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Le présent guide pratique a été réalisé par le Réseau des Ressourceries dans le cadre de l’étude sur les
potentialités d’implantations de Ressourceries/recycleries sur le territoire de Corse.

CONTEXTE ET ENJEU 

Il a pour destinataire toute structure ou collectivité souhaitant envisager la mise en place d’un projet de
réemploi* / réutilisation* sur son territoire.
Ce guide a pour objectifs d’apporter des éléments pratiques permettant l’émergence de projets adaptés à
leur territoire, tenant compte de leurs caractéristiques, et favorisant une dynamique territoriale avec comme
finalités la réduction des déchets et la création d’emplois.
Il apporte des préconisations méthodologiques et techniques, lesquelles devront être combinées avec les
dispositifs financiers et administratifs actuels ou à venir.
Sur les territoires étudiés, l’étude de terrain a permis la mise en lumière d’éléments significatifs favorables à
l’émergence de structures type Ressourceries :

g LES GISEMENTS SONT CONSÉQUENTS ET DE QUALITÉ.
Au moins 1200 Tonnes annuelles dont 62 % réemployables en l’état, 32 % après petites réparations, et 6 %
nécessitant un travail plus important de réparation ou transformation.

g LA POPULATION ADHÈRE À CE TYPE DE PROJET.
Avec une large majorité, elle se déclare favorable à l’émergence de structures du réemploi et semble prête à y
contribuer de manière active : 94 % des personnes interrogées sont disposées à donner plutôt que jeter,
et 85 % à acheter des biens d’occasion de qualité.
Les motivations diffèrent selon les personnes. Au delà de l’intérêt financier inhérent à l’achat de biens
d’occasion, beaucoup de personnes interrogées ont mis en avant la volonté de soutenir des projets écologiques
créateurs d’emplois et de solidarité. Ces encouragements pour des initiatives locales sont liées à leur
attachement au territoire. Il convient ainsi naturellement de privilégier les acteurs déjà présents localement.

g DES ACTEURS DU RÉEMPLOI DÉJÀ PRÉSENTS ET IMPLIQUÉS.
Plusieurs acteurs associatifs menant déjà une activité opérationnelle de collecte et de valorisation ont
été identifiés sur les territoires étudiés. Malgré des identités différentes, ces acteurs sont favorables à une
possible mutualisation de leurs ressources pour tendre ensemble vers un changement d’échelle et une
professionnalisation de leurs activités. Il est possible qu’un projet Ressourcerie soit porté par plusieurs
structures ayant des activités complémentaires. Dans ce cas, leur identité doit être préservée, mais cette
coopération peut s’avérer nécessaire pour développer la filière sur le territoire ciblé.

g OBJECTIF : Développer des projets adaptés au territoire, tenant compte des acteurs existants.
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CONTEXTE ET ENJEUX

2. EMPLOI ET ÉCONOMIE DE SAISONNALITÉ
En terme d’emploi, le marché est dominé par le secteur tertiaire et les métiers de la vente et du tourisme.
Avec 10,9 % de taux de chômage, la Corse est dans la moyenne nationale. Cependant, selon l’enquête sur les Besoins en
main d’œuvre en 2014, 73 % des offres d’emploi concernent les emplois saisonniers.

RAPPEL DU CONTEXTE EUROPÉEN ET NATIONAL

De part son activité touristique, la région Corse est fortement soumise à la saisonnalité générant une forte expansion
de sa population en période estivale… et donc une augmentation conséquente de sa production de déchets.

La réglementation Européenne (directive cadre européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008) hiérarchise les modes de
gestion des déchets à privilégier avec la priorité donnée à la prévention des déchets : le réemploi doit être privilégiée,
devant le recyclage et devant la valorisation énergétique.

L’activité des Ressourceries génère la création d’emplois sur toute l’année. Elles pourront aussi adapter leurs activités
à cette saisonnalité, et encourager dans sa transversalité le développement d’autres projets connexes comme le
développement d’actions spécifiques de sensibilisation ou de ventes durant l’été.

Cette directive a été transposée dans la Réglementation Française (ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010) qui
confirme la priorité donnée à la prévention par la réduction de la production et de la nocivité des déchets. L’ordonnance
déchets précise la hiérarchie des modes de gestion des déchets consistant à privilégier la préparation en vue de la
réutilisation (devant le recyclage, les autres formes de valorisation et l’élimination).

1. PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS EN CORSE
En 2014 a été réalisée une étude commanditée par l’ADEME Nationale.
Elle a pour objet d’une part de faire un état des lieux du secteur du réemploi, de la réparation et de la réutilisation et
d’autre part de donner un éclairage :
ʇʇ Sur la place de ce secteur dans celui de la gestion et de la prévention des déchets,
ʇʇ L’organisation de la filière y compris au regard des filières à REP
ʇʇ Le marché du secteur
L’ensemble des chiffres et informations qui y figurent ont été validés par l’ADEME et repris par le Ministère de l’Ecologie
afin de planifier le Plan National de Prévention 2014-2020.
Pour la Corse, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND) s’est fixé comme objectifs :
ʇʇ D’amener à 39 % le taux de déchets ménagers et assimilés partant en ISDND (Installation de Stockage des Déchets
Non Dangereux – Centres d’enfouissements) pour 2024
ʇʇ Pour les encombrants de mettre en place des solutions de tri à la source
ʇʇ À l’horizon 2024, de renforcer le réseau de déchèteries et son adaptation à la ruralité et à l’éloignement, y compris par
des déchèteries mobiles et par l’élaboration et la signature d’une charte déchèteries.
ʇʇ De renforcer cette collecte par la « récupération » de locaux en centre-ville ou centres de villages, pour en faire des
zones de dépôts / points d’apports de meubles et autres encombrants valorisables = Ressourceries
ʇʇ La création et le développement de Ressourceries permettant de détourner et de valoriser les encombrants collectés.
De part son insularité, le traitement des déchets au niveau local est complexe. La quasi-totalité des biens et matières
collectées sont enfouies (80%). Les 20 % restants sont renvoyés sur le continent afin d’y être traités. Cette gestion des
déchets induit des coûts de traitements, liés aux transports, plus élevés que sur bon nombre de territoires.
La prévention des déchets est ainsi une priorité pour réduire les déchets à la source : elle induit la constitution de
véritables plans d’actions tant globaux que locaux, et donc une volonté politique d’aller dans ce sens.
L’émergence de projets locaux type Ressourceries permettrait de palier en partie à cette problématique en générant
une filière génératrice de lien social et de bien commun.
Les services de proximités mise en œuvre à l’échelle d’un territoire favorisent le lien social et donc la capacité à véhiculer
un message. Cela contribue alors au changement de comportement, au développement de meilleures pratiques de tri
et d’usage, et donc à la réduction des déchets au niveau local.

3. UNE GÉOGRAPHIE PARTICULIÈRE
La population Corse est répartie sur l’ensemble de l’île avec une plus importante densité dans les grandes plaines côtières.
La collecte des déchets sur les bassins de populations éparses et enclavés (villages) est complexe et entraînent des
surcoûts pour les collectivités.
L’éclatement géographique ne doit pas être un obstacle, mais au contraire être envisagé comme un élément clé
nécessitant des actions adaptées pouvant être mises en œuvre par la Ressourcerie.
La Ressourcerie doit être considérée comme un outil pouvant compléter les dispositifs mis en place par la collectivité au
bénéfice des usagers. On peut ainsi imaginer la mise en place de partenariat étroit avec la collectivité sur des collectes
spécifiques (collectes événementielles), la gestion de points d’apport volontaires, le ramassage de dépôts sauvages...
CHAQUE TERRITOIRE A SES PROPRES PARTICULARITÉS. IL S’AGIT POUR LES PORTEURS DE PROJET DE LES
ÉTUDIER, DE S’Y ADAPTER … CE QUI FORGERA À LA RESSOURCERIE SA VÉRITABLE IDENTITÉ.

CONCEPT DE RESSOURCERIE /
RECYCLERIE
A. LES 4 FONCTIONS

B. AU CŒUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans le cadre de la définition du développement durable (DD) inscrite dans le rapport de brundtland (1987),

LA RESSOURCERIE S’INSCRIT DANS LES 3 SPHÈRES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL PAR :

ʇʇ La minimisation des tonnages de déchets enfouis ou incinérés
ʇʇ L’augmentation du taux de valorisation des déchets
ʇʇ La préservation des milieux et ressources naturelles
ʇʇ La favorisation des filières locales économes en transports
ʇʇ Le changement des comportements individuels et collectifs
AU NIVEAU SOCIAL PAR :

ʇʇ La création d’activités et d’emplois locaux,
ʇʇ Le développement de services de proximité
ʇʇ L’accessibilité pour tous à des biens à prix modiques
ʇʇ La participation au développement du territoire : tissage de partenariat multiples, animation de la vie locale avec
participation des citoyens au dispositif
ʇʇ L’intégration et la formation de personnes éprouvant des difficultés à s’insérer dans la vie sociale et professionnelle
AU NIVEAU ÉCONOMIQUE PAR :

LA COLLECTE

LA VALORISATION

Séparative principalement
des déchets encombrants
ménagers, des
Déchets d’Éléments
d’Ameublement
(DEA), des Déchets
d’Équipements Électriques
et Électroniques (D3E), des
Textiles d’habillement,
Linge de maison et
Chaussures (TLC), mais
aussi des Déchets
d’Activités Économiques
(DAE), en préservant
leur état, afin de pouvoir
envisager une valorisation
par réutilisation/réemploi.

Le tri, le contrôle, le
nettoyage, la réparation
de ces objets afin de leur
rendre toute leur valeur ;
un premier niveau de
démantèlement des
objets non réutilisables/
réemployables pour les
envoyer dans les filières de
valorisation adéquates.

5 modes de collecte sont
aujourd’hui « identifiés »
ʇʇ collecte en apport
volontaire
ʇʇ collecte sur rendez-vous
ʇʇ collecte en porte à porte
ʇʇ collecte sur déchetterie
ʇʇ collecte événementielle

C’est le traitement de la
matière, il s’agit de réparer,
transformer, nettoyer,
réemployer, réutiliser etc.
On distingue plusieurs
niveaux de valorisation
en fonction des types de
matières collectés, de leur
quantité, des expériences
et compétences
disponibles, de la taille de
locaux etc...

AVEC COMME OBJECTIF DE PROFESSIONNALISER
LA FILIÈRE DU RÉEMPLOI/RÉUTILISATION,
IL EST DEMANDÉ À CHAQUE RESSOURCERIE
D’ASSURER UNE TRAÇABILITÉ DE SES ACTIVITÉS.

LA VENTE OU
REDISTRIBUTION

LA SENSIBILISATION
À L’ENVIRONNEMENT

L’objectif principal de la
Ressourcerie est le réemploi.
Elle va ainsi développer au
maximum la redistribution
afin d’éviter même le recyclage.
On distingue trois grands
modes de redistribution :
ʇʇ Vente
Le principal, générateur
de ressources propres
indispensables à
l’activité de Ressourcerie.
ʇʇ Redistribution
Fortement contributrice
de lien social, elle permet
d’établir un véritable
maillage du territoire
et contribue largement
au développement
de coopération et de
mutualisation entre les
projets.
ʇʇ Recyclage
Nous tentons toujours
de l’éviter au maximum.
C’est la dernière
étape, elle consiste à
confier la matière aux
éco-organismes afin
que ceux-ci assurent la
retransformation des
objets en matière première.

Auprès des usagers des
services de collecte, des
clients des lieux de vente
des produits réutilisables/
réemployables, des
jeunes générations mais
aussi auprès de tous les
habitants, concernés
en tant que citoyens
et consommateurs
par les problèmes
d’environnement et de
gestion des déchets.

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

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS)
AUXQUELS ADHÈRENT LES RESSOURCERIES SONT LES SUIVANTS :
ʇʇ L’utilité collective et sociale du projet via le partenariat avec les acteurs du territoire : la Ressourcerie a une
dimension collective. Elle regroupe autour de son projet les citoyens, les collectivités, les acteurs privés mais
également le tissu associatif local dont les acteurs du réemploi. Elle cherche la coopération plutôt que la concurrence.
ʇʇ La gouvernance : avec la recherche de la participation des différentes parties prenantes aux prises de décisions
(salariés, bénévoles, usagers, collectivité)
ʇʇ 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
ʇʇ La mixité des ressources : les Ressourceries combinent au sein de leur projet des ressources non monétaires au
travers du partenariat avec le secteur caritatif, des ressources issues de la réciprocité par le biais de subventions mais
également des ressources marchandes par les prestations de services ou la vente de produits et matières

C. LA RESSOURCERIE ILLUSTRÉE
Environnement

Collectivités et acteurs publics

Propreté

Écoles, centres de loisirs,
centre d’animation

Vie associative

ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT
SENSIBILISATION

Associations et acteurs locaux
Habitants
Bailleurs sociaux

INOVATION
POLITIQUES
PUBLIQUES

Cellule de gestation de
projets associatifs locaux

COHÉSION
SOCIALE

Création d’emplois

Espace d’accueil et d’échange

RESSOURCERIE

Emplois pérennes
Insertion
Redistribution / vente d’objets et
mobiliers réemployés / récupérés

DYNAMIQUE
ÉCONOMIQUE

Habitants

Diminution des coûts de
collecte et de traitement

Sensibilisation par l’exemple
Collecte et redistribution
de matériaux
Support de compétence
réparation, fabrication

Bailleurs

RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Support aux associations locales

Solution pour le réemploi
du mobilier des bureaux et
équipements publics
Optimisation des processus de
traitement (moins d’enfouissement,
moins d’incinération)

ESS
Insertion

Support de l’économie circulaire

Amélioration des conditions
de travail (gardiens)

Jeunesse, enfance,
personnes agées

Préfiguration de
nouvelles orientations par
l’expérimentation

Optimisation des stratégies
de sensibilisation

Sensibilisation
environnement et citoyenneté

Solution pour les
encombrants sauvages

Développement
économique

Optimisation des
services de collecte

Renforcement du lien
social par la création d’un
équipement de solidarité

Amélioration du cadre de vie

Action sociale

Structures transversales
vectrices de coopération
au sein des délégations

Collectivités

CONSOLIDATION
DES DYNAMIQUES
TERRITORIALES

Support aux projets des habitants /
structure de solidarité
Support aux collectivités (déchets
et achats mobiliers réemployés)

LES TERRITOIRES ÉTUDIÉS

OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATIONS DE RESSOURCERIES /
RECYCLERIES
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Les différentes étapes qui suivent dépendent de l’état d’avancement du porteur de projet (activité existante ou
niveau 0), et peuvent parfois se superposer chronologiquement.
Elles prennent en compte cependant 5 grandes phases propres au développement de projet :
ʇʇ maîtriser le sujet : s’informer et se former
ʇʇ connaître et diagnostiquer son territoire et ses acteurs
ʇʇ créer une dynamique de projet
ʇʇ étudier, modéliser et approfondir l’ensemble des éléments technico-économiques du projet
ʇʇ mettre en œuvre le projet, en assurer un suivi et l’évaluer régulièrement.

ÉTAPE 1. S’APPROPRIER LE CONCEPT DE RESSOURCERIE
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Cette méthodologie se veut non-exhaustive, elle cristallise un certain nombre d’étapes nécessaires à la mise en place
d’un projet collaboratif de territoire.
Il n’existe pas un modèle de Ressourcerie transposable d’un territoire à un autre. Chaque Ressourcerie a sa propre
identité liée à sa propre histoire et son territoire. Un projet met généralement de 6 mois à 2 ans pour voir le jour.
Au delà, il convient de remettre en cause l’avenir du projet et sa mise en œuvre par risque d’essoufflement des acteurs.

BASTIA

0

LES ÉTAPES D’UN PROJET
DE RESSOURCERIE

161

PORTOVECCHIO

Porteur de projet
potentiel

Structures
partenaires

OUI
NON

Usagers prêts à acheter des biens
d’occasion dans une Ressourcerie

Les détails des chiffres figurent dans l’étude complète, disponible auprès de l’ADEME Corse.

Afin de développer au mieux le projet de Ressourcerie, il est primordial de maîtriser son concept basé sur les 4 fonctions
(collecte, valorisation, vente et sensibilisation à l’environnement) et le principe des 3R :
priorité à la Réduction des déchets, au Réemploi puis au Recyclage.
Des échanges avec l’équipe du Réseau des Ressourceries permettront au porteur de projet de se rendre compte de la
diversité de fonctionnement des Ressourceries tout en suivant certaines règles communes définies par le concept,
la Charte ou encore le Règlement Intérieur des Ressourceries.
Le porteur de projet doit s’approprier la thématique « prévention et gestion des déchets » et ses impacts sur
l’environnement, et doit aussi maîtriser le vocabulaire, le fonctionnement des filières à Responsabilité Élargie des
Producteurs* (REP)… De la même façon, il lui est nécessaire de bien comprendre l’articulation et le rôle des différents
acteurs investis sur la thématique « déchets » que sont : l’Union Européenne, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable et de la Mer, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, le Conseil régional,
le Conseil départemental, les intercommunalités, les syndicats mixtes, les communes, etc.
Des visites de Ressourceries sont également préconisées pour visualiser et découvrir concrètement la Ressourcerie
(en termes de moyens, d’activités et de diversité). La rencontre avec des responsables ayant été eux mêmes porteurs de
projet est enrichissante pour bénéficier de leurs transferts d’expériences.

ÉTAPE 2. DIAGNOSTIQUER SON TERRITOIRE ET SES ACTEURS

2.1. IDENTIFIER LES PARTENAIRES ASSOCIATIFS (OBJECTIFS DE MUTUALISATION / COOPÉRATION)
Des projets existants ou porteurs de projet sont déjà identifiés sur certains territoires. Le rôle du porteur de projet sera
d’approfondir cette démarche sur son propre territoire. L’objectif étant :
ʇʇ de tenir compte de l’existant,
ʇʇ d’informer et de réfléchir ensemble au devenir du projet,
ʇʇ de déterminer de possibles complémentarités qui pourront déboucher sur des axes de mutualisation, en terme de
pratiques et de ressources.
→ OBJECTIF GÉNÉRAL : permettre aux projets de gagner en cohérence et de complémenter l’existant.

2.2. IDENTIFIER LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS (TECHNIQUES ET FINANCIERS)
Il s’agira d’identifier et de lister :
ʇʇ la répartition des compétences et les collectivités porteuses de ces compétences (région, état, mairie, communauté
de commune ou d’agglomération, conseil départemental etc...)
ʇʇ les dispositifs financiers existants portés par ces collectivités ou d’éventuels bailleurs, commanditaires...
→ OBJECTIF POLITIQUE : assurer une visibilité au projet sur le territoire.
→ OBJECTIF FINANCIER : affiner le modèle économique en permettant une meilleure ventilation des financements.

ÉTAPE 3. CONSTITUER UNE DYNAMIQUE DE PROJET
La constitution d’un comité de suivi est indispensable. Le porteur de projet doit être au centre de ce comité, il doit le
mener et le faire vivre avec professionnalisme et transparence.
Ce comité doit être composé de l’ensemble des partenaires associatifs, institutionnels financiers et politiques du territoire.
Il se réunira régulièrement pour constituer une réelle dynamique de projet, ayant comme objectifs d’informer les
partenaires sur ces avancées, de les orienter si nécessaire… et ce jusqu’à la mise en œuvre du projet.
→ OBJECTIF ASSOCIATIF : impulser une démarche coopérative entre tous les acteurs du territoire, garantissant leurs

ÉTAPE 5. APPROFONDIR LES CONTOURS DU PROJET

5.1. DÉFINIR LES ARTICULATIONS POSSIBLES AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES /
TERRITORIALES / RÉGIONALES :

CONDITIONS D’ACCÈS AU GISEMENT, DIFFÉRENTS TYPES DE COMMANDES PUBLIQUES
(MARCHÉ, CONVENTION), AUTRES.

De nombreuses articulations sont possibles avec les collectivités. Il s’agit pour le porteur de projet de rencontrer la
totalité des collectivités locales/territoriales et régionales et d’envisager avec elles la forme que peuvent prendre les
partenariats possibles.
Concernant les différentes formes que peuvent prendre les partenariats en lien avec une commande publique, le
réseau des Ressourceries bénéficie d’un retour d’expérience de ses adhérents et peut apporter son concours dans cette
phase du projet.
→ OBJECTIF OPÉRATIONNEL : formaliser les partenariats et structurer le projet de manière à travailler en
complémentarité avec le territoire.

5.2. LIENS AVEC LES ÉCO-ORGANISMES PAR FLUX (APPUI LOGISTIQUE ET FINANCIER)
Afin d’améliorer le recyclage sur le territoire, l’État a mis en place les filières à Responsabilité Élargies des Producteurs (REP)
Cette phase consiste à étudier les partenariats que peuvent nouer la Ressourcerie et les éco-organismes sur certains flux.
Ces éco-organismes travaillent déjà avec les différentes collectivités et notamment le Syvadec. Il conviendra alors de se
rapprocher de ces acteurs pour étudier l’intégration de la Ressourcerie dans ce dispositif.
Le Réseau des Ressourceries bénéficie de conventionnements particuliers avec 3 d’entre eux (Eco Mobilier, Valdelia et
ÉcoLogic) et pourra contribuer à l’élaboration de cette phase.
→ OBJECTIF TECHNIQUE : bénéficier d’un apport logistique permettant une meilleure gestion des flux, indispensable

au bon déroulement de l’action de la Ressourcerie.

5.3. APPROFONDIR TECHNIQUEMENT ET ÉCONOMIQUEMENT LE PROJET :

DIMENSIONNEMENT, CONDITIONS DE RÉALISATION, PARTENARIATS, MODÈLES ÉCONOMIQUES, TRAÇABILITÉ...

implications ou intérêts, et l’établissement d’une dialectique collaborative de territoire.

Cette étape permet de définir l’ensemble des éléments qui conduiront à déterminer la faisabilité technique et
économique du projet, développés dans la partie « préconisations technico-économiques » de ce guide pratique.

ÉTAPE 4. PLANIFIER LA PHASE DE PORTAGE DU PROJET
La constitution d’un outil de planification permet de détailler les différentes étapes et de les transformer en objectifs.
Elle doit prendre en compte l’intégralité des temporalités des différents partenaires. Les temps d’échanges du comité
de suivi sont intégrés dans cette planification.

Elle est alimentée par l’ensemble des étapes précédentes, mais aussi par les expériences et niveau de compétences
propre au porteur de projet. C’est ainsi l’étape la plus longue, nécessitant la maîtrise par le porteur de projet de
l’ensemble des constituantes nécessaires à la bonne gestion d’une structure de réemploi, que ce soit aux niveaux
technique (dimensionnement, gestion des flux, échelle, partenariats…), économique (financements, modèle
économique) mais aussi humaine (rôle de la gouvernance, ressources humaines), etc...

→ OBJECTIF TECHNIQUE : assurer une planification de l’action dans le temps et permettre l’évaluation des différentes
avancées du projet par le comité de suivi.

Celles-ci sont nécessaires sur la phase de portage, et seront indispensables par la suite en tant que « futur gestionnaire
d’une Ressourcerie » exigeant de multiples compétences transversales.
Les grandes lignes qui devront être approfondies :
ʇʇ Le territoire / l’implantation / l’accès au foncier (surface locaux possiblement disponibles sur le territoire)
ʇʇ Le modèle juridique / choix du type de structuration sociale
ʇʇ Le modèle économique
ʇʇ Les aspects financiers
ʇʇ Les ressources humaines
ʇʇ La mise en œuvre des 4 fonctions, leurs traçabilités
ʇʇ L’optimisation des moyens de production
ʇʇ Le développement et la consolidation économique
→ OBJECTIF OPÉRATIONNEL : définition détaillée du projet en vue de sa mise en œuvre

ÉTAPE 6. RECHERCHE DE LOCAUX

ÉTAPE 8. LE SUIVI DE L’ACTIVITÉ

Le choix du local (ou des locaux) et son implantation sont prépondérants pour la mise en œuvre de l’activité. Un
local sous dimensionné en terme de surface limitera l’activité et son développement. L’accès au foncier est une réelle
difficulté selon les territoires. Même s’il faut partir d’un idéal, c’est généralement au porteur de projet d’adapter
l’activité en fonction des locaux disponibles et de leurs configurations.

Afin d’assurer une bonne gestion de l’activité, il convient d’en exercer au mieux le suivi, et ce dès le démarrage. Les
indicateurs de suivi concernent généralement :
ʇʇ Collecte : types de flux, origine, tonnage, temps passé, etc.
ʇʇ Valorisation : types de flux, tonnage, temps passé, gestion des stocks, etc.
ʇʇ Vente : chiffres d’affaires (réemploi/recyclage), indicateurs boutique (nombre de ventes, panier moyen..)
ʇʇ Sensibilisation : nombre d’actions et de personnes sensibilisées, nature des interventions, temps passé, etc.

Le foncier représentant un coût important dans le budget, il convient de profiter de l’existant et d’encourager au
maximum la mutualisation possible entre acteurs du territoire. La collectivité peut être un partenaire déterminant
dans la recherche et l’obtention de locaux.
Même si cette phase de recherche active d’un local est inscrite en étape 6, elle doit être prise en compte dès la phase
de diagnostic du territoire. Le dimensionnement du projet, les modalités de gestion du flux, étant bien entendu
complètement dépendante de la taille du local.
→ OBJECTIF OPÉRATIONNEL : trouver le/les locaux adaptés au dimensionnement de l’activité

ÉTAPE 7. FINANCEMENT DU PROJET
Les échéances de dépôt des dossiers de demandes de financement (subvention) sont diffèrents selon les dispositifs
et institutions, et doivent être intégrées dans l’outil de planification pour ne pas les manquer. La constitution de ces
dossiers s’opère lorsque le projet est abouti ou suffisamment avancé. Hormis pour des structures existantes disposant
de fonds propres, le recours aux subventions, qu’elles soient publiques ou privées, sont généralement indispensables
pour amorcer le démarrage de l’activité (aides à l’investissement et fonctionnement).
Le financement du projet doit ainsi prendre en compte :
ʇʇ des subventions publiques/privés (démarrage, fonctionnement, investissement) selon les dispositifs existants,
ʇʇ d’aides à l’emploi
ʇʇ d’éventuelles réponses à des appels à projet / appel d’offres
ʇʇ des recettes prévisionnelles : vente et prestations de service (collecte, traitement, sensibilisation à l’environnement,
formation)
Le recours aux prêts bancaires, ou des services de France Active, peut être nécessaire pour engager la mise en œuvre
du projet et les dépenses inhérentes. Une fois les financements trouvés, le projet est mis en œuvre, impliquant la
réalisation de l’ensemble des étapes précédemment énoncées et permettant le démarrage effectif de l’activité.

Ces indicateurs permettent à la structure de suivre en temps réel son activité, de la maîtriser et de comprendre
d’éventuels dysfonctionnements pour y pallier rapidement. D’autres indicateurs, propres aux structures, sont
généralement suivis (volet financier ou emploi par exemple).
Ces résultats seront diffusés à l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le projet (décideurs politiques,
techniciens, bénéficiaires) pour apporter une transparence à la gestion de l’activité.
Ce suivi est généralement obligatoire dans le cas d’une commande publique ou d’un partenariat (avec un écoorganisme par exemple), lesquels peuvent y intégrer des objectifs chiffrés nécessitant une traçabilité rigoureuse.

ÉTAPE 9. ÉVALUATION
L’évaluation de l’activité peut s’opérer à différents niveaux, à différentes périodes… Elle peut être réalisée en interne ou
par une structure extérieure. Elle peut se baser sur des pratiques et/ou des valeurs (Charte des Ressourceries, Économie
Sociale et Solidaire, etc.). Enfin, pour ne pas se reposer sur ses acquis et rester dans une optique d’amélioration, le
Ressourceries s’engagent dans une démarche de progrès.
L’évaluation a généralement comme objectifs :
ʇʇ de définir des axes de progrès (démarche de progrès)
ʇʇ de mieux valoriser les activités en mesurant leurs impacts sur le territoire (plus-values environnementales, sociales,
économiques et sociétales du projet). On parle aujourd’hui d’externalité positive, de haute utilité sociale, ou encore
d’impact social ou sociétal, pour évaluer les impacts hors économiques des projets d’Économie Sociale et Solidaire.
ʇʇ de répondre à un dysfonctionnement (organisation, Ressources Humaines, logistiques...)

PRÉCONISATIONS
TECHNICO-ÉCONOMIQUES
Ces préconisations sont basées sur des retours d’expériences et observations réalisées sur le territoire
au cours de l’étude de potentialité.
Elle se veut non-exhaustive et ne présume en rien de l’avenir qui sera donné à certains projets. Elles reprennent
simplement un certain nombre d’éléments permettant de contextualiser au maximum un projet de Ressourcerie.

1. STATUTS JURIDIQUES / STRUCTURATIONS SOCIALES
STATUT JURIDIQUE
La charte du Réseau des Ressourceries n’interdit aucun statut, si tant est que la preuve soit apportée du respect des
critères de l’Économie Sociale et Solidaire : notamment le principe démocratique (1 homme-1 voix) et l’objectif de
la production de services et non de profit. 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 ainsi être gérées suivant différents statuts :

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE SCOP
(SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE PRODUCTION)

Le projet est porté directement par la
collectivité avec un fonctionnement
en régie. Une régie de recette doit
être mise en place. Deux structures
fonctionnent sur ce principe et
plusieurs collectivités envisagent
ce dispositif pour mener à bien leur
projet Ressourcerie.

Qualité des
associés
Capital

Gestion
démocratique

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 décision...)

Responsabilité

Pour les membres : limitée au montant de leur cotisation
Pour les administrateurs : responsabilité civile, pénale, en cas de faute de gestion ayant
entrainé un dépot 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 destination prévue en
justifiant leur emploi
Autres : cotisations, produit de l’activité, souscriptions publiques, recettes des collectes
autorisées

Fiscalité

Souvent plus favorable que celui des sociétés commerciales
Complexe (spécifique selon les structures, les secteurs d’activité...)

www.scop.coop

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

Nombre de
salariés

SCIC

SARL : Minimum 2, maximum 100
SA : minimum 7, aucun maximum

SARL : Minimum 3, maximum 100
SA : minimum 7, aucun maximum

Salariés (minimum 51% du capital) et
65 % du droit de vote

Multi sociétariat (3 obligatoires) :
ʇʇ Salariés
ʇʇ Bénéficiaires de l’activité (clients, fournisseurs, usagers...)
ʇʇ Bénévoles, collectivités publiques, riverains, financeurs

SARL : minimum 30 €
SA : minimum 18 500 €

SARL : aucun minimum
SA : minimum 18 500 €

« une personne = une voix »
Pas de différence selon le capital investi

« une personne = une voix »

Gérant et CA élus par les salariés :
ʇʇ 4 ans par les membres du directoire
ʇʇ 6 ans pour les membres du conseil de
surveillance, le président et le DG

Associés répartis en collège, chaque collège dispose
d’un nombre de voix défini librement dans les statuts
(minium 10%, maximum 50%)

Répartition
des bénéfices

Minimum 16% en réserves
impartageables
Minimum 25% en part travail
Maximum 33% en dividendes aux
associés

Minimum 57,5% en réserves impartageables
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 coopérative
ou à une structure à but non lucratif et d’intérêt général

Fiscalité

Non assujettie si au moins 50% du
capital appartient aux salariés associés

Redevable : CET+IS
Déduction de l’assiette IS des réserves impartageables

Une large majorité des Ressourceries fonctionne avec un statut associatif.
ASSOCIATION

C’est une société industrielle ou
commerciale de type SARL ou
SA, dans laquelle les salariés sont
également les associés de l’entreprise

SCIC
(SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
D’INTÉRÊT COLLECTIF )

STRUCTURATION SOCIALE
Il existe deux grands modèles d’organisation de Ressourcerie
ʇʇ les structures qui s’inscrivent dans le champs de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE) dans le cadre d’un agrément
ʇʇ les structures dites « emplois pérennes » hors agrément IAE.
En 2015, 70 % des adhérents du réseau des Ressourceries sont des structures de l’IAE.
Dans le cas de l’étude menée en Corse, les structures identifiées ayant la volonté de porter un projet Ressourcerie sont
majoritairement inscrites dans le champs de l’IAE, essentiellement sous la forme d’ Ateliers Chantier d’Insertion (ACI).
Pour se donner une idée en terme de dimensionnement, l’organisation la plus répandue pour les Ressourceries
fonctionnant en ACI est constituée comme telle : 12 à 16 personnes en parcours d’insertion, 2 encadrants techniques, 1
directeur et 1 conseiller socio-professionnel.(mutualisé ou non)
Enfin, le modèle Entreprise d’Insertion (EI) relève aussi du champs de l’insertion, mais avec un modèle économique
très différent. Elles ont un taux d’autofinancement de l’ordre de 80 % et sont sur le champs concurrentiel. On retrouve
quelques Entreprises d’Insertion gérant une activité Ressourcerie au sein du réseau, leur modèle économique est
généralement dépendant d’un marché de collecte avec la collectivité, complétée par l’activité ventes.
Pour tous projets relevant de l’IAE, il est dans tous les cas fortement conseillé de se rapprocher de la DIRECCTE pour
s’informer des possibilités d’obtenir un nouvel agrément, mais aussi de bénéficier de postes supplémentaires... La
DIRECCTE est un partenaire incontournable devant être intégré au Comité de Suivi du projet.

2. CHAMPS D’ACTIVITÉS ET SPÉCIALISATIONS

(niveau de valorisation, flux traités, sensibilisation…)

LA FONCTION
COLLECTE
LA
FONCTION
COLLECTE
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, entreprises, administrations, etc.).
L’accès au gisement peut se faire de différentes manières.

POUR LES ENCOMBRANTS MÉNAGERS
LA COLLECTE EN PORTE À PORTE

Dans la plupart des villes françaises, la collectivité assure un service de collecte des déchets encombrants. Ces déchets
(mobilier, matières, objets, etc.) sont souvent collectés en benne et broyés, d’où l’impossibilité d’en faire du réemploi.
La Ressourcerie peut alors se positionner de différentes manières vis-à-vis de la collectivité :
ʇʇ soit en assurant la collecte de l’ensemble des encombrants, valorisables ou non, en préservant l’état des objets en vue
de leur réemploi
ʇʇ soit en collectant uniquement les objets réemployables lors d’un passage préalable à la tournée des camions benne
de la collectivité.
La qualité du gisement issue d’une collecte en porte à porte est cependant de moindre qualité : beaucoup d’objets
réemployables sont dégradés durant la collecte ou ont été récupérés amont des tournées de collecte.
LA COLLECTE SUR DÉCHÈTERIE

Les particuliers peuvent aussi amener leurs déchets encombrants en déchèterie.
La collecte d’objets réemployables est possible via la mise en place de caisson de réemploi dans l’enceinte même de
la déchèterie. L’état des objets y est ainsi préservé. Les déchets réemployables sont mis de côté par le personnel de
déchèterie (formé au préalable) ou par des agents de la Ressourcerie.
La Ressourcerie peut avoir accès à ce gisement en vidant régulièrement le caisson de réemploi.
La ressourcerie est rémunérée, dans le cadre d’une convention, par la collectivité en charge de la gestion des déchets
pour son activité de réemploi et pour les flux de déchets détournés.
LA COLLECTE SUR RENDEZ-VOUS

La collecte sur rendez-vous est un service souvent 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 encombrants ménagers prend alors contact avec la Ressourcerie qui lui fixe
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 objets et favorise un bon taux de valorisation par réemploi.

LA COLLECTE DES DAE
La Ressourcerie peut aussi collecter des DAE (Déchets d’Activités Économiques) qui sont des déchets produits par les
administrations et entreprises (papier, carton, verre, plastique, etc.).
Ces matières peuvent 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 DAE 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 DAE.

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES
L’activité de collecte se dessine en fonction de l’orientation choisie pour le projet de Ressourcerie, des compétences de
l’équipe salariée, des acteurs locaux et des besoins de la collectivité.
Il est ainsi nécessaire de prendre en compte des acteurs réemploi menant déjà une activité de collecte monofilière sur
le territoire. La mutualisation et la prise en compte de l’existant permettra à la Ressourcerie d’offrir un service le plus
adéquate possible au territoire.
Les spécificités géographiques de la Corse doivent aussi être prises en compte pour déterminer les modes de collecte.
Une réflexion avec la collectivité peut ainsi être menée pour confier par exemple à la Ressourcerie des collectes
régulières ou événementielles dans les villages de montagne.
Une fois l’activité de collecte définie, des conventions formalisent le partenariat entre la Ressourcerie et la collectivité
pour sa bonne organisation.
D’un point de vue technique, une réflexion doit être mise en œuvre sur le matériel nécessaire pour assurer la collecte
(camion, fourgon, rampes d’accès, diable, caisson de réemploi, transpalette, matériel de sécurité, etc.).

La Ressourcerie effectue ce type de collecte et peut être financée en prestation de services par la collectivité.

FORMATIONS

La Ressourcerie peut aussi, sur ce même principe, effectuer des débarras complets de maison ou appartement qui eux
s’effectueront sur devis.

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

L’APPORT VOLONTAIRE

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

Des modules de formation sont mis en place, en particulier sur la fonction collecte avec les modules :
ʇʇ Collecter des encombrants de façon préservante
ʇʇ Collecter des Déchets d’Activité Économique et des matières dangereuses
Les objectifs de ces formations sont la maîtrise de l’organisation d’une collecte, du contrôle des déchets à charger, et des
techniques de chargement/déchargement d’un camion.

LA FONCTION VALORISATION
DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Fonction essentielle, la valorisation est la fonction qui demande le plus de temps pour la plupart des Ressourceries.
L’objectif ultime de la valorisation est de permettre au déchet de retrouver une valeur et ainsi d’être remis en vente
ou redistribué.
Les activités de valorisation peuvent être de différents ordres :
ʇʇ Tri de matières (papier, carton, verre, plastiques, etc.)
ʇʇ Tri et diagnostic de déchets encombrants (réemployable, recyclable, non valorisable)
ʇʇ Nettoyage
ʇʇ Réparation de DEA, de D3E, d’objets divers, etc.
ʇʇ Revalorisation artistique
ʇʇ Etc.
La Ressourcerie n’est pas rémunérée pour la fonction valorisation, alors qu’elle peut l’être pour les 3 autres fonctions :
ʇʇ la collecte (marché, contrat, convention signée avec la collectivité et/ou une entreprise)
ʇʇ la revente (chiffre d’affaires ventes réemploi et ventes matières)
ʇʇ la sensibilisation (prestations pour la collectivité, le milieu scolaire, le grand public).
En revanche, dans le cadre d’un financement global de fonctionnement, elle peut être objectivée par les collectivités sur
des taux de réemploi et de réutilisation (importance de la traçabilité).

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, différents ateliers de valorisation peuvent être mis en place :
ʇʇ Électroménager
ʇʇ Textile / mercerie
ʇʇ Cycles
ʇʇ Livres
ʇʇ Quincaillerie
ʇʇ Jouets
ʇʇ Mobilier
ʇʇ Informatique
ʇʇ Bâti-jardin
ʇʇ Hi-fi
ʇʇ Etc.
La typologie des ateliers de valorisation mis en place impliquera pour le porteur de projet de s’interroger 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 :
ʇʇ Diagnostiquer le potentiel de réemploi
ʇʇ Relooker des objets avec des techniques simples
ʇʇ Réaliser des meubles en carton
ʇʇ Réaliser des objets en plastique
Les objectifs de ces formations sont de maîtriser les différents modes de valorisation, les principes de conception et les
techniques de réalisation.

LA FONCTION VENTE

LA SENSIBILISATION

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Le déchet valorisé peut être :
ʇʇ réemployé : mise en vente en magasin
ʇʇ recyclé : action de démantèlement pour séparer les matières et les mettre dans les filières de recyclage correspondantes.

La 4ème est la sensibilisation à l’environnement.

La fonction vente est organisée de différentes manières selon les structures. L’amplitude horaire des magasins varient
d’une ouverture mensuelle à une ouverture quotidienne. Cela dépend de la volonté et disponibilité de l’équipe de la
Ressourcerie, certains font le choix de rendre accessible leur magasin le plus fréquemment possible tandis que d’autres
veulent « créer l’événement » en ouvrant plus occasionnellement.

Les structures informent et sensibilisent les citoyens et les consommateurs (grand public, milieu scolaire, etc.) sur les
gestes écocitoyens (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 renouvelables, etc.).

Le chiffre d’affaires ventes réemploi représentent en moyenne
20% des ressources des structures d’insertion,
60% des ressources des structures d’emplois pérennes

PRÉCONISATIONS TECHNIQUES
Les points clefs pour assurer une bonne maîtrise des ventes sont :
DISPOSITION ET IMPLANTATION DU LOCAL BOUTIQUE

Au-delà de sa visibilité, l’espace doit être facilement accessible (à pied, en voiture et en transports en commun) et
disposer d’un parking particulier (ou places de parking sur la voie publique). Il doit être accessible aux personnes à
mobilité réduite, et respecter d’une façon générale la réglementation ERP (Etablissement Recevant du Public). Des
travaux doivent parfois être menés pour mise aux normes (hauteur de marches, rampe d’accès, largeur de couloir,
places de parking réservées, etc.).
GESTION DE LA BOUTIQUE / QUALITÉ DES PRODUITS / ACCUEIL

Pour casser la « mauvaise image » que l’on peut avoir du marché de l’occasion, il est indispensable à ce que l’espace
boutique soit attrayant, bien aménagée et organisée. Le public, quel qu’il soit, doit s’y rendre avec plaisir et y être bien
accueillie. Il convient donc de mettre en place une vraie signalétique et de créer un univers auquel les gens pourront
s’identifier.
Enfin, la boutique doit s’inspirer de techniques commerciales (merchandising) pour assurer une rotation des objets,
faire preuve d’imagination pour les exposer au mieux.
POLITIQUE DE PRIX

Elle est propre à chaque structure. Certaines affichent des prix délibérément bas pour rendre leurs produits accessibles
au plus grand nombre, alors que d’autres alignent leurs prix au marché de l’occasion.
La fonction vente doit être dynamique et peut être dynamisée par des outils de communication (site internet, réseaux
sociaux…) ou événements internes. Même si elle est génératrice de revenus, la fonction vente est avant tout au service
de la gestion du flux. Une boutique peu fréquentée mettra en difficulté l’ensemble de l’activité.

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 :
ʇʇ Appliquer les règles du merchandising
ʇʇ Déterminer des prix de vente
ʇʇ Mener un entretien de vente
Les objectifs de ces formations sont de maîtriser les différents comportements liés à l’activité vente, la connaissance du
marché, la stratégie commerciale, les techniques et les étapes de la vente.

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

Les Ressourceries peuvent mettre en place cette fonction sous différentes formes :
ʇʇ des visites de la structure pour les écoles, les porteurs de projets, le grand public, les médias, etc.
ʇʇ des conférences pour le grand public
ʇʇ des plans de prévention ou programmes de sensibilisation pour le compte des collectivités
ʇʇ des animations en milieu scolaire et périscolaire, à destination d’adultes
ʇʇ des spectacles (pièces de théâtre, cirque, etc.)
ʇʇ des expositions
ʇʇ des ateliers d’éco-responsabilisation proposés aux entreprises, collectivités et associations
ʇʇ des ateliers de relookage artistique par exemple au sein de la Ressourcerie
ʇʇ des échanges informels avec les clients où le personnel de la Ressourcerie peut transmettre un message de sensibilisation

3. ÉCHELLE DE PROJET : DIMENSIONNEMENT (LOCAUX / HUMAIN)
Le dimensionnement du projet peut considérablement varier en fonction d’une multiplicité de facteurs.
Voici quelques éléments issus de retours d’expériences (analyse des chiffres de 80 structures adhérentes du Réseau des
Ressourceries sur la période 2014-2015).

LE RAPPORT GLOBAL SURFACE / MASSE COLLECTÉE
Typiquement, le ratio d’une structure située en milieu urbain dense se situe entre 2 et 5m²/tonne,
alors qu’en zone rurale on peut aller jusqu’à 15m² / tonne.
Il apparaît aujourd’hui que pour assurer une bonne gestion de flux, et disposer d’un confort de travail optimal,
il faut envisager un ratio de 7 m² / tonne.

UN FONCIER IMPORTANT

Les deux schémas ci-dessous, proposent une vision figurée de la décomposition en « modules »
des espaces de la Ressourcerie.
Le schéma n°1 propose l’organisation à l’idéal des espaces dans un équipement unique.
Le schéma n°2 propose une segmentation des modules dans un équipement éclaté en deux sites.
Les deux schémas d’organisation respectent le cheminement logique entre boutique, zone d’apport et zone de tri /
revalorisation et réutilisation.
Afin d’assurer une gestion des flux cohérente, ces espaces doivent rester attenants et liés les aux autres.
Sur ces exemples, la zone de tri / revalorisation / réutilisation est concentrée en un seul module, non-éclaté, afin de
préserver une logique de cheminement des objets. Ce type d’espace de travail permet la mutualisation d’outils et
l’échange entre les agents de valorisation et de tri.
Les modules « collecte », « boutique » et « zone de tri, réemploi, revalorisation, réutilisation » restent mitoyens dans les
deux schémas.
SCHÉMA N°1 : IMPLANTATION CONCENTRÉE

Plus la surface du foncier est élevée, plus la Ressourcerie sera stable.
Les Ressourceries ont besoin d’atteindre une « taille critique » pour permettre un équilibrage viable des
modèles économiques.
Plus la surface de vente est grande, plus elle a de capacité à générer un chiffre d’affaires élevé.
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De même pour sa capacité de collecte, de tri, et de revalorisation ; qui au-delà de l’efficience économique, induit une
efficience environnementale mais aussi sociale par l’augmentation de sa capacité d’embauche.
En zone urbaine dense, une Ressourcerie pourrait ainsi idéalement s’implanter dans un local de plus de 3000 m2
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UN FONCIER PLUS FAIBLE
Plus la surface du foncier est faible, plus la Ressourcerie sera limitée en terme de développement.
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Si la surface est éclatée, la gestion logistique et la gestion des ressources humaines sera complexifiée, et le besoin de
masse sociale plus important.
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Exemple 1 :
ʇʇ 2 boutiques de 40m2 nécessitent 4 vendeurs
ʇʇ 1 boutique de 80m2 nécessite 2 vendeurs
SCHÉMA N°2 : IMPLANTATION ÉCLATÉE

Exemple 2 :
Sur la base d’un équipement de 700m , l’implantation de la Ressourcerie peut être envisagée sous forme modulaire.
Certains espaces indispensables au fonctionnement doivent être conçus conjointement, d’autres, peuvent être
indépendants et implantés de manière libre tels que les bureaux ou les espaces de personnels. Chaque module intègre
un certain nombre de fonctions nécessaires à la réalisation des équipements.
2

DE 40 À 80M2

DE 80 À 250M2

DE 250 À 500M2

Ce type de locaux peut servir à
essaimer les espaces de vente des
structures existantes. Il ne permet
pas la création d’une Ressourcerie
indépendante.

Ce type de locaux est idéal pour
l’essaimage des projets d’une
structure préexistante.
Il permet l’implantation d’un espace
de collecte, d’ateliers et d’espaces de
vente. Adjoindre ces espaces d’ateliers
et de collecte à la vente donne du
sens aux fonctions de sensibilisation.
L’occasion pour une structure de
consolider un projet existant ou bien
d’en développer de nouveaux.

Ce format d’implantation est hybride.
Il est idéal pour le démarrage d’un
nouveau projet (exemple bail
précaire), lui permettant de structurer
son activité sur les premières années
mais reste limitant dans le temps et
pour la pérennisation in fine.
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Dans le cas du schéma n°2, les distances entre 2 établissements doivent être le plus faible possible afin de ne pas avoir à
créer deux points d’apport et de faciliter le transport entre les structures.

4. VOLET ÉCONOMIQUE SUR LA BASE DE RETOURS D’EXPÉRIENCES

COÛTS D’INVESTISSEMENTS

Les investissements concernant le foncier et ses aménagements sont à étudier « au coup par coup » avec chacun des
porteurs de projets sur chacun des territoires (achat de bâtiment, location, mise à disposition etc...)
Voici cependant une liste « type » de matériel « de base » correspondant au matériel nécessaire à l’activité de
Ressourcerie. Cette liste n’est pas exhaustive et doit être affinée par chaque porteur de projet en fonction de ce dont il
dispose déjà et du type d’activité qu’il souhaite développer.
Elle reprend des prix d’entreprises privées et concurrentielles. Il est à préciser, par soucis de cohérence,
que la Ressourcerie a tout intérêt à s’équiper à partir de biens d’équipements d’occasion.

INVESTISSEMENT DE DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ
CATÉGORIE

DESCRIPTIF

COÛT

RECETTES PAR POSTE
ʇʇ Les ventes varient en fonction du territoire et de la localisation du point de vente. Particulièrement valable pour la
vente de seconde main, un grand soin apporté à la qualité de la boutique (achalandage, mise en avant etc...) permet
une augmentation considérable du chiffre d’affaire.
Elles sont facilitées si le point de vente est en centre ville ou près d’un pôle économique fort (ZAC à fort rayonnement).
ʇʇ Le chiffre d’affaires « vente matière » est relativement faible et ne devient élevée que lorsque la structure dispose
d’un marché de collecte et/ou de traitement avec la collectivité. Elle collecte alors d’importants gisements et peut
ainsi traiter en direct avec les éco-organismes générant des recettes supplémentaires.
ʇʇ La sensibilisation est généralement plus développée dans les structures d’emploi pérenne. Sa mise en place peut
se faire de nombreuses manières. Elles nécessite cependant de véritables compétences et souvent des personnes
dédiées et formées. Elle est cependant un élément déterminant dans l’ancrage territorial d’une structure et facilite
considérablement son impact sur le territoire. Elle peut également devenir une part importante des recettes.
ʇʇ Les prestations publiques et privées (sensibilisation et/ou collecte, programme de sensibilisation ou de prévention)
sont souvent développées lorsque le projet est en lien étroit avec les collectivités et entreprises du territoire.

Véhicules

1 camion type jumper/sprinter
1 remorque

10 000 €
2 000 €

Les modèles économiques sont très différents selon la structuration sociale. Si l’on prend l’exemple d’un ACI et d’une
association hors agrément IAE (structure emploi pérenne), elle nécessitent deux présentations différentes.

Outils Atelier

Nécessaire électroportatif (circulaires, guides, sauteuse,
défonceuse, visseuses, ponceuse, meuleuse, perfo, poste à souder)

7 000 €

Mobilier d’atelier

tréteaux, servantes, armoires, établit

2 000 €

Il existe aussi des structures « hybrides » et qui cumulent les différents avantages et inconvénients des SIAE et des
emplois pérennes. Moins répandues, elles permettent en revanche une très grande variété de positionnements et une
plus grande marge de manœuvre.

Stockage

rayonnage, rangements, meuble à quincaille

4 000 €

Travaux pour la ressourcerie

fournitures, bois, luminaire, peintures, sanitaires, isolations,

6 000 €

Équipements des personnes

écran facial(x2), lunettes de protection (x6), masque soudure (x1),
casque antibruit (x6) gants (x8) chaussures (x6)

1 000 €

Ateliers électroniques

composant électronique, poste à souder, étain, fusible

1 000 €

Consommables

vis, papiers, poncer, clous, écrous/ boulons, laques, peintures, huiles,
scotch, films, sachets

2 500 €

Sensibilisation/Education à l’environnement

Vestiaires

coin vestiaires, savon spécial

400 €

Prestations publiques et privées

Informatique

3 ordinateurs 15’, 1 pc 11’, 1 vidéoprojecteur, 1 imprimante

3 000 €

Subventions publiques fonctionnement

Matériel spécifique pesée

1 balance au sol (plateau), 1 balance

2 000 €

Subventions publiques aide au poste

Matériel spécifique transport

diable, roll’pratic, (transpalette), plateau roulant

1 000 €

Matériel spécifique boutique

portants, cintres, (panières)

2 500 €

Matériel spécifique « contenants »

rolls, caisse, plateau roulant pour caisse

5 000 €

traçabilité

Installation, mise en place et formation

6 000 €

Recettes

Communication
lancement de l’activité

Enseigne, Plan de communication, site internet, flyers et affiches

12 000 €

Ventes réemploi boutique

CHARGES DE FONCTIONNEMENTS PAR POSTE

TOTAL

67 400 €

Les charges liées au personnel et au local (loyer) sont généralement les plus importantes, de l’ordre de 70 à 80 % du
budget. Le tableau ci-dessous synthétise les ratios des principales charges d’une Ressourcerie.
CHARGES

URBAIN

RURAL

Achats et Services Ext.

10 à 15%

10 à 15%

Charges de personnel

60 à 70%

60 à 80%

Loyer

15 à 30%

5 à 15%

Le poste achat est très faible puisque la Ressourcerie
collecte de nombreuses matières et matériaux.
Les postes services extérieurs et autres services extérieurs
peuvent augmenter si les actions de sensibilisation et les
diverses prestations sont effectuées par des partenaires
prestataires et donc non-impactées sur la masse sociale
permanente..

STRUCTURE DITE
« EMPLOI PÉRENNE »

Recettes

Sur 3 ans

Ventes réemploi boutique

40 %

Ventes réemploi matière (éco-organisme)

10 %

Elles cumulent alors un marché public
avec la collectivité, un fort développement
de la fonction d’éducation à
l’environnement et une ou plusieurs
boutiques parfaitement tenues.

50 %

STRUCTURE
D’INSERTION

Ventes réemploi matière (éco-organisme)
Sensibilisation/Education à l’environnement
Prestations publiques et privées

1ère année

3e année

5%

20 %

5%

10 %

Subventions publiques fonctionnement

20 %

Subventions publiques aide au poste

70 %

Il existe des structures d’emploi
pérenne à près de 80 %
d’autofinancement.
Elles sont généralement depuis
longtemps implantées sur le
territoire et possèdent une véritable
expertise dans la totalité des métiers
de la Ressourcerie.

70 %

Les ACI sont limités à 30 %
d’autofinancement. Les modèles
économiques varient mais restent
très proches les uns des autres.
Les Entreprises d’Insertion relèvent
aussi du champs de l’insertion, mais
ont un taux d’autofinancement
de l’ordre de 80 % et sont sur le
champs concurrentiel. On retrouve
quelques Ressourceries sur ce
modèle, leur modèle économique
est généralement dépendant d’un
marché de collecté avec la collectivité,
complétée par l’activité ventes.

5. ANNUAIRE DES PRINCIPAUX ORGANISMES
NATIONAUX ET RÉGIONAUX

COLLECTIVITÉ

Champs de compétences /
délégation

Type de dispositif

Type de
financement

Cibles des
dispositifs

Temporalité

Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement

employeurs
employeurs
Associations

permanente
permanente
Ponctuel

Invest. Et Fonct.

collectivités
asso à voir

À définir

Invest. / anim

associations

À définir

DIRECCTE

Emploi

Emplois aidés
Fonds territoriaux
CPO
ADEME

Déchets
Prévention

Fonds variés
ACSE (DDCS)

Cohésion sociale
Jeunesse
Sports
Politique de la Ville
Exclusion

Appel à projet / fonds variés /
Adulte relais

DÉPARTEMENT (PRÉFECTURE ET DÉCONCENTRATION)
DRJSCS ET DDCS

Exclusion
Intégration
Périscolaire
Sport
Politique de la Ville

AAP DDCS (cf. ACSE)
inconnu
inconnu
inconnu
AAP politique de la Ville

Education populaire

Agrément JEP

Animation

Prévention (personnes)

Poste FONJEP
Fonds développement Vie
associative
inconnu

Action culturelle
Pratiques artistiques
Arts
Culture

Action périscolaires
inconnu
inconnu
inconnu

Vie associative

Invest. / anim

associations

À définir

Invest. / anim
Aucun /
agrément
Fonctionnement
Invest. /
formation

associations
associations

À définir
permanente

associations
associations

À définir

Invest / anim

Associations

À définir

À définir

Temporalité

À définir

À définir

À définir

À définir

Déchets
À définir
À définir
À définir
À définir
Sensibilisation
SEM En fonction de leur champs de compétence cela peut-être sur des domaines variés
(exemple de bailleurs sociaux ci-dessous)
Lien social
Vivre ensemble
Déchets / environnement
Aides / AAP / propositions de
permanente
Invest. / anim
associations
ou variable
Gestion urbaine de proximité prestations / Programme ANRU
Service de développement
local
CAF

Ville Vie Vacances (AAP VVV)
Aides aux temps libre

invest. / anim
Investissement

associations
asso. Et collect.

octobre
À définir

Accompagnement des
familles et des personnes

À définir
À définir
Fonctionnement
Invest. et Fonct.
Invest. / anim

À définir
À définir
employeurs
employeurs
employeurs

À définir
À définir
À définir
À définir
À définir

À définir

À définir

À définir

OEC

Espaces Verts
Environnement
Déchets

Scolaire
Péri-scolaire
Politique de la Ville
Education
Périscolaire
Transports
Personnes âgées
Citoyeneté
Vie associative / démocratie
locale
Affaires sociales
Exclusion
Prévention
Lutte contre les
discriminations
Petite Enfance
Protection / sécurité
Voirie
etc...

Jeunesse

COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE (CTC)
ADEC

À définir
À définir
À définir
AAP
Aides et AAP

Type de
financement

EPCI (SYVADEC)

DRAC

Insertion / emploi
Développement économique
Emploi
Innovation
ESS

Type de
financement

CTC

COLLECTIVITÉ

Champs de compétences /
délégation

Type de dispositif

Equipement « sociaux »

Centre social (agrément)
Espace de vie sociale (agrément) Fonctionnement asso. Et collect. permanente
Espace parent-enfant (agrément)
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ET MUNICIPALITÉ

Compétences et financement
variables à définir avec
chaque territoire

LEXIQUE
RÉEMPLOI opération par laquelle un produit est donné par son propriétaire à un tiers qui lui donnera une seconde vie.
Contrairement à la réutilisation, le produit garde son statut initial et ne devient à aucun moment un déchet.
Ce n’est donc pas un mode de traitement, mais une composante de la prévention des déchets.
RÉUTILISATION opération en plusieurs étapes qui s’amorce lorsque le propriétaire d’un bien s’en défait sans le
remettre directement à une structure du réemploi : le bien prend alors le statut de déchet. Il subit ensuite une
opération de traitement des déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation » lui permettant de retrouver son
statut de produit. Il peut alors bénéficier à un détenteur qui lui donnera une seconde vie.
RÉPARATION ce terme est utilisé dans son sens commun de remise en état d’un bien. Il est également coté dans le
code de l’environnement pour l’étape de préparation à la réutilisation comme opération permettant la réutilisation
d’un bien.
FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES PRODUCTEURS (REP)
ÉCO-ORGANISME
ACI Atelier Chantier d’Insertion
ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
ASF Atelier Sans Frontières
AUS Association d’Utilité Sociale
BMO Besoin en Main d’œuvre
CA Chiffre d’Affaires
CDD Contrat à Durée Déterminée
CDDI Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
CDI Contrat à Durée Indéterminée
CHRS Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CSP Catégories Socio-Professionnelle
D3E ou DEEE Déchet d’Equipement Electrique et Electronique
DAE Déchet d’Activité Economique
DEA Déchet d’Elément d’Ameublement
DIRECCTE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
EI Entreprise d’Insertion
ESS Economie Sociale et Solidaire
IAE Insertion par l’Activité Economique
INSEE Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques
MCPOR Méthode de Caractérisation du Potentiel des Objets de Réemploi
OMR Ordures Ménagères Résiduelles
OPCA Organismes Paritaires Collecteurs Agréés
PLPD Programme Local de Prévention des Déchets
PREDMA Plan Régional d’Elimination de Déchets Ménagers et Assimilés
REFER Réseau Francilien des acteurs du Réemploi
REP Responsabilité Elargie des Producteurs
RP Recensement de la Population
TLC Textile, Linge de Maison et Chaussures

Guide pratique réalisé par le Réseau des Ressourcerie, l’association des ressourceries PACA et la Petite Rockette avec le
concours du Réseau Francilien du Réemploi pour le compte de l’ADEME Corse.

