
La création d’une
Ressourcerie Ressourcerie 

Porteurs de projet individuels
Associations

Collectivités territoriales

guide méthodologiqueguide méthodologique

édition septembre 2009édition septembre 2009



Notre Pôle Développement et Partenariats 
Ingénierie, conception, coordination

Sandrine SIMEON, Responsable du Pôle Développement  et Partenariats
Coordination du Pôle Développement

Mutualisation et création d’outils
Services aux adhérents

Veille réglementaire
Partenariats

Démarche de progrès

Vincent JOUANNEAU, Chargé de développement 
Accompagnement technique des porteurs de projet

Observatoire des Ressourceries

Adrien ROIG, Chargé de développement 
Coordination des dynamiques régionales

Adhésions

Les membre du Pôle Développement et Partenariats,

représentant les experts des Ressourceries

Thierry BOUCHE, Directeur de la Ressourcerie AIR (Artois Insertion Ressourcerie)

Damien FAIVRE, Directeur de la Ressourcerie TRI (Traitement Recyclage Insertion)

Bernard VERDONCK, Président de la Ressourcerie AIR (Artois Insertion Ressourcerie),
Président du Réseau des Ressourceries

Nos coordonnées
Réseau des Ressourceries

Pôle Développement et Partenariats
11bis, rue de la Garonne

59000 LILLE
Tél : 03 20 07 01 16
Fax : 03 20 07 54 87

www.ressourcerie.fr

Ce guide a été conçu par l’équipe du Pôle Développement et Partenariats du Réseau des 
Ressourceries.
Merci tout particulièrement à Boris AVRIL, qui, dans le cadre de ses études (Licence profes-
sionnelle en Economie Sociale et Solidaire à l’Université de Valenciennes Hainaut Cambré-
sis), s’est vu confi er par le Réseau des Ressourceries comme sujet de stage, la conception 
et la rédaction de ce guide méthodologique.
Merci aussi aux 3 porteurs de projet de Ressourcerie qui ont accepté de nous décrire en 
détail leurs montages de projet, permettant ainsi l’enrichissement de ce guide.

Le m
ot d

u 

Le m
ot d

u 

présid
ent 

présid
ent 

Bonjour, 

Vous vous êtes rapproché de notre Réseau 

en vous inscrivant sur notre site en tant que 

porteur de projet et je vous en remercie. 

Je pense que dans un premier temps vous avez consulté 

l’ensemble de notre site et que celui-ci vous a donné l’envie 

de créer votre Ressourcerie.

Votre inscription vous permet aujourd’hui d’être accompa-

gné par notre Réseau.

Vous trouverez dans ce guide du « porteur de projet » les 

diff érents éléments permettant de concrétiser votre projet. 

Je vous laisse le découvrir et soyez persuadé que nous res-

tons à votre disposition. 

Bonne lecture ! 



3

Sommaire

 Préambule          5

La Ressourcerie           6
 
 Le concept          7
  Les 4 fonctions de la Ressourcerie       8
 Au cœur du Développement Durable      9
 Au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire      10
 Le Réseau des Ressourceries        11
  Structuration en pôles d’activités      11
  Charte des Ressourceries       12
  Ressourcerie®, une marque déposée      12

Un projet de territoire         13
 
 Le porteur de projet de Ressourcerie      14
  Le profi l requis        14
 Les acteurs du territoire        15

Les étapes du projet de Ressourcerie       16
 
 Initier le projet         17
  S’approprier le concept de Ressourcerie     17
  Elaborer un pré-diagnostic de son territoire     18
  Défi nir et présenter le projet de Ressourcerie    19
  Constituer une dynamique de projet     19
 Etudier la faisabilité         20
  Préalables à l’étude        20
  Diagnostic de territoire       21
  Etude de faisabilité        22
  Validation du projet de Ressourcerie      23
 Mettre en œuvre le projet        24
  Démarrage de l’activité       24
  Suivi de l’activité        24
  Evaluation         25

 Conclusion          26



4

Sommaire (suite)

Les fi ches pratiques          27

 Fiche 1 - La fonction collecte        28
 Fiche 2 - La fonction valorisation       31
 Fiche 3 - La fonction revente        33
 Fiche 4 - La fonction sensibilisation       35
 Fiche 5 - Les structures d’accompagnement      37
 Fiche 6 - Les acteurs des déchets       38
 Fiche 7 – Les autres acteurs institutionnels      40
 Fiche 8 - Les acteurs du réemploi       41
 Fiche 9 - Les acteurs de l’Education à l’Environnement    42
 Fiche 10 - Les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique   43
 Fiche 11 - Les représentants de l’ESS et de la Finance solidaire   44
 Fiche 12 - Les acteurs locaux        45
 Fiche 13 - Les fondations        46  
 Fiche 14 – Les partenariats        47
 Fiche 15 - Les modes de contractualisation      49
 Fiche 16 - Les fi nancements        50
 Fiche 17 – L’expérimentation en déchèterie      51
 Fiche 18 - Les locaux         52
 Fiche 19 - L’emploi         53
 Fiche 20 - La forme juridique        54
 Fiche 21 - La fi scalité         56
 Fiche 22 - La réglementation        57

Les fi ches expériences          59

 Fiche 1 - L’Atelier du Retz Emploi       61
 Fiche 2  - Le Tri-cycle enchanté       65

 

 Bibliographie          69

 Webographie          70

 Glossaire          71



5

Préambule

Comme tout projet citoyen impliquant de nombreux acteurs, le montage de projet de Res-
sourcerie est complexe. Ce guide a pour vocation d’éclairer le porteur de projet de Ressour-
cerie sur le parcours qu’il aura à mener dans un esprit d’autonomie.
Il est réalisé à partir d’exemples concrets s’appuyant sur des retours d’expériences de Res-
sourceries expérimentées mais aussi sur des entretiens réalisés avec des porteurs de projet 
de Ressourcerie en phase de démarrage.

Il s’adresse à tous les porteurs de projet de Ressourcerie, qu’ils soient individuels, associatifs, 
de collectivités territoriales, etc.

Ce guide permet de :

• Favoriser l’appropriation du concept de Ressourcerie par le porteur de projet
• Fournir une méthodologie de projet adaptée aux Ressourceries
• Mettre en évidence diff érents parcours et les principes essentiels des Ressourceries 
• Favoriser l’intégration de la Ressourcerie sur son territoire

Il n’existe pas de modèle type de projet de Ressourcerie. Ce guide met en évidence diff éren-
tes possibilités, diff érentes étapes par lesquelles le porteur devra passer. Il n’a pas la préten-
tion d’imposer une méthode unique ni de répondre avec des outils précis à l’ensemble des 
questionnements du porteur de projet.

Il permet de se poser les bonnes questions, donne des informations sur les démarches à réa-
liser et des liens vers tout un panel d’acteurs et experts du domaine avec lesquels le porteur 
de projet de Ressourcerie devra entrer en contact. 



       La        La 
Ressourcerie
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Le concept 

La Ressourcerie gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de valorisation, de 
revente de déchets et d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le sché-
ma de prévention et de gestion des déchets du territoire. Elle participe à la mise en œuvre 
d’un développement local intégré.

Au quotidien, elle donne la priorité à la Réduction, au Réemploi puis au Recyclage des dé-
chets (les 3R) en sensibilisant son public à l’acquisition de comportements respectueux de 
l’environnement.

Issue de l’économie solidaire et acteur du développement local, elle tisse de nombreux par-
tenariats, crée des emplois locaux socialement utiles, privilégie le service à la population et 
est attentive à la qualifi cation et à l’épanouissement de ses salariés. 

Positionnée sur un schéma d’économie mixte, la Ressourcerie peut bénéfi cier d’une part de 
ressources publiques pour son rôle social, environnemental et son utilité publique, et d’autre 
part de ressources privées (logique de marché, de services et vente de produits et matières). 
Elle intervient aussi dans le secteur non marchand (partenariat avec le secteur caritatif, inté-
gration dans une dynamique citoyenne). Quelque soit sa forme juridique, une Ressourcerie 
est un organisme à but non lucratif. Elle ne réalise pas d’activités d’achat revente, de dépôt-
vente ou de vente d’occasion dans une optique de plus value économique.

Ainsi, la Ressourcerie est un acteur de la prévention et de la gestion des déchets, un acteur 
de l’économie sociale et solidaire et développe ses activités dans le respect de la Charte des 
Ressourceries.

Quatre fonctions sont développées par les Ressourceries :

• La collecte séparative des déchets d’origine « encombrants ménagers » ou « dé-
chets industriels banals » pour préserver leur état, afi n de pouvoir envisager une 
valorisation prioritairement par réemploi. Cette collecte s’eff ectue par le biais des 
déchèteries et de collectes complémentaires.

• La valorisation : le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets, afi n de 
leur rendre toute leur valeur ; le démontage des objets non réutilisables afi n de les 
traiter ou de les recycler dans les fi lières adéquates.

• La revente : revente directe sans distinction des publics ou revente à vocation so-
ciale des objets qui constitue l’aboutissement de la fi lière réemploi et permet d’as-
surer une part de ressources propres pour tendre vers la pérennité des postes sala-
riés. Partenariat avec les acteurs de la solidarité .

• La sensibilisation à l’environnement, auprès des usagers des services de collecte, 
des clients des lieux de vente, des jeunes générations mais aussi auprès de tous 
les habitants concernés en tant que citoyens et consommateurs par les questions 
d’environnement et de gestion des déchets. En premier lieu, il s’agit de prévention, 
c’est-à-dire d’éducation à la réduction à la source de la production des déchets.

Pour plus de détails sur ces 4 fonctions, voir les fi ches 1 à 4.
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Les 4 fonctions de la Ressourcerie
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Au coeur du Développement Durable

Le Développement Durable est (selon la défi nition proposée en 1987 par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport Brundtland) « un dé-
veloppement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

La Ressourcerie s’inscrit dans les trois sphères du Développement Durable :

Au niveau environnemental, par : 

• La minimisation des tonnages de déchets enfouis ou incinérés
• L’augmentation du taux de valorisation des déchets
• La préservation des milieux et ressources naturelles
• La favorisation des fi lières locales économes en transports
• Le changement des comportements individuels et collectifs (éducation à l’éco-ci-

toyenneté)

Au niveau social, par :

• La création d’activités et d’emplois locaux
• Le développement de services de proximité
• L’accessibilité pour tous à des biens à prix modiques
• La participation au développement du territoire : tissage de partenariats multiples, 

animation de la vie locale avec participation des citoyens au dispositif
• L’intégration et la formation de personnes éprouvant des diffi  cultés à s’insérer dans 

la vie sociale et professionnelle

Au niveau économique, par :

• La transformation de déchets en ressources
• La maîtrise des coûts de traitement
• La redistribution des richesses produites 
• La création d’activités et d’emplois locaux

L’action des Ressourceries se situe au cœur de la problématique du développement local 
intégré des territoires. Elle a un impact positif sur la préservation des ressources naturelles, 
vise l’équité sociale et recherche une effi  cience économique globale. Elle intègre de plus les 
dimensions d’éducation et de sensibilisation favorables au développement de comporte-
ments plus respectueux de la planète et de la personne.
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Au cœur de l’Economie Sociale et Solidaire

Les principes fondamentaux de l’Economie Sociale et Solidaire auxquels adhèrent les 
Ressourceries sont les suivants :

• L’utilité collective ou utilité sociale du projet via le partenariat avec les ac-
teurs du territoire : la Ressourcerie a une dimension collective. Elle regroupe 
autour de son projet les citoyens, les collectivités, les acteurs privés mais éga-
lement le tissu associatif local dont les acteurs du réemploi. Elle recherche la 
coopération plutôt que la concurrence

• La gouvernance : avec la recherche de la participation des diff érentes parties 
prenantes aux décisions (salariés, bénévoles, usagers, collectivités)

• La non-lucrativité individuelle : l’institution de la « primauté des personnes 
sur le capital dans la répartition des revenus issus du travail» comme l’indique 
la charte des Ressourceries

• La mixité des ressources : les Ressourceries combinent au sein de leur projet 
des ressources non monétaires au travers du partenariat avec le secteur cari-
tatif, des ressources issues de la réciprocité par le biais de subventions des col-
lectivités et des organismes institutionnels (Conseil régional, Conseil général, 
ADEME) mais également des ressources marchandes par les prestations de 
services ou la vente de produits et matières

Les Ressourceries défendent ces valeurs et œuvrent quotidiennement dans les ré-
seaux de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Cette logique de réappropriation de l’économie par les citoyens et d’aspiration aux 
changements qu’elles revendiquent imprègne l’activité des Ressourceries.

La transmission de ces valeurs à l’ensemble de la société fait partie des objectifs pour-
suivis par l’Economie Sociale et Solidaire. De par son volet éducation et sensibilisa-
tion des générations futures aux problématiques environnementales, la Ressourcerie 
informe les citoyens et forme les éco citoyens de demain dans une perspective de 
développement durable. On ne peut s’impliquer dans la gestion des déchets sans s’im-
pliquer dans la «promotion des comportements permettant de protéger l’environne-
ment, de diminuer la production des déchets et la consommation d’énergie».
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Le Réseau des Ressourceries

Le Réseau des Ressourceries est né en septembre 2000 du regroupement d’acteurs de terrain 
et grâce à l’appui des Conseils régionaux du Nord-Pas de Calais et de Picardie, des déléga-
tions de l’ADEME dans ces deux régions et du Conseil général du Nord.

Le Réseau des Ressourceries a pour fi nalités de :
• Contribuer à la mise en place de politiques de gestion des déchets intégrant le 

réemploi, à tous les échelons territoriaux
• Rassembler et promouvoir les Ressourceries
• Mutualiser les compétences et les moyens pour aider à la création et à la pérennisa-

tion de l’activité des Ressourceries
• Consolider une fi lière professionnelle du réemploi

Structuration en pôles d’activités
Pour remplir ses missions, le Réseau des Ressourceries s’organise autour de 4 pôles profes-
sionnels :

Pôle Développement et Partenariats : 
• Accompagnement technique des porteurs de projets
• Accompagnement individuel des adhérents
• Mutualisation et création des outils
• Observatoire des Ressourceries
• Veille réglementaire
• Coordination des dynamiques régionales
• Recherche et mise en œuvre de partenariats

Pôle Formation : 
• Ingénierie de formation
• Organisme de formation
• Observatoire métier/formation

Pôle Communication :
• Ingénierie de communication et marketing
• Campagne et outils de sensibilisation (France/Europe)
• Relations presse/public

Pôle Adhésion et Agrément : 
• Gestion des demandes d’adhésion
• Services aux adhérents
• Mise en œuvre de la démarche de progrès
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Charte des Ressourceries

L’ensemble des adhérents du Réseau des Ressourceries ratifi e la Charte des Ressourceries, gage de 
partage de valeurs communes.

Ressourcerie®, une marque déposée

Le concept de Ressourcerie est défi ni par un ensemble 
de critères, une démarche de progrès et des valeurs 
construites par les acteurs et leurs partenaires. Ils ont 
souhaité défendre ce concept d’intérêt général par un 
dépôt de la marque à l’INPI.

Cette démarche a notamment pour objet de préserver la 
dimension solidaire et non lucrative de ce concept. Pour 
toutes questions relatives à l’utilisation de la marque, 
nous vous invitons à vous rapprocher du Réseau des 
Ressourceries.



Un projet Un projet 
de territoire
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« L’activité de la Ressourcerie n’interdit aucun statut, si tant est que la preuve soit apportée 
du respect des valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Les excédents éventuels restent 
au service du projet et ne peuvent être redistribués à des actionnaires uniquement associés 
par le capital. »
Extrait du Règlement intérieur du Réseau des Ressourceries adopté en Assemblée Générale 
le 31 mai 2008.

Le porteur de projet de Ressourcerie peut alors être un porteur individuel (sans structure 
juridique), une association, une collectivité territoriale, une SCIC, etc.

Dans le cas d’un porteur individuel, le choix de la structure juridique pourra se faire ultérieu-
rement.

Le porteur de projet ne sera pas forcément le responsable de la future Ressourcerie. Une per-
sonne peut ainsi être à l’initiative de la création d’une Ressourcerie, développer le projet et 
ensuite s’investir dans la Ressourcerie d’une autre manière (activité bénévole, participation 
au Conseil d’Administration, etc.).
De la même manière, une collectivité peut porter un projet de Ressourcerie, s’impliquer de 
manière technique et fi nancière, et laisser une structure indépendante exercer les activités 
de Ressourcerie.

Le profi l requis
Le porteur de projet de Ressourcerie devra être polyvalent et avoir, entre autres, des compé-
tences techniques, administratives, logistiques, relationnelles, des compétences en pédago-
gie et en communication.
Soit le porteur de projet possède l’ensemble de ces compétences, soit il se forme pour ac-
quérir celles qui lui font défaut.

Il est important de signaler que le porteur de projet doit être persévérant, volontaire et mo-
tivé. Le montage de projet de Ressourcerie prend beaucoup de temps et d’énergie.

Pour aider le porteur de projet, de nombreuses structures peuvent réaliser un accompagne-
ment au montage de projet (fi che 5).

Le porteur de projet de Ressourcerie

Pour débuter, il est plus facile de 
porter le projet à plusieurs en s’ap-porter le projet à plusieurs en s’ap-

puyant sur les compétences complé-puyant sur les compétences complé-
mentaires de chacun.mentaires de chacun.

P
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La Ressourcerie intervient sur un territoire où sont déjà implantés diff érents acteurs. Elle doit 
donc tenir compte de cet existant. Le projet de Ressourcerie va ainsi se dessiner en privilé-
giant la complémentarité avec ces acteurs.

Le schéma ci-dessous reprend, de manière non exhaustive, les acteurs qui transitent autour 
d’un projet de Ressourcerie (fi che 5 à 13).

Les acteurs du territoire

EE : Education à l’Environnement
ESS : Economie Sociale et Solidaire



Le montage de projet de Ressourcerie est variable d’un projet à l’autre et s’explique par les 
diff érences de caractéristiques des territoires ainsi que la diversité des acteurs implantés.

Les étapes de ce guide méthodologique sont ainsi données à titre indicatif, elles peuvent 
se succéder dans le temps ou parfois s’établir de façon simultanée, selon l’avancement du 
projet, le mode de fonctionnement du porteur de projet ou le contexte local. Cependant, 
des grandes phases se dessinent pour ce montage de projet :

• Initier le projet : énoncer un projet de Ressourcerie en adéquation avec son 
territoire sur la base d’un pré-diagnostic

• Etudier la faisabilité : étudier les modalités techniques et opérationnelles de la 
Ressourcerie sur les volets environnementaux, sociaux et économiques

• Mettre en oeuvre le projet : développer les activités de la Ressourcerie et en 
assurer le suivi et l’évaluation

Les étapes Les étapes 
d’un projet de d’un projet de 

RessourcerieRessourcerie
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Initier le projet
Il est essentiel dans un premier temps de s’approprier le concept de Ressourcerie, d’acquérir 
un niveau de connaissances plus précis sur la gestion des déchets, de mieux connaître son 
territoire, de défi nir les grandes lignes du projet de Ressourcerie et de créer une dynamique 
territoriale.

Ainsi, il sera possible de se rendre compte si l’idée initiale est en adéquation avec les valeurs 
et le fonctionnement d’une Ressourcerie.

S’approprier le concept de Ressourcerie
Afi n de développer au mieux le projet de Ressourcerie, il est primordial de maîtriser le concept 
de Ressourcerie basé sur les 4 fonctions (collecte, valorisation, revente et sensibilisation à 
l’environnement) et le principe des 3R : priorité à la Réduction des déchets puis au Réemploi 
puis au Recyclage.

Pour acquérir ce premier niveau d’informations, plusieurs sources documentaires existent :

• La première partie (« La Ressourcerie ») de ce guide méthodologique, alimentée des fi -
ches 1 à 4

• Le site Internet du Réseau des Ressourceries : www.ressourcerie.fr
• L’Observatoire des Ressourceries (données sur les Ressourceries selon des indicateurs en-

vironnementaux, sociaux et économiques) téléchargeable sur le site Internet du Réseau 
des Ressourceries

Ces documents ainsi que des échanges avec l’équipe du Réseau des Ressourceries permet-
tront au porteur de projet de se rendre compte de la diversité de fonctionnement des Res-
sourceries tout en suivant certaines règles communes défi nies par le concept, la Charte ou 
encore le Règlement Intérieur des Ressourceries.

Des visites de Ressourceries sont également possibles pour visualiser et découvrir concrète-
ment la Ressourcerie (en termes de moyens, d’activités et de diversité). La rencontre avec des 
responsables qui ont été porteurs de projet est enrichissante notamment pour échanger sur 
leurs expériences (selon les régions, prestation prise en charge partiellement ou totalement).

   « C’est impor-
tant que le porteur tant que le porteur 

de projet s’imprègne de de projet s’imprègne de 
plusieurs Ressourceries pour plusieurs Ressourceries pour 
bien comprendre le fonction-bien comprendre le fonction-
nement, pour évaluer sa     nement, pour évaluer sa     
motivation. »motivation. »

Le porteur de projet doit bien s’approprier 
la thématique « gestion des déchets » et ses 
impacts sur l’environnement. Pour cela, il est 
nécessaire de bien comprendre l’articulation 
et le rôle des diff érents acteurs investis sur 
la thématique « déchets » que sont : l’Union 
Européenne, le Ministère de l’Ecologie, de 
l’Energie, du Développement durable et de 
la Mer, l’Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie, le Conseil régional, le 
Conseil général, les intercommunalités, les 
syndicats mixtes, les communes, etc.
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Un premier niveau d’informations sur le rôle de chaque acteur sur la thématique «déchets» 
ainsi que les articulations avec la Ressourcerie sont présentés en fi che 6 et 7.

Le porteur de projet pourra compléter ses connaissances par des recherches plus approfon-
dies (documentaires, rencontres d’acteurs, etc.).

Elaborer un pré-diagnostic de son territoire
La Ressourcerie exerce ses activités sur un territoire défi ni. Le porteur de projet se doit alors 
d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble des acteurs de son territoire.

Les Ressourceries travaillent majoritairement sur le gisement de déchets encombrants, cer-
taines sur les DIB, il est alors nécessaire de savoir :

• Quelle collectivité a la compétence collecte des déchets ?
• Quelle collectivité a la compétence traitement des déchets ?
• Comment sont organisés la collecte et le traitement des déchets encombrants ? (ré-

gie, délégation, marché avec une entreprise privée, avec une structure associative)
• Quelle est l’off re de services proposée par la collectivité ? (déchèterie, collecte en 

porte à porte, collecte sur rendez-vous, etc.)
• Quels sont les tonnages collectés ? valorisés ? taux de réemploi ? taux de recyclage ? 

taux de non valorisé ?
• Quels sont les acteurs de réemploi et de recyclage existants sur le territoire ?
• Comment travaillent les structures de réemploi ? Sur quel type de collecte ? Sur quel 

type de déchets ? Quelle est l’adéquation avec la future Ressourcerie ?
• Quels organismes assurent de l’éducation à l’environnement ?
• Quels sont les projets en cours sur le territoire ?
•  …

Ces interrogations sont extraites du document « pré diagnostic territorial » qui est transmis 
par le Réseau des Ressourceries à chaque porteur de projet via le Pack Infos Ressourceries.

Ces informations peuvent être disponibles sur les sites Internet des diff érents organismes ; 
la plupart ayant pour obligation de communiquer leurs résultats au grand public. Les tech-
niciens déchets de la collectivité peuvent également transmettre des informations plus pré-
cises.

Ce pré-diagnostic constituera une première base de travail pour le diagnostic complet du 
territoire qui sera beaucoup plus précis et abouti.

« Avant d’aller voir des élus, bien se rensei-
gner et se former sur la gestion des déchets.  gner et se former sur la gestion des déchets.  

Identifier qui sont les interlocuteurs, les struc-Identifier qui sont les interlocuteurs, les struc-
tures implantées, qui a quelle compétence, etc. ».tures implantées, qui a quelle compétence, etc. ».
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Défi nir et présenter le projet de Ressourcerie
Le porteur de projet bénéfi cie alors d’un bon premier niveau d’informations sur le concept 
de Ressourcerie, sur les politiques de déchets mises en œuvre en France et sur le fonction-
nement du traitement des déchets sur son territoire.

Il s’agit alors de se rendre compte si l’idée initiale est toujours en adéquation avec les infor-
mations collectées, et éventuellement de la modifi er.

Constituer une dynamique de projet
Il est intéressant pour le porteur de créer une dynamique autour de son projet, de rassem-
bler des personnes qui pourront appuyer le projet et aider à son montage sous forme de 
comité technique.

Le Comité technique est une instance restreinte (3-4 personnes) chargée de suivre techni-
quement le projet. Ce comité peut être composé du porteur de projet, de personnes sou-
haitant s’investir dans le projet et de techniciens déchets. Il est pertinent de s’entourer de 
personnes avec des compétences complémentaires (environnement, économique, social). 

 « Lors de ce type 
de rencontres, y al-de rencontres, y al-

ler avec un petit dos-ler avec un petit dos-
sier de trois pages présen-sier de trois pages présen-
tant le projet et précisant les tant le projet et précisant les 
coordonnées du porteur et/coordonnées du porteur et/
ou de la structure pour un ou de la structure pour un 
contact ultérieur. Le sérieux contact ultérieur. Le sérieux 
et la forme du dossier de et la forme du dossier de 
présentation de la structure présentation de la structure 
sont importants et ouvrent sont importants et ouvrent 
des portes. »des portes. »

«Ne pas être seul à porter le projet. Intégrer des per-Ne pas être seul à porter le projet. Intégrer des per-
sonnes proches qui sont compétentes dans un ou plu-sonnes proches qui sont compétentes dans un ou plu-

sieurs domaines et qui vont venir appuyer le projet et le sieurs domaines et qui vont venir appuyer le projet et le 
crédibiliser. Ne pas attendre que les informations viennent des crédibiliser. Ne pas attendre que les informations viennent des 

autres. Ne pas hésiter à rencontrer  régulièrement les différents autres. Ne pas hésiter à rencontrer  régulièrement les différents 
interlocuteurs et à les tenir informés des avancées du projet. »interlocuteurs et à les tenir informés des avancées du projet. »

Une fois les informations principales réunies per-
mettant ainsi d’avoir un contour du projet de 
Ressourcerie qui se dessine, il est intéressant de 
présenter son projet auprès de quelques acteurs 
ciblés tels que la collectivité pour bénéfi cier d’un 
premier retour.

Pour cela, un petit dossier synthétique de présen-
tation à destination des élus et des techniciens dé-
chets permet de montrer le sérieux de la démar-
che. Ce dossier pourra prendre la forme de fi ches 
actions présentant les fi nalités, objectifs, moyens 
humains, fi nanciers, matériels, pressentis, en parti-
culier sur les 4 fonctions de la Ressourcerie. Il doit 
permettre la compréhension rapide du projet avec 
une déclinaison des objectifs compréhensibles et 
mesurables, sans pour autant présenter le projet 
déjà fi celé.

«
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Etudier la faisabilité

Pour développer un projet de Ressourcerie, il est nécessaire de réaliser un diagnostic com-
plet du territoire puis d’avoir recours à une « étude de faisabilité ». 

Préalables à l’étude 
Cahier des charges

La rédaction d’un cahier des charges préalable à l’étude est nécessaire. Elle peut s’appuyer 
sur les résultats du pré-diagnostic territorial, s’il a été réalisé. Le cahier des charges précisera 
les éléments à étudier notamment les modalités environnementales, sociales et économi-
ques du projet et sa faisabilité.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

• le porteur de projet est à l’initiative de l’étude et peut la porter : elle est donc réali-
sée en interne (chargé de mission, stagiaire, etc.)

• le porteur de projet est à l’initiative de l’étude et ne peut pas la porter : elle est donc 
réalisée en externe (fait appel à un bureau d’études ou structure similaire)

Si l’étude est réalisée par un prestataire extérieur, elle peut traiter à la fois du diagnostic de 
territoire et de l’étude de faisabilité ou uniquement de l’étude de faisabilité.
En interne, les 2 volets seront traités.

Financement

Des fi nancements peuvent être accordés pour cette étude, notamment par le biais de l’ADE-
ME, du Conseil général ou via un Dispositif Local d’Accompagnement. Il est également pos-
sible de se renseigner auprès des collectivités territoriales pour connaître leur soutien.

Comité de pilotage

Le comité de pilotage sera chargé du suivi de l’étude et de son bon déroulement. Il doit per-
mettre de prendre des décisions stratégiques et valider les diff érentes étapes. Ces réunions 
seront animées par l’opérateur en charge de l’étude. 

Le comité de pilotage est composé des partenaires techniques et fi nanciers impliqués dans 
le projet de Ressourcerie. Il peut s’agir de collectivités territoriales (élus, techniciens), d’ac-
teurs institutionnels tels que l’ADEME, le Conseil régional, le Conseil général, les missions 
locales, etc. En règle générale, ces comités comportent une dizaine de personnes.
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Diagnostic de territoire
Il s’agit ici d’étudier le contexte socio-économique, d’inventorier précisément l’existant et d’analy-
ser les besoins du territoire.

Etude du contexte socio-économique

Pour créer une Ressourcerie sur un territoire donné, il est nécessaire de bien connaître le tissu éco-
nomique et social local, les spécifi cités du territoire en termes d’organisation démographique et 
d’activités économiques.

Il est possible pour cela d’observer :
• les éléments démographiques du territoire (nombre de communes, nombre d’habitants, 

classes d’âge)
• les éléments sociaux (population active, catégories socio-professionnelles, demandeurs 

d’emploi de longue durée, …)
• et les éléments économiques (branches économiques les plus développées).

Les acteurs du territoire

Les acteurs locaux devront être identifi és et analysés selon leurs activités, notamment vis à vis des 
4 fonctions de la Ressourcerie.

Les acteurs concernés sont :
• les acteurs des déchets (acteurs des fi lières de collecte, valorisation et traitement, les EPCI 

à compétence collecte et traitement, etc.) fi che 6
• les acteurs de réemploi fi che 8
• les acteurs de l’Education à l’Environnement fi che 9
• les acteurs de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)  fi che 10
• les acteurs d’aide à l’emploi (Pôle Emploi, PLIE, missions locales, Maison de l’emploi, etc.)
• les autres acteurs locaux fi che 12

Pour chaque acteur, il faut s’intéresser :
• à la nature de la structure (statut juridique, structuration sociale)
• à ses activités (données qualitatives et quantitatives)
• son fonctionnement (moyens humains, techniques, fi nanciers, etc.)
• au territoire sur lequel il intervient
• à la population desservie
• ses partenariats
• ses forces et faiblesses
• ses pistes de développement
• son articulation éventuelle avec le projet de Ressourcerie

Analyse des besoins du territoire

En observant les acteurs et leurs logiques, les synergies, les divergences, les évolutions probables 
des projets des uns et des autres, il est possible d’obtenir une bonne caractérisation du territoire.

A partir de là, on peut identifi er les forces et faiblesses ainsi que les opportunités du territoire.



22

Etude de faisabilité
A partir du diagnostic complet du territoire et de la volonté d’off rir un service de proximité 
performant (en complémentarité de l’existant), l’étude de faisabilité va permettre de préci-
ser les modalités pratiques envisagées pour la Ressourcerie.

Pour cela, selon les attentes du commanditaire de l’étude, il peut être opportun de proposer 
diff érentes hypothèses (ou scénarios). Ces dernières seront soumises au comité de pilotage 
qui choisira alors l’orientation à donner au projet. Le comité technique pourra aussi être 
consulté pour apporter son expertise. 

L’étude de faisabilité défi nit les potentiels :

• lieux d’implantation géographique de la structure sur le territoire (fi che 18)
• gisements de réemploi (appuyé par l’expérimentation en déchèterie, fi che 17)
• modes de collecte (fi che 1)
• ateliers de valorisation (fi che 2)
• fi lières de recyclage et d’élimination des déchets
• activités de revente (fi che 3)
• actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement (fi che 4)
• partenariats mis en œuvre par la Ressourcerie (fi che 14)
• formes juridiques (fi che 20) et structurations sociales (fi che 19)
• contraintes réglementaires (fi che 22)
• aspects fi nanciers du projet (fi che 16)

Pour chaque élément de l’étude, les moyens envisagés seront précisés. Ils devront être étayés 
par des chiff res issus du territoire et des expériences de Ressourceries.
 
Il s’agit des aspects techniques, humains et économiques.

Aspects techniques

Il est important d’étudier les aspects techniques au regard des 4 fonctions et du volet admi-
nistratif.

• La collecte : déterminer les diff érents modes de collectes, les moyens matériels (sur-
faces de stockage, matériel roulant, équipements, outils de pesée, outils de traçabi-
lité, etc.), les partenariats avec les acteurs locaux (contractualisations) (fi che 1 et 15)

• La valorisation : défi nir les types de valorisation, les moyens matériels (surfaces des 
ateliers, outillage, équipements, outils de traçabilité, etc.), les partenariats avec les 
acteurs locaux (fi che 2)

• La revente : défi nir les types de vente, la structuration du magasin, les moyens ma-
tériels (surfaces, rayonnages, logiciel de caisse, équipements, outils de traçabilité, 
etc.), les partenariats avec les acteurs locaux (fi che 3)

• La sensibilisation : défi nir les activités de sensibilisation, les moyens matériels (sur-
face, supports pédagogiques, outils de suivi, etc.), les partenariats avec les acteurs 
locaux (fi che 4)

• L’administratif : défi nir les activités du pôle administratif (accueil, secrétariat, comp-
tabilité, prise de rendez-vous, organisation des tournées de collecte, etc.), les 
moyens matériels (surface des bureaux, matériel informatique, etc.)
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Aspects humains

Il s’agit de déterminer les moyens humains nécessaires à la Ressourcerie :

• L’équipe : eff ectif, types de contrats (fi che 19), types de postes 
• Le mode d’organisation : gestion des ressources humaines (convention collective, délé-

gué du personnel, gestion du bénévolat, etc.), organigramme, accompagnement socio-
professionnel, formation du personnel

• Les documents : règlement intérieur, contrat de travail, registre unique du personnel, 
fi ches de poste, document unique de sécurité, etc.

Aspects financiers

Il s’agit de déterminer les moyens fi nanciers nécessaires à la Ressourcerie :

• Les investissements nécessaires : achat de bâtiments, travaux d’agrandissement ou 
d’amélioration, aménagements de locaux, matériel roulant, équipements (outillage, etc.)

• Les aides fi nancières : possibilités d’aides à l’emploi, aide à la création, les subventions 
d’investissement, de fonctionnement (fi che 16)

• Le plan de fi nancement : défi nir les besoins en fi nancement pour permettre le démarrage 
de l’activité et anticiper les ressources à mobiliser  

• Un budget prévisionnel de fonctionnement sur 3 à 5 ans
• Le régime fi scal (fi che 21)

Validation du projet de Ressourcerie
Le comité de pilotage valide alors le scénario le plus pertinent pour le projet de Ressourcerie.
A partir de cette base, le commanditaire de l’étude pourra entrer dans une phase de mise en 
œuvre opérationnelle (choix du porteur de projet si cela n’a pas été fait).
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Mettre en œuvre le projet

Démarrage de l’activité
Une fois le projet formalisé, le porteur de projet peut monter les dossiers de fi nancements 
(fi che 14).

Il peut s’agir :

• De prestations de services (collecte, traitement, sensibilisation à l’environnement, 
formation)

• D’aides à l’emploi
• De subventions (démarrage, fonctionnement, investissement)
• De réponses à des appels à projet, etc.

Une fois les fi nancements trouvés, la Ressourcerie peut démarrer concrètement son activité. 
Les premiers salariés sont alors recrutés et peut débuter bien souvent la collecte et/ou la 
sensibilisation à l’environnement dans un premier temps ; viendront ensuite la valorisation 
et la revente d’objets de réemploi.

Suivi de l’activité
Afi n d’assurer au mieux la pérennité de la structure, il convient d’exercer un suivi régulier de 
l’activité et ce dès le démarrage.

Seront suivis :

• les fl ux collectés : type d’objets, origine, tonnage, temps passé, etc. 
• les stocks : le nombre d’objets, familles d’objets, tonnage, temps passé, etc.
• les fl ux vendus : familles d’objets, tonnage, temps passé, le chiff re d’aff aires du ma-

gasin, le chiff re d’aff aires provenant de la vente de matières, etc.
• les actions de sensibilisation : nombre d’actions, nombre de personnes sensibili-

sées, nature des interventions, temps passé, etc.

Ces indicateurs permettent à la structure de suivre en temps réel son activité et ainsi l’aler-
tent en cas de dysfonctionnement. Ainsi, elle peut réagir rapidement et trouver des moyens 
pour y pallier.

Un bon partenariat nécessite une transparence des actions menées. Ces résultats seront 
alors diff usés à l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet (décideurs politi-
ques, techniciens, bénéfi ciaires).
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Evaluation
L’évaluation permet de mesurer l’impact du projet et de montrer aux partenaires les plus-va-
lues environnementales, sociales, économiques et sociétales. En eff et, les Ressourceries sur 
leurs territoires apportent : maintien du lien social, prise en compte globale des problémati-
ques sociales et environnementales, participation à la vie publique, création de services de 
proximité innovants, etc.

On parle aujourd’hui d’externalité positive, de haute utilité sociale, ou encore d’impact social 
ou sociétal, pour parler des diff érents impacts autres qu’économiques des projets d’Econo-
mie Sociale et Solidaire.

L’évaluation peut être réalisée en interne ou par une structure extérieure. Elle peut se baser 
sur des pratiques et/ou des valeurs (Charte des Ressourceries, Economie Sociale et Solidaire, 
etc.). Afi n de ne pas se reposer sur ses acquis et dans une optique d’amélioration, la Ressour-
cerie s’engage alors dans une démarche de progrès. 
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Conclusion

Ce guide tend à donner aux porteurs de projet une méthodologie pour une création effi  cace 
et pertinente de Ressourcerie. Il est basé sur l’expérience acquise par le Réseau des Ressour-
ceries depuis une dizaine d’années.

Chaque projet étant lié à son territoire, il se décline diff éremment. Le Réseau des Ressour-
ceries a mené des entretiens avec 3 porteurs de projet de Ressourcerie ayant des parcours, 
des volontés diff érentes. Trois fi ches expériences (page 60 à 72) décrivent l’historique de leur 
projet, les diffi  cultés rencontrées, leurs atouts et nous livrent des conseils avisés.



Les fi chesLes fi ches
pratiquespratiques
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La fonction collecte
11

Description de l’activité

Parmi les 4 fonctions, la collecte des déchets est essentielle puisqu’elle permet à la Ressourcerie 
d’avoir accès à un gisement d’objets potentiellement réemployables, qui seront ensuite valorisés 
et revendus.

Les déchets concernés sont principalement les encombrants ménagers mais plus largement tout 
déchet ayant un potentiel de réemploi (volumineux ou non, provenant des particuliers, entrepri-
ses, administrations, etc.).

L’accès au gisement peut se faire de diff érentes manières.
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La collecte sur déchèterie 

Les particuliers peuvent aussi amener leurs dé-
chets encombrants en déchèterie. La collecte 
d’objets réemployables est possible via la mise 
en place de caisson de réemploi dans l’encein-
te même de la déchèterie. L’état des objets y 
est ainsi préservé. Les déchets réemployables 
sont mis de côté par le personnel de déchète-
rie (formé au préalable) ou par des agents de la 
Ressourcerie.
La Ressourcerie peut avoir accès à ce gisement 
en vidant régulièrement le caisson de réem-
ploi.
Elle est rémunérée par la collectivité en charge 
de la gestion des déchets pour les fl ux de dé-
chets détournés et son activité de réemploi.

L’apport volontaire

La Ressourcerie, pour exercer ses activités, dis-
pose d’un site de stockage, de valorisation, et 
de revente des objets collectés. Sur ce site, la 
Ressourcerie peut alors permettre aux parti-
culiers de déposer leurs objets réemployables 
venant ainsi enrichir le gisement.

Pour les encombrants ménagers

La collecte en porte à porte 

Dans la plupart des villes françaises, la collecti-
vité assure un service de collecte des déchets 
encombrants, appelés aussi « monstres ». Ces 
déchets (mobilier, matières, objets, etc.) sont 
souvent collectés en benne et broyés, d’où l’im-
possibilité d’en faire du réemploi.

La Ressourcerie peut alors se positionner de 
diff érentes manières vis-à-vis de la collectivité :

• soit en assurant la collecte de l’en-
semble des encombrants, valorisables 
ou non, en préservant l’état des objets 
en vue de leur réemploi

• soit en collectant uniquement les ob-
jets réemployables lors d’un passage 
préalable à la tournée des camions-
benne de la collectivité

La collecte en porte à porte ne permet cepen-
dant pas un accès au gisement intéressant : 
beaucoup d’objets réemployables sont dégra-
dés ou collectés en amont des tournées de    
collecte. 

La collecte sur rendez-vous 

La collecte sur rendez-vous est un service sou-
vent réservé à des personnes à mobilité réduite 
mais  qui peut aussi être proposé à tout type de 
public. 
Le particulier qui veut se débarrasser de ses en-
combrants ménagers prend alors contact avec 
la Ressourcerie qui lui fi xe un rendez-vous et 
assure le service de collecte en prenant aussi 
bien ce qui est valorisable que ce qui ne l’est 
pas. Ce type de collecte préserve l’état des ob-
jets en vue de les valoriser prioritairement par 
réemploi.

La Ressourcerie eff ectue ce type de collecte en 
prestation de services pour la collectivité.

La Ressourcerie peut aussi, sur ce même prin-
cipe, eff ectuer des débarras complets de mai-
son ou appartement qui eux s’eff ectueront sur 
devis.
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Préconisations techniques

L’activité de collecte se dessine en fonction de l’orientation choisie pour le projet de Ressourcerie, 
des compétences de l’équipe de la Ressourcerie, des acteurs locaux et des besoins de la collectivité. 
Par exemple, si une autre structure de réemploi assure un type de collecte sur le territoire, cela doit 
être pris en compte. Le but étant d’off rir un service le plus adéquate possible au territoire.
 
Une fois l’activité de collecte défi nie, des conventions formalisent le partenariat entre la Ressourcerie 
et la collectivité pour sa bonne organisation.

D’un point de vue technique, une réfl exion doit être mise en œuvre sur le matériel nécessaire pour 
assurer la collecte (camion fourgon, rampes d’accès, diable, caisson de réemploi, transpalette, maté-
riel de sécurité, etc.).

Formations

Le Réseau des Ressourceries a mis en œuvre une off re de formation à destination du personnel des 
Ressourceries, des techniciens de collectivités ou encore des porteurs de projet de Ressourcerie.

Des modules de formation sont mis en place, en particulier sur la fonction collecte avec les modules :
• Collecter des encombrants
• Collecter des Déchets Industriels Banals et des matières dangereuses

Les objectifs de ces formations sont la maîtrise de l’or-
ganisation d’une collecte, du contrôle des déchets à 
charger et du (dé)chargement d’un camion.

Les catalogues de formation sont téléchargeables sur le 
site Internet www.ressourcerie.fr.

Le pôle formation du Réseau des Ressourceries peut 
vous apporter des renseignements complémentaires.

La collecte des DIB

La Ressourcerie peut aussi collecter des DIB (Déchets Industriels Banals) qui sont des déchets pro-
duits par les administrations et entreprises (papier, carton, verre, plastique, etc.). Ces matières peu-
vent faire l’objet de réemploi par réutilisation des matières pour un usage identique (par exemple le 
réemploi de palettes) ou servir de base à la revalorisation artistique. Souvent, les DIB sont destinés au 
recyclage après être mis en balles (activité complémentaire pour la Ressourcerie).

La Ressourcerie réalise alors une prestation de services et est rémunérée en conséquence. L’activité 
de revente de matières auprès d’entreprises de recyclage lui assure un revenu auquel vient s’ajouter 
celui de la vente de réemploi de DIB.
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Description de l’activité

La valorisation est une fonction essentielle à l’activité de Ressourcerie, c’est celle qui demande le 
plus de temps pour la plupart des Ressourceries (source : Observatoire des Ressourceries 2009, 
document téléchargeable sur le site www.ressourcerie.fr). L’objectif ultime de la valorisation est 
de permettre au déchet de retrouver une valeur et ainsi d’être remis en vente. 

Les activités de valorisation peuvent être de diff érents ordres :

• Tri de matières (papier, carton, verre, plastiques, etc.)
• Tri de déchets encombrants (réemployable, recyclable, non valorisable)
• Nettoyage
• Réparation de mobilier, de D3E, d’objets divers, etc.
• Revalorisation artistique
• Etc.

La Ressourcerie n’est pas rémunérée pour la fonction valorisation, alors qu’elles peuvent l’être 
pour les 3 autres fonctions :

• la collecte (marché, contrat, convention signée avec la collectivité et/ou une entreprise)
• la revente (chiff re d’aff aires ventes réemploi et ventes matières)
• la sensibilisation (prestations pour la collectivité, le milieu scolaire, le grand public). 

La fonction valorisation
22
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Préconisations techniques 

L’activité de valorisation est variable selon les Ressourceries. En fonction de la volonté du porteur de 
projet ou responsable de la structure, des compétences diverses de l’équipe, des types de déchets 
collectés ou des besoins du territoire, diff érents ateliers de valorisation peuvent être mis en place :

• Electroménager
• Textile / mercerie
• Cycles
• Livres
• Quincaillerie
• Jouets
• Mobilier
• Informatique
• Bâti-jardin
• Hi-fi 
• Etc.

La typologie des ateliers de valorisation mis en place impliquera pour le porteur de projet de s’inter-
roger sur les locaux nécessaires, le matériel de transport des déchets au sein des ateliers et l’outillage.

Formation

Le Réseau des Ressourceries a mis en place certains modules de formation sur l’activité de valorisation 
selon les besoins et attentes exprimés par les structures adhérentes :

• Diagnostiquer le potentiel de réemploi
• Relooker des objets avec des techniques simples
• Réaliser des meubles en carton
• Réaliser des objets en plastique

Les objectifs de ces formations sont de maîtriser les diff érents modes de valorisation, les principes de 
conception et les techniques de réalisation.

Les catalogues de formation sont téléchargeables sur le 
site Internet www.ressourcerie.fr.

Le pôle formation du Réseau des Ressourceries peut vous 
apporter des renseignements complémentaires.
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Description de l’activité

Le déchet est collecté et valorisé, il peut alors être :

• réemployé, c’est-à-dire mis en vente au sein du magasin de Ressourcerie
• recyclé, c’est-à-dire démantelé le cas échéant pour que ses diff érentes matières soient 

valorisées

Selon les structures, la fonction vente est organisée de manière diff érente. Certaines Ressourceries 
font le choix d’ouvrir leur magasin une fois par mois alors que d’autres ouvrent leur magasin tous 
les jours de la semaine. Cela dépend de la volonté et de la disponibilité de l’équipe de la Ressour-
cerie, certains font le choix de rendre accessible leur magasin le plus fréquemment possible tandis 
que d’autres veulent « créer l’évènement » en ouvrant plus occasionnellement.

Les ventes réemploi et ventes matières représentent respectivement 12% et 5% des ressources 
des structures d’insertion, 24% et 5% des ressources des structures d’emplois pérennes (source : 
Observatoire des Ressourceries 2009, document téléchargeable sur le site www.ressourcerie.fr).

La fonction revente
33
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Préconisations techniques

Pour assurer une vente optimale, la question du local est primordiale.

Il est important que cet espace soit facilement accessible à pied, en voiture et en transports en 
commun, qu’il dispose d’un parking particulier ou de places de parking sur la voie publique, afi n 
de permettre à tous les publics de pouvoir accéder au magasin.
De la même manière, le local doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, des modifi -
cations techniques peuvent alors être apportées (hauteur de marches, rampe d’accès, largeur de 
couloir, places de parking réservées, etc.).

Concernant la politique de prix des Ressourceries, les structures adoptent des fonctionnements 
diff érents, certaines affi  chent des prix délibérément bas pour rendre leurs produits accessibles à 
toutes catégories de personnes tandis que d’autres développent une politique de prix identique 
aux autres structures de vente de prix d’occasion.

Formations

Le Réseau des Ressourceries a mis en place certains modules de formation sur l’activité de revente 
selon les besoins et attentes exprimés par les structures adhérentes :

• Appliquer les règles du merchandising
• Déterminer des prix de vente
• Mener un entretien de vente

Les objectifs de ces formations sont alors de maîtriser les diff érents comportements liées à l’acti-
vité vente, la connaissance du marché, la stratégie commerciale, les techniques et les étapes de la 
vente.

Les catalogues de formation sont téléchargea-
bles sur le site Internet www.ressourcerie.fr.

Le pôle formation du Réseau des Ressourceries 
peut vous apporter des renseignements com-
plémentaires.
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La fonction sensibilisation 
44

Description de l’activité

La 4ème fonction d’une Ressourcerie est la sen-
sibilisation à l’environnement.

Dans le cadre du principe des 3R (Réduction 
des déchets, Réemploi, Recyclage), les Ressour-
ceries s’engagent à aller au-delà de l’activité de 
réemploi en sensibilisant diff érents publics sur 
les comportements à adopter pour réduire nos 
déchets.

Les structures informent et sensibilisent les ci-
toyens et les consommateurs (grand public, 
milieu scolaire, etc.) sur les gestes éco citoyens 
(le réemploi, le tri sélectif, le compostage, la 
consommation écologique) et plus largement 
sur les thématiques liées au développement 
durable (les déchets, l’eau, les énergies renou-
velables, etc.).

Les Ressourceries peuvent mettre en place 
cette fonction sous diff érentes formes :

• des visites de la structure pour les 
écoles, les porteurs de projets, le grand 
public, les médias, etc.

• des conférences pour le grand public
• des animations en milieu scolaire et pé-

ri-scolaire, à destination d’adultes 
• des spectacles (pièces de théâtre, 

cirque, etc.)
• des expositions
• des ateliers d’éco-responsabilisation 

proposés aux entreprises, collectivités 
et associations

• des ateliers de relookage artistique par 
exemple au sein de la Ressourcerie

• des échanges informels avec les clients 
où le personnel de la Ressourcerie 
peut transmettre un message de sen-
sibilisation

Les Ressourceries et le Réseau national sont par-
ticulièrement impliqués pendant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets (SERD), 
campagne nationale annuelle organisée en 
partenariat avec l’ADEME. Cet évènement vise à 
sensibiliser et responsabiliser les citoyens par la 
promotion d’une consommation responsable, 
il s’adresse aux institutions, aux collectivités, 
aux scolaires et au grand public.

Les Ressourceries du Réseau ont réalisé, en 
2007, 1900 actions de sensibilisation auxquelles 
ont participé 47000 personnes (source : Obser-
vatoire des Ressourceries 2009, document télé-
chargeable sur le site www.ressourcerie.fr).g
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Préconisations techniques 

Pour organiser au mieux l’activité de sensibilisation, la Ressourcerie est amenée à formaliser des 
conventions de partenariat avec l’organisme pour lequel elle réalise la prestation (école, commune, 
regroupement de communes, Conseil général, Conseil régional, entreprise, etc.). 
Ces conventions peuvent être élaborées spécifi quement pour une prestation précise ou peuvent 
entrer dans le cadre d’un accord forfaitaire.

Formations

Le Réseau des Ressourceries a mis en place certains modules de formation sur l’activité de sensi-
bilisation à l’environnement selon les besoins et attentes exprimés par les structures adhérentes :

• Sensibiliser à l’environnement – accueillir et présenter la Ressourcerie
• Sensibiliser à l’environnement – concevoir, animer, commercialiser le produit de sensibili-

sation à l’environnement

Les objectifs de ces formations sont d’identifi er les techniques d’accueil, les étapes de l’accueil et 
de maîtriser les principes de conception, les techniques d’animation ainsi que les techniques de 
commercialisation.

Les catalogues de formation sont téléchargeables sur le 
site Internet www.ressourcerie.fr.

Le pôle formation du Réseau des Ressourceries peut 
vous apporter des renseignements complémentaires.
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APCE (Agence Pour la Création d’Entreprises)

L’APCE met à disposition des entrepreneurs 
des ouvrages méthodologiques, des guides 
pratiques et des fi ches techniques sur la créa-
tion d’entreprises.

Boutiques de gestion

Elles apportent des conseils en création et dé-
veloppement d’activités de tous secteurs.

Relation avec la Ressourcerie : elles réalisent un 
accompagnement et une aide au montage 
de projet. Un nombre d’heures d’accompa-
gnement est attribué aux porteurs de projet 
selon leurs situations. Au-delà de ce nombre 
d’heures, l’accompagnement devient payant.

CCI  (Chambre de Commerce et d’Industrie)

Accompagnement des porteurs de projet

Relation avec la Ressourcerie : Elle peut apporter 
un accompagnement individuel pour affi  ner 
et concrétiser le projet. Les CCI reçoivent les 
créateurs lors d’entretiens individuels, pro-
posent des formations, un accès au fi nance-
ment, des formalités simplifi ées, un suivi de la 
jeune entreprise, etc. 

Plates-formes d’initiative locale

Elles interviennent sous forme de prêts d’hon-
neur, de parrainage et d’accompagnement.

55 Les structures
d’accompagnement

Ces structures peuvent apporter un accompagnement au montage de projet quel qu’il soit : une 
mise en réseau, un hébergement de la structure, un appui fi nancier, une mise à disposition de ma-
tériel, de services ou de compétences. Cette liste est non exhaustive.
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Les acteurs opérationnels

Collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales (communes et/ou 
EPCI à compétence collecte – Communauté 
urbaine, Communauté d’agglomération, Com-
munauté de communes, Syndicat mixte) sont 
les interlocuteurs les plus importants dans un 
projet de Ressourcerie. En eff et, il est primor-
dial de collaborer avec la collectivité qui a la 
compétence collecte de déchets pour avoir ac-
cès au gisement de déchets réemployables.
L’article L2224-13 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales encadre l’exercice de la 
compétence déchets par les collectivités. Il im-
pose aux communes, premier échelon territo-
rial, d’organiser le service public d’élimination 
des déchets. Toutefois, elles peuvent transférer 
tout ou partie de cette compétence à un EPCI.

Relation avec la Ressourcerie : La Ressourcerie peut 
réaliser une prestation de services pour le 
compte de la collectivité pour une collecte sur 
déchèterie par exemple ou encore pour des 
animations à l’environnement en milieu sco-
laire. Ces prestations de services sont régies 
par des conventions entre les deux parties pre-
nantes (fi che 15).
La collectivité peut également appuyer fi nan-
cièrement la Ressourcerie par des subven-
tions.

Eco-organismes

Les éco-organismes sont des organismes col-
lectifs, agréés par les pouvoirs publics, aux-
quels peuvent adhérer les producteurs pour 
remplir certaines de leurs obligations, dont la 
collecte et le traitement de leurs déchets.

Relation avec la Ressourcerie : dans le cadre de la fi -
lière des D3E par exemple, les collectivités ter-
ritoriales ont la possibilité de mettre en place 
une collecte sélective de D3E, en signant un 
contrat avec l’organisme coordonnateur.
Cet organisme coordonnateur national, 
l’OCAD3E a été constitué par les 4 éco-orga-
nismes sur les D3E.
La Ressourcerie peut se positionner comme 
point de collecte des D3E, reconnu par l’éco-
organisme ayant signé avec sa collectivité ter-
ritoriale partenaire.
Ainsi, la Ressourcerie peut continuer à prélever 
le réemploi provenant des D3E ménagers.

Les acteurs des déchets66

Entreprises oeuvrant dans le domaine des déchets (Véolia, Esterra, Suez, etc.) 

Les entreprises œuvrant dans le domaine des déchets répondent à des appels d’off res sur la ges-
tion des déchèteries ou la collecte de déchets.

Relation avec la Ressourcerie : la Ressourcerie peut être associée en tant que cotraitant ou en sous-trai-
tant à ces entreprises et ainsi réaliser une prestation de services.
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ADEME

L’ADEME (Agence De l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie) est un établissement 
public à caractère industriel et commercial, 
placé sous la tutelle conjointe des ministères 
de l’Ecologie, de l’Energie, du Développe-
ment Durable et de la Mer (en charges des 
Technologies vertes et des Négociations sur 
le Climat et celui de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche. L’ADEME participe 
à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’énergie et de l’envi-
ronnement et contribue au respect des en-
gagements internationaux pris par la France.

Relation avec la Ressourcerie : L’ADEME soutient 
les activités du Réseau des Ressourceries au 
niveau national et celles des Ressourceries 
au niveau local, par le biais de ses déléga-
tions régionales.
Elle participe fi nancièrement aux études de 
faisabilité et à l’investissement lors de la mise 
en place d’une nouvelle Ressourcerie.
Dans le cadre de la Semaine  E u r o p é e n n e 
de Réduction des Déchets (SERD), des outils 
sont également mis à disposition des Res-
sourceries.
Plus généralement, l’ADEME est signataire 
avec le Réseau des Ressourceries d’un Ac-
cord Cadre bipartite pour favoriser la mise 
en œuvre de politiques publiques autour du 
réemploi et de la prévention des déchets.

Conseil général 

Les départements ont pour principale com-
pétence l’action sociale, mais le département 
intervient également en matière d’environ-
nement. Le Conseil général organise la ges-
tion des déchets dans le cadre du Plan d’Eli-
mination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PEDMA). De nombreux plans intègrent le 
réemploi et la prévention des déchets. De ce 
fait, il est un interlocuteur important lors de 
l’élaboration d’un projet de Ressourcerie. 

Relation avec la Ressourcerie : selon les dépar-
tements, un soutien spécifi que peut être 
apporté à des projets structurants pour le 
territoire, en terme économique. Des fi nance-
ments peuvent aussi être attribués pour des 
mesures d’aides à l’emploi dans le domaine 
de l’insertion sociale et professionnelle par le 
biais des contrats aidés. 
Le Conseil général peut être sollicité pour 
une demande d’aide au démarrage de l’ac-
tivité, pour le fonctionnement et l’encadre-
ment de la structure.
Diff érents fonds départementaux existent 
(mesures incitatives comme le Fonds Dépar-
temental d’Aide à l’Economie FDAE). Chaque 
département peut avoir ses propres dispo-
sitifs. Pour connaître les fi nancements mo-
bilisables, il est nécessaire de contacter le 
Conseil général correspondant au territoire 
de projet.

Les acteurs institutionnels
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77 Les autres acteurs
institutionnels

Au niveau départemental

DDASS
La Direction Départementale des Aff aires Sa-
nitaires et Sociales intervient dans le champ 
des politiques sanitaires et médico-sociales.

Relation avec la Ressourcerie : la DDASS peut fi nan-
cer entre autres des postes pour des personnes 
handicapées, elle assure le conventionnement 
des Etablissements et Services d’Aide par le 
Travail (ESAT).

DDTEFP
La Direction Départementale du Travail, de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
constitue l’échelon opérationnel de mise en 
œuvre des politiques du Ministère du Travail, 
des Relations sociales, de la Famille, de la Soli-
darité et de la Ville.

Relation avec la Ressourcerie : la DDTEFP peut par-
ticiper au fi nancement du volet insertion, elle 
veille aussi au respect des règles du code du 
travail. Elle peut aussi apporter son appui pour 
la formation du personnel ou du porteur de 
projet.

Au niveau régional

Conseil régional

De par sa compétence en économie, le Conseil               
Régional est un acteur essentiel pour le déve-
loppement de l’Economie Sociale et Solidaire.

Relation avec la Ressourcerie : le Conseil Régional 
peut intervenir sur de l’investissement lors de 
la mise en place d’une Ressourcerie. Attention, 
cela est variable d’une région à une autre. Des 
fonds spécifi ques en fonction des orientations 
régionales peuvent exister dans certaines ré-
gions.

DREAL
La Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement a, entre 
autres, pour mission principale de contrôler 
les activités  susceptibles d’avoir un impact sur 
l’environnement, notamment les ICPE (Instal-
lations Classées pour la Protection de l’Envi-
ronnement).

Relation avec la Ressourcerie : la DREAL aide au 
montage du dossier ICPE et contrôle les condi-
tions de stockage et de traitement des déchets 
présents sur les sites des Ressourceries.

Au niveau européen

FSE
Le Fond Social Européen (FSE) est un des deux Fonds structurels de l’Union européenne qui 
contribue à la politique de cohésion économique et sociale de celle-ci.

Relation avec la Ressourcerie : des fi nancements peuvent être attribués aux projets associatifs. La me-
sure 10 b permet d’obtenir une subvention aux associations qui ont de petits projets, quelque 
soit le domaine, de 23 000 € maximum.
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88

Emmaüs, Envie

Ces structures accompagnent des personnes en diffi  culté sociale et professionnelle au travers du 
support de collecte, de valorisation et revente d’objets de réemploi (encombrants, D3E).

Le Secours Catholique, Secours Populaire, Le Relais

Ces acteurs luttent contre l’exclusion en réalisant entre autres de la collecte, du tri et de la revente 
de textile.

Structures de réemploi locales non fédérées

Les acteurs du
réemploi

Relation avec la Ressourcerie : avec ces acteurs, les Ressourceries ont un objectif de non concurrence 
et une recherche de complémentarité sur leur territoire. Pour cela, dès le début du projet, il est 
important de bien défi nir le rôle de chacun.
Sur un territoire donné, une Ressourcerie peut alors développer un partenariat avec une autre 
structure de réemploi (échange de gisements de déchets, magasin commun, etc.). En fonction 
du territoire, il peut y avoir également des échanges de produits, de matériels, etc. 
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CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie)

Créée en 1952, CLCV est l’une des plus impor-
tantes associations nationales de consomma-
teurs et d’usagers. Elle intervient dans tous les 
domaines de la vie quotidienne et du cadre de 
vie.
Elle agit pour améliorer la qualité de la vie, pour 
des produits sains et loyaux accessibles à tous, 
pour des modes de production et de distribution 
des biens et des services respectueux de la santé, 
de la sécurité, et de l’environnement.
Depuis son origine, son action se situe dans ce 
que l’on appelle aujourd’hui la consommation 
éco-citoyenne, le développement durable.

Relation avec la Ressourcerie : CLCV collabore à la 
Semaine de Réduction des Déchets (SRD).

FNE (France Nature Environnement)

France Nature Environnement, fédération des as-
sociations de protection de la nature et de l’envi-
ronnement, rassemble près de 3000 associations 
réparties sur l’ensemble du territoire français et 
œuvrant pour une meilleure préservation de la 
nature et de l’environnement. D’envergure natio-
nale, régionale, départementale ou locale, les en-
tités forment un mouvement de citoyens actifs 
au sein duquel la fédération s’emploie à favoriser 
les échanges.

Relation avec la Ressourcerie :

FNE réalise de la prévention sur les déchets et 
participe à la Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets (SERD).

GRAINE (Groupement Régional de l’Animation et 

de l’Initiation à l’Environnement)

Au nombre d’une quinzaine en France, ce sont 
des réseaux œuvrant au développement de 
l’éducation à l’environnement au niveau régio-
nal, en fort lien avec le Réseau Ecole & Nature.

Relation avec la Ressourcerie : Ils réalisent des 
formations en éducation à l’environnement et 
mutualisent des outils pédagogiques.

SCEREN (Services Culture, Editions, Ressources 

pour l’Education Nationale)

Le SCEREN est un réseau dédié à l’édition péda-
gogique tous supports pour les acteurs et les 
usagers du système éducatif (CNDP, CRDP, CDDP 
- Centre National, Régional ou Départemental de 
Documentation Pédagogique).

Relation avec la Ressourcerie : Partage d’outils 
pédagogiques

UNCPIE (Union Nationale des Centres Perma-

nents d’Initiatives pour l’Environnement) 

Les CPIE sont regroupés au sein d’une Union na-
tionale (UNCPIE). Les CPIE sont des associations 
au service de l’éducation des citoyens et du dé-
veloppement durable des territoires.

Relation avec la Ressourcerie :

Coopération éventuelle sur des animations ou 
des actions de sensibilisation à l’environnement. 

Les acteurs de
 l’Education à l’Environnement
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Les acteurs de l’Insertion
par l’Activité Economique

1010

Chantier-Ecole 
Chantier-Ecole regroupe des acteurs qui ini-
tient et coordonnent la démarche pédago-
gique du Chantier-Ecole, où s’articulent for-
mation et production, acquisitions de savoir 
faire et savoir être.

CNCE-GEIQ
Les GEIQ regroupent des entreprises qui, 
pour résoudre leurs problèmes structurels de 
recrutement, parient sur le potentiel des per-
sonnes éloignées de l’emploi.

CNEI
Le Comité National des Entreprises d’Inser-
tion, regroupe plus de 500 entreprises d’in-
sertion et entreprises de travail temporaire 
d’insertion. Il représente celles-ci auprès des 
pouvoirs publics et des organisations profes-
sionnelles afi n de renforcer le rôle politique 
des unions régionales, garantes de l’éthique 
et de l’expression des entreprises d’insertion.

CNIAE
Le Conseil National de l’Insertion par l’Activi-
té Economique (CNIAE) a une fonction entre 
autres de concertation entre les acteurs de 
l’IAE.

COORACE
La fédération des COmités et ORganismes 
d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi regroupe 
de multiples entreprises solidaires (principa-
lement à but non lucratif ) qui favorisent l’ac-
cès à l’emploi des personnes les plus vulné-
rables.

FNARS
La Fédération Nationale des Associations 
d’accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) 
regroupe des organismes et associations au-
tonomes qui ont en commun la volonté d’ai-
der les plus démunis et de faire bouger la so-
ciété pour faire reculer l’exclusion. 

UNAI
L’Union Nationale des Associations Intermé-
diaires (UNAI) entend porter la parole de ces 
structures au sein du secteur de l’Insertion 
par l’Activité Economique en se fi xant comme 
objectif de recenser l’ensemble des besoins 
des associations intermédiaires, d’organiser 
la réfl exion et de favoriser l’échange des pra-
tiques, d’accentuer la professionnalisation et 
de faire remonter les attentes des associa-
tions auprès des pouvoirs publics.

Dans le cadre d’activités d’insertion, certaines Ressourceries peuvent faire appel à des réseaux de 
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) pour obtenir un appui technique (acquérir un agrément, 
aide au montage, etc.).  
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1111 Les représentants de
l’Economie Sociale et Solidaire

et de la Finance solidaire

Les réseaux de l’Economie

Sociale et Solidaire

De nombreux réseaux de l’Economie Sociale 
et Solidaire (CRESS, DIESS, APES, etc.) sont 
présents sur les territoires généralement à 
l’échelle régionale. Ils sont de bons appuis 
pour les porteurs de projet par leur connais-
sance du territoire et porte un intérêt certain 
pour les projets de Ressourcerie. Ces réseaux 
de l’Economie Sociale et Solidaire regroupent 
diff érentes initiatives et peuvent ainsi appor-
ter un soutien lors de la phase de montage en 
fournissant des liens et des contacts.

La finance solidaire

Les fi nances solidaires sont un ensemble 
d’institutions qui appliquent au secteur fi -
nancier les principes de l’économie solidaire. 
Ces structures en plus d’apporter un soutien 
fi nancier peuvent apporter un soutien tech-
nique.

ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 

Economique)

L’ADIE est une association qui aide des per-
sonnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur en-
treprise et leur propre emploi grâce au micro-
crédit et en apportant un conseil.

France active

France active fédère un réseau de fonds ter-
ritoriaux qui ont pour mission de lutter pour 
l’insertion par l’économique en apportant 
aux porteurs de projet un accès au crédit, une 
expertise et un soutien fi nancier (garanties 
sur emprunts bancaires et apports en fonds 
propres).

La Nef

La Nouvelle Economie Fraternelle est une 
coopérative de fi nances solidaires qui sou-
tient la création et le développement d’activi-
tés professionnelles et associatives à des fi ns 
d’utilité sociale et environnementale. 

Les CIGALES 

Un club CIGALES (Club d’Investisseurs 
pour une Gestion Alternative et Locale de 
l’Epargne Solidaire) est une structure de ca-
pital risque solidaire mobilisant l’épargne de 
ses membres au service de la création et du 
développement de petites entreprises lo-
cales et collectives (SARL, SCOP, SCIC, SA, as-
sociation, etc.).
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Les acteurs locaux
1212

Artisans et réparateurs

Relation avec la Ressourcerie :  Lorsque la Ressour-
cerie n’a pas la compétence pour réparer un 
objet, par exemple un téléviseur, elle peut le 
faire réparer par une structure compétente 
présente sur le territoire.
De la même manière, un réparateur peut met-
tre à disposition de la Ressourcerie des objets 
qu’il n’utilise plus et qui pourraient être valo-
risés et revendus par la structure.

Autres acteurs du territoire

(PMI, PME, Distributeurs, etc.) 

La Ressourcerie peut collecter des Déchets 
Industriel Banals (DIB) auprès des PMI, PME 
ou des distributeurs.

Relation avec la Ressourcerie : La Ressourcerie 
peut réaliser de la prestation de services pour 
le compte d’entreprises. 

De nombreux acteurs du réemploi, de l’Education à l’Environnement et du Développement Du-
rable, de l’Insertion par l’Activité Economique, de l’Economie Sociale et Solidaire sont présents au 
niveau local.

Relation avec la Ressourcerie : des partenariats peuvent être mis en œuvre sur de nombreuses théma-
tiques au cours d’un évènement, une animation, etc. La Ressourcerie peut travailler en coopération 
avec des partenaires, recevoir un appui technique, réaliser des prestations de services pour des 
animations (par exemple en milieu scolaire) ou avoir une relation commerciale de vente d’objets 
de l’un chez l’autre.
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Les fondations
1313

Une fondation désigne l’acte par lequel une 
ou plusieurs personnes physiques ou mora-
les décident l’aff ectation irrévocable de biens, 
droits ou ressources à la réalisation d’une œu-
vre d’intérêt général et à but non lucratif.

Il existe plusieurs types de fondations :

• La fondation d’entreprise (Fondation 
EDF, Fondation Veolia Environne-
ment)

• La fondation reconnue d’utilité pu-
blique (Fondation de France)

• La fondation abritée (fondation sans 
statut de personne morale, créée au 
sein d’une autre fondation « abri-
tante » qui gère son budget)

• La fondation de coopération scienti-
fi que (FCS)

• La fondation universitaire (ex. Fon-
dation Université d’Auvergne)

• La fondation partenariale

La 2ème édition du Guide des fondations 
(février 2009) recensant 800 fondations peut 
être commandée sur Internet (www.fonda-
tions.org).

Chaque fondation a son système de bour-
ses individuelles ou collectives, de prix, de 
fi nancements spécifi ques, il faut alors se rap-
procher directement de la fondation pour 
connaître les modalités d’accompagnement 
et de fi nancement.
Il est important de noter que certaines fon-
dations ne fi nancent que des projets de type 
associatif, certaines aussi exercent leurs acti-
vités sur des thématiques précises.

Exemples de fondations :

Fondation de France
Financement, appui méthodologique, conseil 
d’experts, recherche, mise en réseau.

Fondation MAIF 
La Fondation MAIF est une structure indé-
pendante reconnue d’utilité publique par 
décret gouvernemental. Les travaux scien-
tifi ques auxquels la Fondation apporte son 
concours ont pour trait commun d’être cen-
trés sur l’Homme.

Fondation pour l’Education à

l’Environnement en Europe (F3E) 
L’offi  ce français de la Fondation pour l’Edu-
cation à l’Environnement en Europe est une 
association qui a pour vocation la promotion 
du développement durable par l’éducation 
à l’environnement. Elle développe, entre 
autres, des programmes d’éducation à l’envi-
ronnement en milieu scolaire.

Fondation Véolia Environnement   
Elle aide des projets concourant au dévelop-
pement durable avec comme priorité la soli-
darité, l’insertion professionnelle et l’environ-
nement, en France ou à l’étranger.
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Les partenariats
1414

Aide financière

Au cours du démarrage de l’activité de Res-
sourcerie, voire pour une période plus impor-
tante, un soutien fi nancier peut être apporté 
à la Ressourcerie sans contrepartie (ex. sub-
vention).
Cette aide peut provenir, entre autres, des col-
lectivités territoriales pour montrer leur sou-
tien au projet, ou de fondations pour fi nancer 
du matériel informatique par exemple.
Cette aide fi nancière peut prendre la forme 
d’un soutien ponctuel répondant à un besoin 
spécifi que ou d’une subvention régulière.

Aide technique 

Pendant la phase de montage du projet de 
Ressourcerie ou une fois les activités de Res-
sourcerie démarrées, le personnel de Ressour-
cerie peut bénéfi cier de soutiens techniques 
de la part d’organismes divers (mise à dis-
position d’un comptable, accompagnement 
technique sur la méthodologie de projet, for-
mation spécifi que, conseils sur les sources de 
fi nancements, etc.).

Coopération 

Selon le territoire, et en prenant en compte 
les diff érentes structures de réemploi pré-
sentes, la Ressourcerie peut coopérer avec 
d’autres organismes sur des activités com-
plémentaires.

Par exemple, le partage du secteur de col-
lecte d’objets réemployables avec une autre 
structure de réemploi, un magasin de vente 
commun à 2 structures, l’échange d’objets 
réemployables selon les spécifi cités de cha-
que structure, etc.
Les modalités de cette coopération sont alors 
formalisées par écrit. 

Relation commerciale 

La Ressourcerie établit des relations commer-
ciales avec plusieurs organismes qui lui achè-
tent ou vendent des biens ou services.
Par exemple, la Ressourcerie qui collecte des 
DIB (Déchets Industriels Banals : fi lms plasti-
ques, cartons, palettes, etc.) auprès des com-
merçants et entreprises les revend condition-
nés à des entreprises de recyclage. 
La vente d’objets de réemploi dans les maga-
sins des Ressourceries est une autre forme de 
relation commerciale, cette fois-ci envers les 
clients des Ressourceries.

Prestation de services

La Ressourcerie eff ectue un service à un tiers 
et est rémunérée en conséquence.
Par exemple, la Ressourcerie peut eff ectuer un 
service de collecte à domicile d’encombrants 
pour le compte de la collectivité territoriale, 
elle peut collecter les DIB d’entreprises, eff ec-
tuer des actions de sensibilisation en milieu 
scolaire, etc.

Les Ressourceries, de part leurs activités, sont amenées à collaborer avec de nombreux acteurs 
locaux et à intervenir durablement sur leur territoire. Diff érents types de relations s’opèrent entre 
les Ressourceries et les acteurs du territoire.
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Institutionnels (Fiche 6)

ADEME

Collectivités territoriales  (Fiche 6)

Commune

Département

Région (Fiche 7)

EPCI à compétence collecte (Fiche 6)

CU, CA, CC, Syndicat mixte

Directions départementales (Fiche 7)

DDTEFP

DDASS

Directions régionales (Fiche 7)

DREAL

Europe (Fiche 7)

FSE

Acteurs des déchets (Fiche 6)

Eco-organismes

Entreprises

Artisans, réparateurs

(Fiche 12)

Acteurs du réemploi (Fiche 8)

Emmaüs, Envie, Secours

Catholique, le Relais,

Secours Populaire

Acteurs locaux du

réemploi (Fiche 12)
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Acteurs de l'Education à l'Environnement (Fiche 9)

GRAINE, FNE, CLCV, 

SCEREN, UNCPIE

Acteurs locaux de l'Edu-

cation à l’Environnement 

(Fiche 12)

Acteurs de l'Insertion par l'Activité Economique (Fiche 10)

Réseaux de l'IAE, CNIAE, 

Chantier-école, CNCE-

GEIQ, CNEI, COORACE, 

FNARS, UNAI

Acteurs locaux de l'inser-

tion (ACI, EI, etc.) (Fiche 

12)

Acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (Fiche 11)

Réseaux de l'ESS

Structures de la fi nance 

solidaire

Acteurs locaux de l'ESS 

(Fiche 12)

Structures d’accompagnement (Fiche 5)

CCI

APCE

Boutiques de gestion

Plateformes d'initiative 

locale

Bureaux d'études

Expert comptable et com-

missaire aux comptes

Fondations (Fiche 13)

Le tableau ci-dessous reprend les types de relations entre la Ressourcerie et ses partenaires.
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Les modes de
contractualisation

1515

La réponse à un  appel d’offre
(marché public)

C’est un mode qui est de plus en plus répan-
du et souvent lancé par de grosses intercom-
munalités (en milieu urbain). 
Interlocuteur : la collectivité territoriale.
Sujets : collecte en porte-à-porte, collecte 
sur rendez-vous, collecte en déchèterie d’en-
combrants ménagers, mais parfois aussi le 
gardiennage de déchèterie, le traitement des 
déchets, la gestion d’une déchèterie mobile, 
etc.
Si la Ressourcerie remporte l’appel d’off re di-
rectement ou en tant que sous-traitant, une 
convention est ensuite rédigée et signée par 
les parties. Celle-ci précise les modalités de la 
prestation de service (modalités techniques 
et fi nancières).
L’appel d’off re s’applique lorsque la presta-
tion demandée excède un certain montant. 

La convention 

Aujourd’hui, c’est le type de contractualisa-
tion le plus répandu entre les Ressourceries 
et leur collectivité associée. 
Interlocuteurs : la collectivité territoriale, les 
écoles, les entreprises, etc.
Sujets : collecte en porte-à-porte, collecte sur 
rendez-vous, collecte en déchèterie d’encom-
brants ménagers, actions de sensibilisation à 
l’environnement, collecte de DIB (Déchets In-
dustriels Banals), etc.

Le contrat

Interlocuteurs : les écoles, les commerçants, 
les entreprises, etc.
Sujets : actions de sensibilisation à l’environ-
nement, collecte de DIB (Déchets Industriels 
Banals), etc.

Plusieurs modes de contractualisation existent entre la Ressourcerie et ses partenaires.
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Les financements
1616

Après avoir identifi é quels sont les fi nanceurs 
et partenaires potentiels du projet, il est pos-
sible, en observant précisément les champs 
sur lesquels ils interviennent, de pointer des 
possibilités de fi nancement. L’environnement 
institutionnel et fi nancier des associations, 
comme on a pu le voir précédemment, est 
constitué d’une multitude d’acteurs aux ob-
jectifs et intérêts diff érents. Il s’agit de les ana-
lyser pour repérer les potentiels partenaires 
qui pourraient intervenir et seraient intéres-
sés par le projet afi n de diversifi er les sources 
de fi nancements. 

Les aides peuvent être fi nancières ou techni-
ques (mise à disposition de locaux, de maté-
riel, de personnel, etc.).

Deux catégories de subventions existent :
• les subventions de fonctionnement 

pour participer au fi nancement des 
charges de personnel

• les subventions d’investissement ou 
d’équipement pour fi nancer du ma-
tériel, des travaux ou du patrimoine

La montée en puissance de la structure se 
réalise sur 5 ans environ. Le porteur de pro-
jet doit prévoir et anticiper le fi nancement de 
démarrage ; les services rendus aux collecti-
vités et/ou entreprises doivent être fi nancés 
à leur juste valeur.

En plus des apports fi nanciers possibles par 
les partenaires du projet, un certain nombre 
de bourses, de prix existent aujourd’hui ainsi 
que des produits fi nanciers proposés par les 
institutions bancaires.

Envie d’Agir 

C’est un accompagnement personnalisé 
et de proximité. Tout au long de l’année et 
dans chaque département, le conseiller En-
vie d’agir jeunesse et sports et le réseau des 
points d’appui Envie d’agir sont là pour re-
cevoir les jeunes, les informer et les orienter 
vers le dispositif le plus adapté. 

La Caisse d’Epargne 

Les Projets d’Economie Locale et Sociale 
(PELS) sont des dispositifs créés par la Caisse 
d’Epargne. Les Caisses d’Epargne aff ectent 
ainsi, chaque année, une partie de leurs ré-
sultats annuels au fi nancement de ces projets 
sous la forme de prêts, d’apports en capital 
ou de subventions.

Dans tous les cas, il faut veiller à diversifi er les 
sources de fi nancements.
Une Ressourcerie peut être le support pour 
des activités complémentaires répondant 
aux besoins du territoire. Par exemple, les ac-
tivités d’insertion de personnes en diffi  culté, 
la vente de produits biologiques ou éthiques, 
la création d’un pôle culturel, d’un Espace 
Info Energie, le développement des services 
à la personne (aide à la mobilité), nettoyage, 
rénovation de bâtiments, etc.
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L’expérimentation
en déchèterie

1717

Afi n d’identifi er le gisement réemployable, il est possible de 
réaliser une enquête sur le terrain.

Cette enquête consiste à venir plusieurs jours, voire 
quelques semaines sur le site de la déchèterie et comptabi-
liser les objets qui seraient potentiellement réemployables.

Ce travail peut être réalisé à l’aide d’une liste de catégories 
d’objets (grille d’équivalence poids, voir ci-dessous) et un 
classement de ces objets par rapport à leur état : il est alors 
possible d’estimer le gisement directement réemployable, 
le gisement valorisable, les déchets dont on peut récupérer 
les matières pour la revente, etc.

De cette expérimentation pourront alors être estimés, entre 
autres :

• une rémunération de la Ressourcerie de la part de 
la collectivité territoriale pour le tonnage détourné

• un chiff re d’aff aires prévisionnel du magasin
  

mobilier 1

po
id
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ni

té
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an

tit
é
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id
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machine à laver 80 1 80

à ouverture
frontale 80 2 160

à ouverture
supérieure 80 0

combinée 80 0

miniwash 10 0

séchoir 35 0

centrifugeuse 11 0

frigo 36 0

double battant 50 0

modèle  « table » 36 0

petit 25 0

congélateur 36 0

grand 50 0

moyen 36 0

petit 25 0

lave-vaisselle 55 0

Extrait de la grille équivalence-poids,
 Réseau des Ressourceries, 2009

 « Si cela est possible, l’expérimentation est 
conseillée. Il  faut néanmoins avoir une idée du gi-conseillée. Il  faut néanmoins avoir une idée du gi-

sement auparavant. Cette expérimentation permet de sement auparavant. Cette expérimentation permet de 
crédibiliser l’action, de justifier le projet. Elle apporte une crédibiliser l’action, de justifier le projet. Elle apporte une 
confirmation aux élus avec des chiffres de leur territoire. »confirmation aux élus avec des chiffres de leur territoire. »
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Les locaux
1818

Les locaux sont un élément important pour 
le démarrage et le développement de la Res-
sourcerie.
Cependant, il ne faut pas se focaliser sur l’ac-
cession aux locaux avant d’avoir franchi les 
diff érentes étapes du projet (diagnostic, étu-
de de faisabilité, montage technico-fi nancier 
de la Ressourcerie).

Compte tenu des diff érentes missions de la 
Ressourcerie, les locaux doivent être consti-
tués :

• de lieux de stockage pour les déchets 
collectés

• d’ateliers de valorisation
• éventuellement d’un lieu supplé-

mentaire de stockage des objets va-
lorisés

• d’un magasin de vente des objets 
réemployés

• d’un lieu pour l’accueil du public 
pour ses missions de sensibilisation

• de locaux administratifs

L’idéal est d’acquérir des locaux permettant de 
réaliser l’ensemble des missions sur un même 

site. En eff et, un site unique permet une sen-
sibilisation plus pertinente mais également 
une réduction importante des déplacements 
et des transferts de stock. Une implantation à 
proximité d’une déchèterie reste optimale.

Parfois les contraintes liées à l’immobilier sur 
le territoire obligent certaines Ressourceries à 
posséder des locaux sur plusieurs sites.  Géné-
ralement, il s’agit de la boutique qui est située 
en centre ville. Le fait que la boutique soit im-
plantée dans une zone plus commerciale peut 
permettre une meilleure attractivité, une visi-
bilité plus importante et une amélioration du 
potentiel de développement des ventes. Quoi 
qu’il en soit, il faut veiller à ce que la boutique 
soit desservie par le réseau de transport en 
commun.

Plusieurs solutions peuvent permettre à la 
Ressourcerie de disposer de locaux adaptés : 
la location, l’achat ou la mise à disposition par 
la collectivité d’un bâtiment (soit construit à 
cet eff et, soit rénovation d’un bâtiment exis-
tant ou désaff ecté).

 « La recherche des locaux peut se dérouler tout au long 
du montage de projet. Lors des rencontres avec des élus du montage de projet. Lors des rencontres avec des élus 

ou des techniciens, il est important de parler des locaux car ou des techniciens, il est important de parler des locaux car 
certaines personnes peuvent faire de la veille sur l’immobilier certaines personnes peuvent faire de la veille sur l’immobilier 

présent sur le territoire pour le compte de l’association. Lors de présent sur le territoire pour le compte de l’association. Lors de 
visite de bâtiments, s’entourer d’une personne compétente sur la visite de bâtiments, s’entourer d’une personne compétente sur la 
réglementation relative, comme un pompier par exemple ».réglementation relative, comme un pompier par exemple ».
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L’emploi
1919

Il n’existe pas de type de structure idéale pour exercer l’activité de Ressourcerie. Chacun adapte 
sa structure en fonction de ce qu’il veut privilégier et surtout de la particularité et de la volonté 
de son territoire.

Comme dit au sein de la Charte des Ressourceries, les structures s’engagent à viser la création 
d’emplois pérennes et à faciliter l’insertion des personnes défavorisées (publics peu qualifi és, 
handicapés, etc.). L’insertion sociale et professionnelle n’est pas le cœur de métier d’une Ressour-
cerie. Cependant un grand nombre de Ressourceries accueillent un public en insertion. 
Si c’est le cas, la Ressourcerie doit obtenir un conventionnement de structure d’insertion (Atelier 
Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion, etc.) délivré par le Comité Départemental de l’Inser-
tion par l’Activité Economique (CDIAE).

Certaines structures travaillent en coopération avec des structures d’insertion au sein du terri-
toire, pour bénéfi cier d’un accompagnement.
Il existe aujourd’hui 4 formules de contrats aidés destinées à faciliter l’accès à l’emploi des publics 
adultes éloignés de l’emploi : 

• Deux contrats destinés aux publics identifi és comme prioritaires par le service public de 
l’emploi départemental : le CIE (Contrat Initiative Emploi) dans le secteur marchand, et le 
CAE (Contrat d’Accès à l’Emploi) dans le secteur non marchand

• Deux contrats destinés aux bénéfi ciaires de minima sociaux, le CI-RMA dans le secteur 
marchand, et le CA (Contrat d’Avenir) dans le secteur non marchand

Chacun de ces contrats est encadré par des règlementations en matière de volume de travail 
hebdomadaire minimum, de nature de contrat (CDI, CDD), de niveau et de durée d’aide à l’em-
ployeur.
Ces dispositifs seront amenés à évoluer avec l’arrivée du contrat unique d’insertion.

Partenaires : Pôle Emploi, Missions locales, PLIE, etc.
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La forme juridique
2020

L’activité de la Ressourcerie n’interdit aucun statut, si tant est que la preuve soit apportée du respect 
des critères de l’Economie Sociale et Solidaire : notamment le principe démocratique (1 homme-1 
voix) et l’objectif de services et non de profi t.
Il s’agit donc plutôt d’entreprises de personnes que de capitaux (on parle d’entreprenariat social). 
Le statut choisi dépend des porteurs à l’origine du projet (collectivité territoriale, association déjà 
existante, collectif de citoyens, etc.).

Les Ressourceries peuvent être gérées suivant diff érents statuts :

• Une association : une majorité de Ressourceries a choisi le statut associatif

Association

Nombre de membres Minimum 2, pas de maximum
Qualité des membres Personnes physiques ou morales

Capital Aucun capital n’est nécessaire

Gestion démocratique

Caractère égalitaire entre les membres ;
Participation variable (versement, participation active, prise de déci-
sion…)

Responsabilité

Pour les membres : limitée au montant de leur cotisation
Pour les administrateurs : responsabilité civile, pénale, en cas de faute de 
gestion ayant entrainé le dépôt de bilan

Capacité juridique

Détention d’immeuble autorisée mais seulement pour l’activité
Capacité économique limitée au service strict de l’objet social
Mauvaise image dans le champ économique

Ressources

Faible crédibilité bancaire
Apport : en industrie, mobiliers et immobiliers
Subventions : obligation d’utiliser les sommes conformément à la destina-
tion prévue en justifi ant de leur emploi
Autres : cotisations, produit de l’activité, souscriptions publiques, recettes 
des collectes autorisées

Fiscalité
Souvent plus favorable que celui des sociétés commerciales ;
Complexe (spécifi que selon les structures, les secteurs d’activité…)

« Le statut associatif est intéressant par rapport à sa 
capacité à mobiliser différentes formes de financement ».capacité à mobiliser différentes formes de financement ».
«
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• Une collectivité territoriale par le biais d’une régie : une collectivité adhérente fonctionne de cet-
te manière et plusieurs autres collectivités envisagent ce dispositif pour mener à bien leur projet      
Ressourcerie

• La SCOP (Société Coopérative de Production) : c’est une société industrielle ou commerciale de type 
SARL ou SA, dans laquelle les salariés sont également les associés de l’entreprise (www.scop.coop)

• La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif ) : c’est un statut qui permet à la fois d’apporter les 
capitaux nécessaires, de respecter le principe démocratique : un homme = une voix, et d’associer 
aux décisions salariés et usagers (www.scic.coop)

SCOP SCIC

Nombre 

de salariés

SARL : Minimum 4, maximum 50
SA : Minimum 7, aucun maximum

SARL : Minimum 4, maximum 50
SA : Minimum 7, aucun maximum

Qualité des

associés 

Salariés (minimum 51% du capital).
Extérieurs (maximum 49% du capital)

Multi sociétariat (3 obligatoires) :
- Salariés
- Bénéfi ciaires de l’activité
(clients, fournisseurs, usagers…)
- Au choix : bénévoles, collectivités
publiques, des riverains, fi nanceurs

Capital
SARL : minimum 3750 €
SA : minimum 18500 €

SARL : minimum 3750€
SA : minimum 18500€

Gestion

Démocratique

« une personne = une voix ». 
Pas de diff érence selon le capital in-
vesti.
SARL : Election du gérant
SA : Election du Conseil d’Administra-
tion

Associés répartis en collège, chaque col-
lège dispose d’un nombre de voix défi nis 
librement dans les statuts 
(minimum 10%, maximum 50%)

Répartition

des bénéfi ces

Minimum : 16% en réserves
impartageables.
Minimum : 25% en part travail
Maximum : 33% en dividendes aux as-
sociés

Minimum : 57,5% en réserves impartagea-
bles. La loi interdit fermement l’utilisation 
des réserves pour réévaluer les parts de 
capital et en cas de liquidation, le boni de 
liquidation sera attribué à une autre coo-
pérative ou à une structure à but non lu-
cratif et d’intérêt général

Fiscalité
Redevable : Impôts sur les sociétés 
+T.V.A Exonérée : Taxe professionnelle

Redevable : Impôts sur les sociétés +
T.V.A + Taxe professionnelle
Aucune exonération
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La fiscalité
2121

Plusieurs cas de fi gure existent au sein des Ressourceries : certaines sont fi scalisées, d’autres non 
et d’autres à taux réduit.
En eff et, les structures intervenant dans le domaine du recyclage et du réemploi ne sont pas 
toutes fi scalisées au même taux. L’activité valorisation matière (ferraille, carton, etc.) est fi scalisée 
à 5,5 %, l’activité retraitement des palettes de bois à 19,6 %, le traitement de certains objets réu-
tilisables sans modifi cation ne sont pas fi scalisés.

Des textes juridiques spécifi ques aux activités de retraitement des déchets fi xent ces règles. Ce-
pendant, c’est l’administration fi scale locale qui précisera si la Ressourcerie est ou non fi scalisée.
Pour des Ressourceries de fonctionnement similaire, les administrations fi scales respectives ne se 
prononcent pas toujours de la même façon : l’une des Ressourceries devenant fi scalisée et l’autre 
non. Les formulations utilisées dans les documents offi  ciels sont très importantes et doivent être 
précises, ce qui orientera l’interprétation de l’administration fi scale.

Toutes les associations sont systématiquement fi scalisées et certaines réalisent des demandes de 
défi scalisation. La règle régissant la fi scalisation et la défi scalisation est la règle des 4P : Publicité, 
Public, Produit, Prix. Pour avoir connaissances des modalités de fi scalité, il convient de se rensei-
gner auprès de l’administration fi scale.

Lors de la conception d’une nouvelle Ressourcerie, le montant de la TVA a un impact sur le mon-
tage fi nancier à court terme et sur la pérennisation du projet.
Il est alors important d’anticiper son positionnement face à la fi scalité afi n de ne pas être accusé 
de concurrence déloyale par le milieu de la vente d’occasion ou de la brocante.

Pour obtenir l’application de taux diff érenciés en fonction de leur activité (type de déchets recy-
clés, type de produits réemployés), une comptabilité analytique est nécessaire.
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La réglementation
2222

Collecte

Les activités de transport, de négoce et de courtage des déchets sont réglementées par les articles  
R 541-49 à R 541-61 du Code de l’environnement.
Le transport par route comprend la collecte, le chargement, le déplacement et le déchargement.
L’activité de transport par route de déchets peut être soumise à déclaration préalable auprès du Pré-
fet du département où se trouve le siège social de l’entreprise ou, à défaut, le domicile du déclarant 
(prévoir de se mettre en conformité en prenant contact avec la préfecture du département, démar-
che simple par formulaire).
Dès réception et enregistrement, la préfecture envoie à la structure une autorisation de transport de 
ces déchets valable 5 ans (démarche à renouveler) pour chaque véhicule.

Valorisation

Selon l’article 511-1 du Code de l’Environne-
ment, les installations classées sont les usines, 
les ateliers, les dépôts, les chantiers, et d’une 
manière générale toutes les installations exploi-
tées ou détenues par toute personne physique 
ou morale, publique ou privée, pouvant présen-
ter des dangers ou des inconvénients pour la 
commodité, la santé, la sécurité, la salubrité pu-
blique, l’agriculture, l’environnement, la conser-
vation des sites et des monuments, ainsi que 
des éléments du patrimoine archéologique.

Le régime des Installations Classées pour la Pro-
tection de l’Environnement (ICPE) est issu d’une 
loi du 19 juillet 1976 (aujourd’hui codifi ée aux 
articles L 511-1 et suivants du Code de l’Envi-
ronnement) et de son décret d’application du 
21 septembre 1977.

Ces installations et activités sont inscrites dans 
une nomenclature, et doivent obtenir une au-
torisation préfectorale, ou être déclarées avant 
leur mise en service, suivant la gravité des dan-
gers ou inconvénients qu’elles peuvent présen-
ter.

Aucune rubrique ne correspond directement 
aux Ressourceries. Elles doivent notamment 
veiller à ce que pour chaque déchet stocké, la 
surface n’excède pas celle précisée dans la no-
menclature des Installations Classées. A défaut, 
la structure doit déclarer, voire obtenir une au-
torisation pour exercer cette activité. Pour ce 
point, les démarches se font auprès de la DREAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement).

Pour les Ressourceries, c’est souvent la zone de 
stockage des métaux qui soumet une structure 
à déclaration (ce n’est cependant pas systéma-
tique).

ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement)
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Vente

Dans le cadre de l’ouverture d’un lieu de ven-
te au public, il est indispensable de respecter 
l’ensemble des normes réglementaires de sé-
curité en vigueur, en outre la règlementation 
des Etablissements Recevant du Public.
Le terme Etablissement Recevant du Public 
(ERP), défi ni à l’article R123-2 du Code de la 
construction et de l’habitation, désigne en 
droit français les lieux publics ou privés ac-
cueillant des clients ou des utilisateurs autres 
que les employés (salariés ou fonctionnaires), 
qui sont, eux, protégés par les règles relatives 
à la santé et sécurité au travail.
Cela regroupe un très grand nombre d’éta-
blissements comme les cinémas, théâtres, 
magasins (de l’échoppe à la grande surface), 
bibliothèques, écoles, universités, hôtels, res-
taurants, hôpitaux, etc., que ce soient des 
structures fi xes ou provisoires (chapiteau, 
structures gonfl ables).
Il faut alors contacter la mairie pour obtenir 
l’autorisation d’ouverture du magasin (par ar-
rêté municipal).

Sensibilisation à l’environnement 

Suivant la prestation de sensibilisation dé-
veloppée par la Ressourcerie et pour avoir 
l’autorisation d’intervenir en milieu scolaire 
ou périscolaire, la structure peut être amenée 
à monter un dossier pour obtenir un agré-
ment (Education nationale, Jeunesse et édu-
cation populaire).

EvRP ( Evaluation à priori des Risques Professionnels)

L’Evaluation a priori des Risques Professionnels (EvRP) consiste à identifi er et classer les risques 
auxquels sont soumis les salariés d’un établissement, en vue de mettre en place des actions de 
prévention pertinentes. Elle constitue l’étape initiale d’une politique de santé et de sécurité au 
travail. L’EvRP est une démarche structurée dont les résultats sont formalisés dans un «document 
unique». Ce document pourra être mis à la disposition du CHSCT, du médecin du travail et, sur 
demande, de l’inspecteur du travail et des contrôleurs CRAM. 
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Profil du porteur de projet

Gildas H.
Age : 42 ans

Formations, expériences ou compétences : 
Compétences en matière d’insertion, connais-
sance des personnes en diffi  cultés sociales 
(éducateur spécialisé)

Profil de la structure

Forme juridique : Association loi 1901

Date de création : février 2006

Objectif : 
L’association a pour but la collecte et le réem-
ploi de matériaux pouvant être revalorisés, 
transformés et revendus ou recyclés, et ainsi 
la diminution au maximum de la quantité 
de matériaux enfouis. Elle organise aussi la 
sensibilisation et l’information du public aux 
questions de protection de l’environnement 
et d’éco-citoyenneté. Par ces activités, l’asso-
ciation aide à l’insertion de personnes en dif-
fi cultés en leur fournissant un stage, un em-
ploi ou un soutien matériel. Elle défend ainsi 
une certaine solidarité entre les personnes.

Territoire : Le Grand pays de Retz (41 com-
munes et 116 225 habitants)

Type de milieu : rural  

L’Atelier du Retz Emploi

yp
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Historique 

2004 • Contact avec le Réseau des Ressourceries

2005 • Accompagnement, pendant quelques mois, par une structure locale de 
réemploi pour l’écriture du projet

Eté 2005 • Ecriture du projet
• Réalisation de l’étude de territoire
• Prise de contact avec : l’INSEE, les services sociaux, les CCAS
• Rencontre de tous les acteurs sociaux et du domaine des déchets du ter-

ritoire
• Démarrage des collectes et stockage des produits au domicile du porteur 

de projet et de son entourage

Hiver 2005 • Immersion dans une structure locale de réemploi pour observer et parti-
ciper à ses activités de collecte, de valorisation, de tri et de vente

Automne 2005 au

Printemps 2006

• Présentation du projet aux élus et techniciens des 6 communes visées
• Rencontre avec la DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Em-

ploi et de la Formation Professionnelle) et le Conseil Général de Loire-At-
lantique 

• Communication sur la nécessité d’avoir des locaux spécifi ques à l’activité

Février 2006 • Création de l’association par le porteur de projet et un collectif créé au-
tour de lui 

• Travail avec une Boutique de Gestion pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité, d’un budget prévisionnel et la poursuite des démarches de re-
cherche de fi nancements

Printemps 2006 • Engagement des démarches pour monter un dossier de subvention FSE 
(Fond Social Européen)

• Participation à l’expérimentation du projet de Ressourcerie d’Eco-Rev sur 
le territoire de Nantes Métropole
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Juin 2006 • Obtention du FSE permettant de débuter l’activité

Juillet 2006 • Location d’un bâtiment support à l’activité
• Obtention de l’agrément Entreprise d’Insertion 
• Adhésion à l’UREI (Union Régionale des Entreprises d’Insertion) qui ac-

compagne ses membres dans le montage de budgets prévisionnels entre 
autres et propose des formations

Août 2006 • Embauche du porteur de projet en tant que directeur de la structure
• Recherche d’informations sur les aides fi nancières, les déductions et les 

exonérations

Automne 2006 • Déblocage d’une partie du FDI (Fond de Développement pour l’Insertion) 
à hauteur de 15 000 €

• Obtention d’une aide au démarrage de la part du Conseil Général de 
Loire-Atlantique à hauteur de 9 000 €

Octobre 2006 • Embauche du premier salarié en insertion

Novembre 2006 • Ouverture de la boutique solidaire : première vente

Mi-janvier 2007 • Embauche du deuxième salarié en insertion

Début 2007 • Démarrage de la fonction de sensibilisation à l’environnement
• Diversifi cation de l’activité : collecte de radiographies médicales, de car-

touches d’encre, de cartons et de lunettes, en lien avec d’autres structures 
de réemploi ou de protection de l’environnement
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Conseils du porteur de projet

Difficultés rencontrées

• Les premiers fi nancements

• Les locaux

• L’étude économique et notamment le 
manque de chiff res

Atouts du projet

• Un territoire vierge sur la thématique de 
la Ressourcerie, des communes plutôt 
rurales, des élus et techniciens dispo-
nibles et le souhait émis par le Conseil 
Général et la DDTEFP de Loire-Atlan-
tique d’avoir une entreprise d’insertion 
sur ce territoire

• Une activité touristique l’été qui draine 
du passage

• Le rassemblement d’un collectif autour 
du porteur de projet dès la phase de 
montage

• Une communication maîtrisée au sein 
de l’association et vers l’extérieur dès le 
début du projet

Rencontrer le plus souvent possible les élus en charge de la gestion et de la Rencontrer le plus souvent possible les élus en charge de la gestion et de la 
prévention des déchets, du social et de l’économie, pour prendre un peu la prévention des déchets, du social et de l’économie, pour prendre un peu la 
température. Recueillir le maximum d’avis, entendre les différents interlocu-température. Recueillir le maximum d’avis, entendre les différents interlocu-
teurs tout en gardant une « ligne de conduite ». Ne pas se laisser disperser et teurs tout en gardant une « ligne de conduite ». Ne pas se laisser disperser et 
se faire ballotter en fonction des avis de chacun.se faire ballotter en fonction des avis de chacun.

Dès lors d’une communication auprès des habitants sur les services de la Dès lors d’une communication auprès des habitants sur les services de la 
Ressourcerie, il faut être en mesure de collecter leurs encombrants et de ré-Ressourcerie, il faut être en mesure de collecter leurs encombrants et de ré-
pondre à leurs demandes.pondre à leurs demandes.

Ne pas attendre que les informations viennent des autres. Ne pas hésiter à Ne pas attendre que les informations viennent des autres. Ne pas hésiter à 
rencontrer régulièrement des interlocuteurs, les tenir informés de l’évolution rencontrer régulièrement des interlocuteurs, les tenir informés de l’évolution 
du projet pour qu’ils sachent que cela fonctionne et croiser les informations.du projet pour qu’ils sachent que cela fonctionne et croiser les informations.
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22

 Le Tri-cycle Enchanté

Profil du porteur de projet

Clément L., Fabrice S., Axel T., Carole F.
Ages : 29 ans, 28 ans, 28 ans, 32 ans

Formations, expériences ou compétences : 
Bonne connaissance du concept de Ressour-
cerie. Chacun des porteurs a de l’expérience 
dans des domaines variés (communication, 
graphisme, commerce, vie associative).

Profil de la structure

Forme juridique : Association loi 1901

Date de création : Mars 2006

Objectif : 
L’association a pour but de contribuer au dé-
veloppement durable par le réemploi de dé-
chets et par la sensibilisation de la population 
aux impacts de notre mode de consomma-
tion sur l’environnement.

Particularité : 
fonctionnement en autogestion

Territoire : En Dordogne, dans Le Périgord 
Vert et l’agglomération de Périgueux. (158 
communes et 80 000 habitants)

Type de milieu : rural  
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Historique 

Janvier 2006 • Immersion dans des Ressourceries
• Rencontre avec le directeur du Syndicat Mixte Départemental de ges-

tion des Déchets en Dordogne (SMD3) 
• Choix du territoire

Février-Mars 2006 • Elaboration du squelette du projet (statut, budget, compétences) et 
répartition des postes

• Création de l’association avec des amis intéressés par la démarche

De Mai à Août 2006 • Rencontre avec les acteurs du territoire (Pays, Communautés de Com-
munes, Parc Naturel Régional, CPIE…)

• Accès à une grange pour le stockage des objets de réemploi et re-
cherche d’un hangar

• Demandes de subventions : Fondation de France à hauteur de 10 000€ 
pour l’achat d’un camion poids lourd, Caisse d’Epargne à hauteur de 3 
000 € pour du matériel d’atelier et Chèque Déjeuner de 3 500 € pour 
deux caisses enregistreuses et un logiciel de comptabilité.

• Remarque : l’association bénéfi cie depuis son démarrage de locaux 
pour les bureaux et le magasin de réemploi ainsi que d’un vieux ca-
mion pour débuter les collectes

Juin 2006 • Accès à 1 déchèterie autorisée par le SMCTOM de Ribérac
• Rédaction d’une convention de partenariat entre les deux parties

Août 2006 • Démarrage progressif des activités de collecte et de sensibilisation

Septembre 2006 • Rencontre de tous les partenaires du territoire ciblé avec envoi préa-
lable d’un dossier de présentation

• Mise en place d’un comité de suivi composé du directeur du SMD3, du 
Conseil Général, de la direction du travail, du responsable de leader +, 
et d’Aquitaine Active. 

• Obtention de la subvention du FSE (Fond Social Européen)
• Signature d’une deuxième convention  avec le SMCTOM de Thiviers 

pour la collecte sur une autre déchèterie
• Contact avec les services fi scaux
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Octobre 2006 • Embauche des deux premiers salariés en Contrat d’Avenir

Fin 2006 • Location d’un hangar de 350 m2 couverts et environ 1000m2 exté-
rieurs pour les activités stockage de réparation et de vente.

Décembre 2006  • 1ère vente au Marché de Noël
• Réponse des services fi scaux : pas de TVA 

Janvier 2007 • Réalisation des premières actions en direction du public : pour mobili-
ser les bénévoles intéressés et être actif

• Exemple : Tri de vêtements, participation au marché de Pays
• Recherches sur la réglementation et mise en application : détecteurs 

de fumée, extincteurs, sorties de secours, déclaration à la préfecture 
pour le transport des déchets, registre obligatoire par rapport aux bro-
canteurs pour les objets valant plus de 100 € et registre du personnel

Avril à Juin 2007 • Aménagement du magasin
• Mise en place d’un programme d’animations avec 5 à 6 thèmatiques 

diff érentes

Juin 2007 • Ouverture du magasin
• Passage du permis poids lourd par deux salariés
• Développement de la sensibilisation à l’environnement

Automne 2007 • Diversifi cation des sources de développement : vente complémentaire 
d’objets sur Internet, valorisation matière (métal, vêtements)

Septembre  2007 • Intégration dans l’équipe de trois jeunes pour douze mois en Service 
Civil Volontaire
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Conseils du porteur de projet

Difficultés rencontrées :
• Les diffi  cultés d’accéder à des locaux 

ont entraîné un éparpillement de ces 
derniers.

• Des diffi  cultés pour toucher les habi-
tants en milieu rural et, informer la po-
pulation locale sur la démarche enga-
gée par le Tri-cycle enchanté.

Atouts du projet : 

• Un attrait touristique important de la ré-
gion. 

• Une volonté de créer un réseau d’acteurs 
dès le départ, en tentant de trouver des 
synergies avec d’autres associations.  

• Un contexte favorable : le SMD3 avait 
réalisé une étude de faisabilité 1 an 
auparavant pour  favoriser le réemploi 
dans le département en s’appuyant sur 
les structures locales.

• Une forte mobilisation autour du Tri-
cycle Enchanté de bénévoles ayant des 
compétences diverses. Pour cela, ils dé-
veloppent des missions ponctuelles : 
tri de vêtements et mobilisation sur de 
l’événementiel.

Aller à la rencontre des différents acteurs du territoire et organiser une réu-Aller à la rencontre des différents acteurs du territoire et organiser une réu-
nion avec les partenaires potentielsnion avec les partenaires potentiels

Pour les demandes de subventions, les dossiers de présentation sont très im-Pour les demandes de subventions, les dossiers de présentation sont très im-
portants et la «forme» du dossier est un atout supplémentaireportants et la «forme» du dossier est un atout supplémentaire

Un projet de Ressourcerie se porte à plusieurs et l’autogestion se prête très Un projet de Ressourcerie se porte à plusieurs et l’autogestion se prête très 
bien aux structures militantesbien aux structures militantes
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Ouvrages généralistes

• ALIENNE Philippe, BIOLLUZ Jean-Paul, 2007, La longue marche de l’économie sociale et solidaire, 
Ed. ARIA-Nord

• ARPE Midi-Pyrénées, Guide pratique développement durable - Le diagnostic des villes moyennes

• AVISE, 2004-2005, Les guides de l’Avise n°4, Guide de l’entrepreneur social

• Alternatives Economiques Hors Série Pratique N°30 - L’insertion au service de l’emploi

• Cres Nord Pas De Calais, 2007, Guide du mécénat

• Cres Nord Pas De Calais, 2005-2006, Guide des fondations

Ouvrages spécialisés

• ADEME, 2004, Le réemploi des déchets par les structures de l’économie solidaire Guide pratique

• Auxilia, Cahier de préconisations pour la mise en œuvre d’une Recyclerie

• Boutique de gestion ouest, 2006, Etude de faisabilité Atelier du Retz emploi

• CAP3C, Réseau des Ressourceries, 2008, La mise en place d’une Recyclerie, Formation au montage 
de projet

• CAP3C, 2006, Etude de faisabilité APTIMA

• CAP3C, Etude de faisabilité d’une Recyclerie - Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent

• HEXA Ingénierie, 2001, Etude de faisabilité d’une recyclerie sur l’agglomération dunkerquoise, 
Communauté Urbaine de Dunkerque

• Isa consultant, 2006 Etude de faisabilité Recyclodrome

• Trivalor, Valoris,  2005, Etude de faisabilité Valoris

• CAP3C, 2007, Etude de faisabilité pour la création d’une Recyclerie-Ressourcerie ADCE

• GRDR, ECODEV, Projet de Développement Social, Guide pratique de montage de projets

BibliographieBibliographie
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www.ressourcerie.fr
Site du Réseau des Ressourceries

www.enviedagir.fr 
Premier programme national de soutien à l’engagement et à l’initiative des jeunes

www.associationmodeemploi.fr 
Association mode d’emploi, différents guides pour la gestion d’une association
(bénévolat, comptabilité, fiscalité)

www.fi nansol.org 
Liste des différents financeurs solidaires

www.d-p-h.info
Base documentaire sur le développement local

www.adepes.org
ADEPES Agence pour le Développement et la Promotion de l’Économie Solidaire
en Midi-Pyrénées (10 points clés de la méthodologie de projet)

www.avise.org
Agence de valorisation des initiatives socio-économiques

www.cci.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie organisme public français réalisant un
accompagnement des porteurs de projet

www.ademe.fr
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)

WebographieWebographie
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ACI : Ateliers Chantier d’Insertion

ADEME : Agence De l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie

ADIE : Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique

APCE : Agence Pour la Création 
d’Entreprises

APES : Assemblée Permanente de 
l’Economie Solidaire

ARPE : Agence Régionale Pour 
l’Environnement

CA : Communauté d’Agglomération

CC : Communauté de Communes

CCAS : Centre Communal d’Action 
Sociale

CCI : Chambre de Commerce et 
d’Industrie

CIGALES : Club d’Investisseurs pour 
une Gestion Alternative et Locale 
de l’Epargne Solidaire

CLCV : Consommation Logement et 
Cadre de Vie

CNCE-GEIQ : Comité National de 
Coordination et d’Evaluation des 
Groupements d’Employeurs pour 
l’Insertion et la Qualifi cation

CNDP : Centre National de 
Documentation Pédagogique

CNEI : Comité National des 
Entreprises d’Insertion

CNIAE : Conseil National de l’Insertion 
par l’Activité Economique 

COORACE : COmités et ORganismes 
d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi 

CPIE : Centres Permanents 
d’Initiatives pour l’Environnement

CRESS : Chambre Régionale de 
l’Economie Sociale et Solidaire

CU : Communauté Urbaine

DDASS : Direction Départementale 
des Aff aires Sanitaires et Sociales
DDTEFP : Direction Départementale 
du Travail, de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

D3E : D3E : Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques

DIB : Déchet Industriel Banal 

DIESS : Développement des 
Initiatives de l’Economie Sociale et 
Solidaire

DREAL : Direction  Régionale 
de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement

EI : Entreprise d’Insertion

ESS : Economie Sociale et Solidaire

EPCI : Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale

EPIC : Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial

ERP : Etablissement Recevant du 
Public

FDAE : Fond Départemental d’Aide à 
l’Economie

FNARS : Fédération Nationale 
des Associations d’accueil et de 
Réinsertion Sociale

FNE : France Nature Environnement 

FSE : Fond Social Européen 

GRAINE : Groupement Régional 
de l’Animation et de l’Initiation à 
l’Environnement

IAE : Insertion par l’Activité 
Economique

ICPE : Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement

INPI : Institut National de la 
Propriété Industrielle

NEF : Nouvelle Economie Fraternelle

PDEDMA : Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets 
Ménagers et Assimilés

PELS : Projets d’Economie Locale et 
Sociale

SA : Société Anonyme

SARL : Société A Responsabilité 
Limitée

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif

SCOP : Société Coopérative de 
Production

SRD : Semaine de Réduction des 
Déchets  

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

UNAI : Union Nationale des 
Associations Intermédiaires

UNCPIE : Union Nationale des 
Centres Permanents d’Initiatives 
pour l’Environnement

GlossaireGlossaire



Réseau des Ressourceries

Pôle Développement et Partenariats
11 bis, rue de la Garonne

59000 LILLE

03 20 07 01 16

www.ressourcerie.fr
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