peuvent aussi accueillir des personnes en grande difficulté sociale et professionnelle et les
accompagner dans leur parcours d’insertion, elles bénéficient alors de soutiens spécifiques adaptés à cette
mission.
Les plus values économiques se mesurent à la création de richesses, aux coûts évités de transports et
traitement des déchets ultimes, au développement d’activités dans des zones parfois peu desservies (zones
rurales) et à la création de nombreux emplois.
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Les ressourceries se constituent en réseau avec une charte, des biens communs permettant d’accompagner
des porteurs de projets de nouvelles ressourceries, de pratiquer le retour d’expériences, de peser sur les
politiques publiques.

Les plus value environnementales
Pour atteindre les objectifs de valorisation de déchets, les dispositifs de valorisation des emballages, des
déchets fermentescibles et des déchets encombrants doivent être combinés. La réutilisation/réemploi
apparaît comme une forme de valorisation qui doit être privilégiée pour son faible impact sur
l’environnement. Les nouvelles réglementations comme celle concernant les D3E le font apparaître clairement.
La réutilisation/réemploi est indiquée dans la directive européenne comme un mode de valorisation
prioritaire. La mise en place de collectes adaptées et de lieux de valorisation nécessaires à la réutilisation/
réemploi permettent d’augmenter globalement le taux de valorisation matière (réutilisation/réemploi et
recyclage) et ainsi de réduire significativement les déchets ultimes, et de préserver les matières premières non
renouvelables. Le seul Réseau des Ressourceries en 2012 a permis de détourner plus de 18000 tonnes de
l’enfouissement et de les conserver dans le cycle d’utilisation de la manière. Avec les débouchés locaux, peu
d’énergie nécessaire à la valorisation, la réutilisation/réemploi permet aussi de réduire les transports et de
minimiser les impacts sur l’effet de serre. Ces actions favorables à la prévention des milieux et des ressources
naturelles, sont complétées par la onscientisation du public à la réduction des gaspillages grâce aux actions de
sensibilisation.

Une dynamique sociale
La dynamique sociale est portée par la Ressourcerie au travers de ses objectifs et de son statut. Les projets
associatifs ne se limitent pas à l’activité économique mais permettent une transparence, une participation
citoyenne et collective à la gestion du dispositif, une ouverture sur des dimensions non économiques et le
tissage de nombreux partenariats locaux.
Les services proposés misant sur la proximité développent le lien social et la Ressourcerie devient un lieu de
rencontres et d’échanges. Les projets d’éducation à l’environnement renforcent les liens entre la Ressourcerie
et les acteurs du territoire (les écoles, les associations environnementales, culturelles, de quartier...).
Les usagers de la Ressourcerie participent activement à la filière réutilisation/réemploi, tant au moment de la
collecte (précautions prises pour préserver l’état des objets) qu’au moment de l’aboutissement de la filière,
grâce à leurs achats. La présentation de biens d’équipement à faible prix permet aussi de répondre à des
besoins d’urgence, de dépannage.
Cette dynamique sociale se traduit aussi par la création d’emplois dans de nouveaux services, de nouvelles
activités. Ces emplois sont valorisants, créateurs de richesses et porteurs de sens. Les activités de valorisation
sont aussi propices à la mise en place d’actions d’insertion professionnelle, de formations pré-qualifiantes.
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