Ce document a pour vocation de présenter à tous les adhérents le fonctionnement de la commission "partenariats", avec qui nous avons été ou
nous sommes en contact.
L'objectif est également que notre travail soit présenté en toute transparence, qu'il puisse servir à chacun, mais aussi que notre travail puisse
être discuté avec l'ensemble des adhérents afin qu'il représente une position commune. L'évolution des pratiques et des politiques publiques, les
sollicitations multiples au local d'éventuels partenaires privés, nous obligent à penser une réponse qui soit adaptée au contexte et qui puisse
servir nos intérêts dans le temps.
Le but de notre travail au sein de la commission est :
- d'une part d'évaluer la possibilité de signer un acccord national, en fonction des échanges, des propositions et/ou demandes du
Présentation de l'outil
partenaire potentiel, des valeurs que le Réseau représente, mais aussi de l'intérêt possible pour ses adhérents au niveau national ;
et objectifs

- et d'autre part, de donner un avis consultatif à ces adhérents, qui n'est en aucun cas une décision contraignante mais la position qui
semblait juste au Réseau National au moment où il l'a prise ;
Pour chaque partenaire est noté son contact afin que chaque ressourcerie puisse en bénéficier si elle le souhaite.
Notre envie est également de pouvoir travailler en coopération avec les Ressourceries, et que vous puissiez nous faire un retour, sur d'éventuels
partenariats qui fonctionnent déjà, que vous aimeriez développer ou qu'au contraire, vous déconseilleriez.
Onglet 1 : Mode d'emploi
Onglet 2 : Deux années en cours
Onglet 3 : Vieux trucs pour la postérité

Mode d'emploi de l'outil
de la commission partenariats
Vice Président : M. Tanguy NEVEU.
Fonctionnement de la
commission partenariat

La commission est composée de 2 à 4 membres. Elle se réunit tous les mois environ et suit l'organisation suivante :
- réception des demandes / échanges avec le partenaire potentiel
- présentation au CA / échanges et position du CA
- si décision du CA favorable : construction du partenariat
- actualisation de cet outil et envoi régulier aux adhérents au rythme de la lettre d'infos

Code couleur position du CA :
Non respect de la charte (ci dessous)
Classé sans suite / pas de réponse / transféré en région
Oui (partenariat national acté ou en cours)

CHARTE "partenariats" (version Beta)
LES VALEURS DES PARTENAIRES
Mode de fonctionnement économique et social du partenaire
Des partenaires vertueux écologiquement
Ne pas être la caution du green washing

LA RESSOURCERIE COMME PARTENAIRE PROFESSIONNEL
Que le travail de la Ressourcerie soit reconnu

La ressourcerie comme acteur du réemploi (et pas comme poubelle)
Que la ressourcerie ne devienne pas qu'un acteur du déstockage (veiller à préserver notre coeur de métier)

LA RESSOURCERIE SUR LE TERRITOIRE
Sensibiliser au réemploi, à la consommation et au respect de l'environnement
Privilégier des enlèvements au local
Partager, grâce à l'intelligence de territoire avec les autres structures du réemploi

Partenariats (deux années en cours)
Nom

Type de
partenariat

Objet du partenariat

Région

Contact

Avis consultatif du
CA

Henkel

Don d'objets

Dons d'invendus de la
marque

National

camille.grannet@henkel.
com

Aucun retour

03/03/2020

Back Market
SCRELEC

Redonner

25/02/2020

Services

Plateforme de ventes de
DEEE d'occasion

National

Filière

Collecte de piles et
batteries

National

tom.bonneau@screlec.fr

En cours

05/03/2020

emma@redonner.fr

Valeurs écologiques et
sociales du partenaire en
opposition avec celles du
Réseau / Refus de
cautionner le financement
des dons

18/03/2020

Valeurs écologiques et
sociales du partenaire en
opposition avec celles du
equipe.rebelote@gmail.com Réseau
LAURE@circlely.fr
Transmis au REFER

11/05/2020
26/05/2020

vassilina.
skoupov@iconomedia.com

15/06/2020

Plateforme / appli

Plateforme / appli
Don d'objets

Iconomedia

Don d'objets

Embalprojet

Don d'objets

Bachup

Don d'objets

FBD

Date de
sollicitation

Valeurs écologiques et
sociales du partenaire en
sarah.deplace@backmarket. opposition avec celles du
com
Réseau / Green washing

Rebelote
Circlely

Day One

Décision CA

Plateforme récompensant
le geste de don de
vêtements

National

Pays de la
Market place
Loire surtout
Dons invendus Région IDF IDF
Prestation autour de la
collecte d'objets
commerciaux - PLV
National
Bourgogne
Collaboration autour de
Franche
packaging alternatifs
Comté

Contacts locaux

PACA

david.boudier@bachup.fr

Transmis au réseau
régional
Mise en relation avec
ressourcerie locale de
Nimes.

IDF

Joris Parisot
mobile : +33 (0)6 63 74 85
55
email : joris@day-one.co

OK

05/08/2020

jduval@fbdgroup.fr

En cours

21/09/20

Mécénat de
compétences

Dons de bâches
d'occasion
Propose de mettre en lien
des salariés de tout type
d'entreprise qui veulent
proposer leur aide
bénévole avec les assos

Services

Cuisiniste qui recherche
partenaires pour prestation
démontage et récupération
occasion
National

embalprojet@gmail.com

01/07/20

03/08/2020

Autres

Cartographie des
structures locale et
responsable

National

fabien.greppo@greenecho.fr Gestion en local

23/09/2020

Indigo

Plateforme / appli

Application d'entraide et
d'échange pour donner
objets et services
gratuitement

National

dina.elkettani@indigo.world
/ 06 14 65 57 02

15/10/2020

Mon gobelet en lin

Autres

Vente de gobelins en lin

Hauts de
France

Donnez.org

Don d'objets

Dons d'invendus de
DECATHLON

National

Intermarché

Don d'objets

The Ring-io

Plateforme / appli

Sarreguemines

Don d'objets

ADN (Agence du Don
en Nature)

Don d'objets

Green Echo

ECORESO

Don d'objets

Don d'invendus / stock
Propose de références les
associations dans une
application où l'on peut y
proposer des produits ou
services à faire pour l'asso
(une journée de bénévolat,
etc.)
Prestation de collecte de
vaisselle dans les
collectivités
Dons d'invendus . Ils
ambitionnent d'être un hub
de la récup d'invendus et
peuvent nous envoyer de
la came invendue depuis
un entrepôt à Bourges.
Partcipation annhuelle
enfonction de la récup
effectuée (comme les
banques alimentaires
Dons de matériel médical

National

National

Gestion en local

camille.
deligne@mongobeletenlin.fr Transmis
Valeurs écologiques et
sociales du partenaire en
opposition avec celles du
Réseau / Travail de la
ressourcerie non reconnu /
thomas.moreau@donnez.
Nécessité de défiscaliser
org
les dons
Valeurs écologiques et
sociales du partenaire en
kitty.
opposition avec celles du
grapperon@mousquetaires. Réseau / travail non
com
reconnu

12/11/2020

01/01/2021

05/01/2021

National

klara@the-ring.io
Non
karine.
heraud@sarregueminesvais
selle.com
En cours

09/02/2021

National

faudhil.moussi@adnfrance.
org

Quid de la régionalité. en
cours d'étude.

17/02/2021

Normandie

Pascal LAINE
06.13.11.94.00

Voir en direct le projet en
Normandie

09/01/2020

15/02/2021

Electrodépot

Services

Réparation de DEEE et
revente sur plateforme
RECONOMIA

01/03/2021

Partenariats (archives)
Nom

Type de
partenariat

Objet du partenariat

Région

Contact

écologiques et
sociales du
partenaire en
opposition
avec celles du
Réseau

Amazon

Don d'objets

Tape à l’oeil

Prestation de collecte

Dons d'invendus / stock (tout
objet)
National
Collecte de
supports/matériels dans les
magasins
National

UNADERE

Autres

Groupement d'achat

Prizle

Services

Propose de reverser des
dons financiers depuis les
sites marchands type l'arrondi National

Convention
signée
En cours, en
attente de
ealapetite@unadere.fr
signature
Valeurs
écologiques et
sociales du
partenaire en
opposition
Marie Monziols - Co-fondatrice avec celles du
+33 (0)7 78 19 08 13
Réseau

Phenix

Don d'objets

Don d'invendus

François Pigeon
06 42 14 17 71

Bouygues
construction

Services

Gautier

Don d'objets

Intégrer des "conseils
citoyens" avec des
ressourceries dans des
quartiers en construction
National
Dons des meubles récupérés
chez des particuliers après un
certain temps en leasing
National

Ethikdo

Autres

Carte cadeau solidaire
Pour s’inscrire, c’est ici :

Benevolt

Mécenat de
compétences

Mise en relation des retraités
et des associations
National

National

National

National

Contact Hauts de France :
boulafro@amazon.com

Avis
Décision
consultatif CA
du CA
Valeurs

ivirenque@t-a-o.com

Date de
sollicitation

2019

2019

2020

05/10/2018
05/12/2018

s.bessiere@bouyguesconstruction.com

Pas de retours
Valeurs
écologiques et
sociales du
partenaire en
opposition
avec celles du
Réseau

06 19 53 67 44 /
jcharton@gautier.fr

Non

12/03/2019

Constance Galan : constance.
galan@ethikdo.fr

Adhésion
effectuée

03/10/2019

contact@benevolt.fr

Diffusion
Newsletter

25/10/2019

23/01/2019

Don d'objets

Don de matériaux de
construction aux
ressourceries. Ont l'ambition
de créer une plateforme qui
créent des ponts entre
artisans et ressourcerie

Autres

Logiciel existant pour
Recyclivre.
Veulent coopération sur un
développement
de logiciel de traçabilité pour
les Ressourceries

National

erwan.partaix@bilberry.team

Ceetrus

Services

Mise à dispo espaces de
vente dans les galeries
commerciales Auchan

National

clancelot@ceetrus.com

Maisons du
monde

Don d'objets

Dons des meubles récupérés
chez les particuliers
National

Articonnex

Bilberry

Amiratex
Filière
Banque Populaire
Caisse d'Epargne Mécenat de
- IT
compétences

Pas de retour

lefrancois@maisonsdumonde.
com
Non

Rachat de textiles. Achète le
textile écrémé à 40€ la tonne
et l'original 180€ et le
mélangé 80€. Structure pas
toujours fiable sur ses
récupérations pour les
ressourceries qui ont travaillé
avec et il faut stocker en
attendnat la collecte.
National

Mécenat de compétences

National

Non, priorité
GDR
Valeurs
écologiques et
sociales du
partenaire en
opposition
avec celles du
Réseau

anne-marie.
chaufournier@bpce-it.fr /
marion.desert@bpce-it.fr

31/10/2019

05/11/2019

20/11/2019
2019

Valeurs
écologiques et
sociales du
partenaire en
opposition
avec celles du
Réseau

2019

Oui

2019

