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EDITO
Cette

année

fut

particulièrement

éprouvante pour le tissu associatif
que

représentent

Ressourceries,

également

les

recycleries

et

Emmaüs adhérents du REFER.
Nos structures emploient en moyenne
28 salarié·es, et sont 70% à être des
chantiers

d’insertion.

Leurs

fermetures ont eu naturellement des
répercussions sur les bénéficiaires
qui en dépendent.

cités des structures du réemploi. Ce
fonds

En

effet,

les

confinements

en

question

ne

comptait

ont

qu’1,5 millions d’euros de l’État, et

entraîné la fermeture des structures :

visait uniquement les structures de

les dons n’ont pu être acceptés

3 salarié·es ou moins. Rappelons

(entraînant

des

qu’en 2014, l’ESS représentait 100

encombrants ou dépôts sauvages),

milliards de valeur ajoutée et 63

les salarié·es ont été mis en chômage

milliards de masse salariale - soit

partiel, et de nombreuses personnes

10% de l’emploi en France réparti

ont eu du mal à s’équiper. Malgré le

sur plus de 220 000 associations et

chômage partiel, en deux mois, les

entreprises.

une

hausse

ressourceries, recycleries et Emmaüs
ont perdu plus de 50 millions d’euros.

Avec le soutien des parlementaires,
le fonds d’urgence fut finalement

L'Etat, à travers l'ADEME, a permis la

validé

création d'un fonds d'urgence pour

l’ADEME pût distribuer 9,5 millions

protéger

et

d’euros aux structures du réemploi

recycleries. La mobilisation de nos

solidaire françaises (dont 321 651€

structures fut essentielle pour obtenir

aux

cet arbitrage final.

franciliennes).

les

Ressourceries

par

le

gouvernement

ressourceries

et

et

recycleries

En effet, le Ministère de l'Economie
s'arc-bouta d'abord longtemps sur

Dans le cadre du plan de relance, le

l'existence d'un fonds d'urgence ESS

dispositif de soutien au réemploi de

sans prendre en compte les spécifi-

l’ADEME fut également largement
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abondé

au

niveau

national

pour

atteindre 21 millions d’€. A l’échelle

aux enfants malades durant leur
séjour dans le centre.

francilienne, ce sont 28 projets qui ont
été soutenus à hauteur de 4,7 millions

Enfin,

des

bénévoles

des

d’euros. Le régime du cadre COVID

Ressourceurs ont mis à disposition

(cumul d’argent public à 100% sans

dans le hall de leurs immeubles des

minimis) a permis à nombre de nos

lots de jeux pour enfants - pour ne

structures de rebondir plus fortement

citer qu’eux.

après avoir réussi à traverser la crise.
C’est ainsi que certaines de nos

Cette année 2020 fut également le

structures purent par exemple investir

moment du tournant crucial pour la

dans l’extension de leurs locaux, le

création

déménagement dans de plus grandes

solidaire. Grâce à une très forte

surfaces, etc. Cela afin de passer des

mobilisation

nouveaux caps de collecte et de

REFER et du Réseau National des

qualité de valorisation.

Ressourceries, la formation d’un
collectif

Sur

le

les

des

associatif

réemploi

adhérents

structuré,

du

le

principe d’un soutien du réemploi

solidarité ont pu être développées et

solidaire abondé par les filières

renforcer la résilience de tous face à

REP fut voté à l’unanimité par les

la crise.

sénateurs de tous bords politiques.

exemple,

la

chaînes

fonds

de

Par

terrain,

du

Ressourcerie

C’est une victoire historique pour le

Créative a soutenu les actions des

secteur et la reconnaissance d’un

Grands

la

travail de terrain de qualité fourni

distribution de paniers repas et à

par l’ensemble de nos adhérent·e·s.

Voisins,

participé

à

l’accueil des bénéficiaires tous les
jours

a

En 2021, nous entamons un travail

également réalisé des maraudes pour

de suivi et de maintien au plus haut

distribuer
duvets

de

9h30

de

des
la

à

14h00.

vêtements

Elle
et

des

des exigences sur la gouvernance

Ressourcerie

aux

et les modalités de soutien. Si la

personnes sans domicile.

tâche

s’annonce

La Collecterie a pour sa part fait don

multiples épreuves traversées sur

de jouets, livres, jeux de société et

les

produits multimédias en tout genre à

législatif

l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) qui a

développement de nos structures

ouvert dans un collège internat une

nous donnent force et certitudes en

antenne Covid. Ces objest ont servi

l’avenir.

fronts

de

la

AGEC

ardue,

les

pandémie,

du

et

du
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Le Réseau Francilien du Réemploi
Le REFER est un réseau régional composé de 47 associations (ressourceries,
recycleries et Emmaüs). Depuis sa création en 2014, il accompagne le développement
du secteur du réemploi solidaire en soutenant l’entraide, le partage et la coopération.
Il contribue ainsi à une initiative collective qui œuvre face aux urgences sociales et
environnementales. Il construit une vision non lucrative et non-concurrentielle du
réemploi. Une vision où action sociale, solidarité et environnement sont intrinsèquement
liés.

Les associations du REFER ont choisi comme mots d’ordre :
Diminuer le volume des déchets soumis à l’incinération par la collecte, le tri, la
revalorisation et le réemploi.
Consolider le lien social par l’insertion, l’accompagnement pré-professionnel et la
vente solidaire d’objets ordinaires.
Sensibiliser le public à nos modes de production et la lutte contre le gaspillage et la
surconsommation
Mutualiser nos moyens, nos méthodes et nos énergies.
Faciliter les échanges et les négociations avec nos partenaires institutionnels et
privés.

Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles associations au sein du
Réseau : Med Arcade, La Ressourcerie de Malakoff, La Boutique sans Argent, La
Grande Ourcq, La Recyclerie du Gâtinais, La P’tite Boutique (Chaville).
D’autres structures ont souhaité nous rejoindre, mais nous n'avons pas encore donné
suite à leur candidature. En effet, nous choisissons de n’accueillir que les associations
que nous avons eu le temps d’apprendre à connaître. Nous estimons qu’accueillir toutes
les structures intéressées nous déconnecterait des besoins de chacun·e. Nous
prendrons donc soin de les rencontrer une par une afin de les accompagner
convenablement !
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Activités • Les Ressourceries Ephémères

Nous avons lancé le dispositif des Ressourceries Éphémères en 2015, un dispositif
qui a fait ses preuves. L’idée est de proposer aux porteurs de projets de prendre
les rênes d’une ressourcerie temporaire, sur un local mis à disposition pour
l’occasion, et en partenariat avec une ressourcerie pérenne déjà implantée. Les
bénéfices sont multiples : les porteurs de projets découvrent et se forment à
l’exercice directement sur le terrain tandis que les habitants, bailleurs sociaux et
collectivités découvrent la joie d’avoir une ressourcerie sur le territoire. Ce tant sur
la récupération des objets dont les habitants souhaitent se séparer que pour trouver
des objets du quotidien à prix solidaire.
Les équipes (3 personnes) vont effectuer des collectes directement en pied
d’immeuble auprès des habitant.es et une partie de ce qui a été collecté va être
revendue lors de boutiques solidaires. Le nombre de collectes et boutiques va
dépendre des besoins des financeurs.
L’objectif est d’impulser un changement de comportement auprès des habitants et
leur faire connaître le travail des ressourceries du secteur.

En 2020, nous avons mené des actions de sensibilisations sur 16 territoires
malgré la pandémie :
6 Ressourceries éphémères intensives de 4 à 6 semaines : Moissy Cramayel
(77), Savigny-le-Temple (77), Trappes (78), Épinay-sous-Sénart (91), Les Ulis
(91), Étampes (91) ;
10 programmes Collectes pied d’immeubles avec Paris Habitat : Paris
Portes de Vanves (75), Roissy-en-Brie (77), Brunoy (91), Yerres (91), Corbeil
Essonnes (91), Bagneux (92), Villemomble (93), Vitry (94), Taverny les Pins
(95), Taverny Les Sarments (95).
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98%

LES ÉQUIPES DES RESSOURCERIES
ÉPHÉMÈRES

VALORISATION DES
OBJETS COLLECTÉS

Les Ressourceries Éphémères se
toujours
avec
la
participation
Ressourceries pérennes du réseau.

font
de

16 ressourceries participantes :

18
BAILLEURS
IMPLIQUÉS

2mains (93), Amelior (93), Aptima (78),
L’Attribut (91), La Collecterie (93), La
Fabric’A (92), La Fabrique230 (75), Emmaüs
La Friperie Solidaire (94), La Fabrique à Neuf
de Montgeron (91), La Pagaille (94), La
Ressourcerie Créative (75), Recyclerie du
Gâtinais (91), Recyclerie du Lombric,
Recyclerie Sportive (91), Ressources et Vous
(78), Ressourc' & Co (91)

4
COLLECTIVITÉS ET
INTERCOMMUNALITÉS
IMPLIQUÉES

2 porteurs de projets : ADPJ (95),
Bagneux Environnement (92)
2 associations d’éducation populaire :
Association Oser (91), Ose ZD (91)
1 association pour l’emploi : Mission
Intercommunale vers l’emploi (91)
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LES ATELIERS DES RESSOURCERIES ÉPHÉMÈRES

Des ressourceries, des recyleries et des associations ont également réalisé des
ateliers.

Nous ne pourrions pas faire une liste exhaustive mais il y a eu des

ateliers réparation “do it yourself”, des ateliers couture, la construction d’une
GameBoy géante avec des enfants, etc. 27 structures ont animé des ateliers
de sensibilisation au réemploi :
Alice Oplatka (75), Atelier Q-tanné (75), Recycolaure (75), Arc en ciel (77),
Généractions 77, Jean-Paul Boiselet (77), Repair Café du Nandy (77), O’ petit
vélo (77), HatLab (78), Laurence Couture (78), Ville Verte (78), Cantine de
Bokalès (91), Essonne Mobilité (91), La Recyclerie des livres (91), Pro Vélo 91
(91), Jeunes dans le cycle (92), L’Hébergerie (92), Les Simones (92),, La Grande
Ourcq (93), Les Jardins de Wilma (94), Med Arcade (94), Incroyables comestibles
(95), Vauréal 95 (95), Pascale Paume, Percu’Terreux, René Electro, Solicycle.

LES FINANCEURS DES RESSOURCERIES ÉPHÉMÈRES

18 bailleurs sociaux ont co-financé les Ressourceries éphémères :
1001 Vies Habitat, Antin Résidences, APES, CDC Habitat, CDC Habitat Adoma,
Clésence, Essonne Habitat, Habitat 77, I3F, ICF Habitat La Sablière, In’li, Logirep,
Les Résidences Yvelines Essonne, Paris Habitat, Seqens, Trois Moulins Habitat,
Valophis, Vilogia
4 collectivités ont co-financé les Ressourceries éphémères :
Communauté d’agglomération de Saint Quentin en Yvelines, Communauté
d’agglomération de Grand Paris Sud, Communauté d’agglomération de l’Etampois
Sud Essonne, La ville des Ulis
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

ZOOM 91*

Actions courtes : 1 à 4 demi journées
Paris (Pte de Vanves) : 5j - 95 Pers - 550Kg
Villemomble : 2j - 21 Pers - 237Kg
Bagneux : 4j - 190 Pers - 2,5t
Vitry-sur-Seine : 5j - 131 Pers - 1,8t
Roissy-en-Brie : 4j - 197 Pers - 1t

Actions longues : 7 à 24 demi journées
Taverny : 11j - 290 Pers - 1,8t
Trappes : 24j - 1343 Pers - 7t
Moissy Cramayel : 15j - 170 Pers, 1,2t
Savigny-le-Temple : 18j - 611 Pers - 4,9t

j : Nombre de journées sur place | t : Tonnes collectées | Kg : Kilos collectés | Pers :
Participant·e·s aux ateliers, boutiques, ou collectes (Ne prend pas en compte les personnes
rencontrées en porte à porte, ou seulement venues pour discuter avec les équipes)
*Zoom 91 : Zoom sur les actions en Essonne, page suivante
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ZOOM SUR LES ACTIONS MENÉES EN ESSONNE (91)

Actions courtes : 1 à 4 demi journées
Yerres : 4j - 69 Pers - 830 Kg
Brunoy : 4j - 123 Pers - 192Kg
Corbeil-Essonne : 4j - 53 Pers - 579Kg

Actions longues : 7 à 24 demi journées
Épinay-sous-Sénart : 18j - 198 Pers - 582Kg
Étampes : 24j - 306 Pers - 2,8t
Les Ulis : 16j - 719 Pers - 3,5t

j : Nombre de journées sur place | t : Tonnes collectées | Kg : Kilos collectés | Pers :
Participant·e·s aux ateliers, boutiques, ou collectes (Ne prend pas en compte les personnes
rencontrées en porte à porte, ou seulement venues pour discuter avec les équipes)
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FONCTION COMMUNICATION

Nous avons choisi de mélanger les outils « habituels» comme les affiches et les flyers
mais également de réaliser du porte-à-porte une semaine en amont afin de garantir une
plus grande proximité avec les habitants. Les Mairies et les bailleurs nous aident
largement à diffuser les informations sur leurs journaux et sur leurs réseaux sociaux.

FONCTION COLLECTE

La répartition par type d’objet du total de la collecte est assez représentative des
moyennes observées en Ressourcerie Ephémère.
Le textile est le gisement le plus collecté (36,6%) suivi du matériel électrique
(13,5%) et des livres (12,8%).

Sur un total de 29 tonnes collectées.

Jouets
6.3%

***

Quincaillerie
7.2%

Textile
36.6%

Vaisselle
9.1%

Mobilier
9.8%

*Les trois plus petites sources de

Livres
12.8%

D3E
13.5%

collecte sont les Supports médias
(1,9%), la puériculture (1,6%), et
les équipements sportifs (1,02%).
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FONCTION BOUTIQUE

Peu importe l’état du local mis à
disposition, notre objectif est de le rendre
le plus accueillant et chaleureux possible
pour qu’il devienne un lieu agréable où
les habitants se rendent pour donner,
acheter, participer à des ateliers ou
simplement discuter.
Les boutiques que nous installons sont
plus ou moins éphémères : certaines
durent une seule journée, d’autres
plusieurs semaines.
La charte de prix est volontairement
basse en ressourcerie éphémère,

FONCTION ATELIERS

notamment pour permettre d’accroître
l’accessibilité du gisement et de
maximiser la redistribution des objets.

Nous avons mené, grâce aux associations
des territoires, 152 ateliers en bas des

La charte (non exhaustive) :

immeubles. Les thématiques sont variées :
création en récupération, 0 déchet, ateliers
festifs, ateliers de réparation... Quelques
exemples de nouveaux ateliers testés en
2020 : théâtre débat, jeux à taille humaine,
ateliers compostage etc

Tout le textile de 0,50 à 3€ ;
Mobilier à 5€ en moyenne ;
Le DEEE à 3€ en moyenne ;
Les bibelots à 1€ ;
Les biens culturels à prix libre.
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LES PARTICULARITÉS DES
Quelques exemples :

RESSOURCERIES
ÉPHÉMÈRES

Roissy-en-Brie : Si l’action a été une
réussite, cela se doit en grande partie à
l’implication sans faille du Conseil citoyen

Participation

active

communes

notamment

des

de

la

Renardière.

par

connaissance

Grâce

du

à

leur

quartier,

leur

l’intermédiaire de leurs centres

connaissance des habitants, leur sens de

sociaux.

l’accueil et de la convivialité, leur travail
de mobilisation, l’action s’est déroulée

Dans de nombreuses villes, nous

dans de très bonnes

avons pu compter sur un grand

Conditions.

soutien des mairies notamment par
l’intermédiaire

de

Gestion

Urbaine

Politique

de

la

Communication,

leurs

services

Les Ulis : La Maison Pour Tous des

de

Proximité,

Amonts

a

Ville,

Logement,

l’action.

Nous

Développement

pleinement
avons

fait
pu

partie

de

installer

la

boutique dans ses locaux ainsi que y
stocker l’ensemble de la collecte.

Economique…

Les nombreux bénévoles de la Maison
Sur le terrain, ce partenariat s’est

Pour Tous et du foyer Adoma ont très

souvent traduit par une réalisation

largement contribué au tri des objets

de l’action en collaboration étroite

collectés

avec

:

Ressourcerie Ephémère mais aussi tout

organisation d’ateliers en parallèle,

au long de la semaine. Grâce à cette

diffusion de l’information aux familles

dynamique,

fréquentant le centre, hébergement

puissance et le REFER a pu être aidé par

d’ateliers ou de la boutique… Cela a

de nombreux bénévoles.

les

centres

Sociaux

lors

de

l’action

l’ouverture

est

de

montée

la

en

permis de créer une réelle émulation
et une dynamique autour de l’action

Taverny : La

car les centres sociaux sont souvent

Georges Pompidou a prêté ses locaux

des

pour stocker la collecte et organiser la

acteurs

phares

dans

leur

quartier.

Maison

des

Habitants

boutique. Elle a également mis en contact
le

REFER

avec

une

association

Dans plusieurs cas, cela a permis de

d’habitantes. Cette association nous a

reverser le bénéfice collecté lors de

aidé à trier la collecte bénévolement

la boutique solidaire à des projets

durant 2 jours.

émanant du centre social.
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Savigny-le-Temple : le centre social
Françoise Dolto a mis en contact le REFER
avec la Junior Association accompagnée
par une de leur animatrice. Cinq lycéennes
ont donc aidé bénévolement le REFER
durant la boutique finale. L’argent collecté a
été reversé sous forme de don à leur
association pour les soutenir dans leurs
actions de solidarité envers les primo
arrivants à Savigny le Temple.

Nécessité d’adapter nos modes d’intervention à la situation sanitaire
Pour permettre le maintien des actions malgré la crise sanitaire , nous avons mis en
place un protocole spécifique lorsque la situation l'exigeait. Voici quelques exemples de
mesures appliquées sur le terrain :
Présence de gel hydroalcoolique sur les tables et obligation de se laver les mains
régulièrement ;
Obligation du port du masque pour l’équipe, les bénévoles comme les animateurs et
les participants ;
Jauge maximale dans la boutique et dans les ateliers afin qu’il n’y ait pas de
regroupements supérieurs à 10 personnes ;
Etalement des stands afin d’éviter des attroupements ;
Suppression des animations de type anti gaspillage alimentaire ;
Mise en quarantaine de la collecte ;
Suppression des portes à portes ;
Suppression des collectes à domicile.
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Partenariats avec des clubs de prévention
La mise en place de chantiers éducatifs par l’intermédiaire de clubs de prévention permet
de donner à l’action un ancrage territorial plus fort car ce sont souvent des jeunes
habitant le quartier dans lequel se déroule l’action. Cela permet également d’assurer une
certaine transmission entre les salariés des Ressourceries présentes (en insertion ou
non) et les jeunes en chantier éducatif.
À Taverny, nous avons renouvelé l’action en partenariat avec l’ADPJ, qui a organisé
plusieurs chantiers éducatifs avec des jeunes du quartier autour des thématiques de
communication et collectes. Ce partenariat est particulièrement intéressant dans le sens
où l’ADPJ est également porteuse de projet d’une Ressourcerie pérenne sur la
communauté d’agglomération de Val Parisis.
À Corbeil Essonnes, le projet de ressourcerie a également été associé à un chantier
éducatif qui s’est déroulé sur 5 jours. Le chantier, mis en place avec la Mission
Intercommunale vers l’Emploi (la MIVE) et OSER (club de prévention), avait pour but de
permettre à 4 jeunes filles de se réapproprier l’espace public et les mobiliser sur la
thématique du développement durable. La présence des éducateurs et leur très bonne
préparation a permis un très bon déroulement du chantier.
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Activités • Accompagnement
Pendant l’année 2020, le REFER a accompagné 32 porteuses et porteurs de
projet individuel·le·s, associations et collectivités locales au cours de 172 rendezvous sur l’ensemble de l’Île-de-France (Paris et IDF).
Certains projets se poursuivent aujourd'hui, et s’assoient sur des liens antérieurs à
2019 que le REFER fait vivre sur le long terme.

Ci-dessous, le nombre de porteuses et porteurs de projets (pdp) par département.

Val d'Oise (95)
3 pdp

Essonne (91)
2 pdp

Hauts-de-Seine (92)
5 pdp
Paris (75)
6 pdp

Seine-St-Denis (93)
5 pdp
Yvelines (78)
3 pdp

Seine-et-Marne (77)
2 pdp

Val-de-Marne (94)
6 pdp
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7 Pdp associatifs bénéficiant d’un soutien fort de la collectivité sur la
question des locaux : Bagneux Environnement - Bagneux / Le Petit Bazar - CelleSaint-Cloud / Saint Mandé - Tous Ressources / AZUR - Argenteuil / Taverny - ADPJ
/ Paris - Coups de Pousse / Armée du Salut - Paris
9 Collectivités locales à l’origine du projet de Ressourcerie à la recherche ou
disposant d’un local : Guyancourt / CAESE – Etampes / Evry-Courcouronnes /
Chevilly-Larue / GPSEA – Boissy-Saint-Léger / Grand Paris Grand Est sur Neuillysur-Marne / Plaine-Commune / Gennevilliers / Colombes
3 Collectivités locales au stade de l’étude de faisabilité, de l’avant-projet :
GPS&O / SIETREM / Paris-Est Marne&Bois
4 Bailleurs HLM impliqués dans la construction d’un projet pérenne de
Ressourceries : Paris Habitat / Les Résidences-Yvelines-Essonne / Seine-SaintDenis-Habitat / Seqens
13 Porteurs de projets en cours d’étude, de montage financier ou en
recherche de locaux : Créteil Ressourcerie / La Fourmilière / Primavera / Les
Pépites / En Second Lieu / Créteil Ressourcerie Chennevière-sur-Marne / Argentri /
ADPJ / Colore ton monde / CAESE / Recyclerie du Gâtinais / SIETREM / VAVM /
Petit Bazar
9 Porteurs de projet accompagnés par une action de Ressourcerie Ephémère :
Pépites / Coups de pousse / Med Arcade / Créteil Ressourcerie / La Grande Ourcq /
ADPJ / Bagneux Environnement / Recyclerie du Gâtinais / L’Attribut
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SEINE-ET-MARNE • 77

Guyancourt

2 PORTEURS DE PROJET • 5 RDV

Ressourcerie
Département: 78
Nombre de rendez-vous : 1

SIETREM - ARILE

Statuts: en cours de montage

Ressourcerie

Sujet : participation débat entre élus sur le

Type : Collectivité locale + association

sujet

Département : 77

orientation structure.

d’une

création

de

Ressourcerie,

Nombre de rendez-vous: 4
Statuts: identification du foncier

GPS&O

Sujet : suivi lancement étude de faisabilité,

Ressourcerie

orientation prestataire étude, conseil cabinet

Type : collectivité locale

d’étude, suivi porteur du projet jusqu’à son

Département : 78

renoncement (COVID), identification des projets

Nombre de rendez-vous: 2

sur le territoire du syndicat, participation au

Statuts: en cours d’étude

comité de pilotage.

Sujet : participation aux réunions de pilotage
de l’étude, conseil bureau d’étude, orientation

Vivre Autrement En Vallée de la Marne
(VAVM)

structures.

Ressourcerie

ESSONNE • 91

Type : association

2 PORTEURS DE PROJET • 8 RDV

Département : 77
Nombre de rendez-vous: 1
Statuts: recherche de foncier

Communauté

d’Agglomération

Etampois

Sujet : idéation, recherche de foncier auprès

Sud Essonne - Recyclerie du Gâtinais

des Villes de l’agglomération, projection dans

Ressourcerie

espace temporaire.

Type: Collectivité locale + association
Département : 91

YVELINES • 78

Nombre de rendez-vous: 5

3 PORTEURS DE PROJET • 7 RDV

Statuts: recherche de foncier.
Association devient adhérente.
Sujet

:

rdv

président

de

l’agglomération,

Le Petit Bazar - Celle-Saint-Cloud

présentation porteur de projet, intérêt réemploi

Ressourcerie

solidaire (suite Ressourcerie Ephémère).

Type : association

Orientation partenaires techniques évacuation

Département: 78

livres,

Nombre de rendez-vous: 4

COVID.

orientation

partenaires

financiers

Statut : en activité dans un foncier temporaire
Sujet

:

rendez-vous

Versaille

Grand-Parc,

Evry-Courcouronnes / L’Attribut

recherche foncier/mise en relation bailleur (3F),

Ressourcerie

affinage

Type : Collectivité locale + association

modèle

économique,

conseil

aménagement, mise en relation partenaires

Département : 91

techniques, orientation structures, orientation

Nombre de rendez-vous: 3

financeurs COVID, communication ouverture.

Statut : local en cours d’identification/validation
19

Sujet : Mise en relation bailleur/ville, conseil

Nombre de rendez-vous : 3

technique punaise, identification porteur de

Statuts: en activité

projet, orientation Ressourcerie Ephémère.

Sujet : sortie prochaine d’un espace transitoire,
recherche foncier, mise en relation Ville, mise

HAUTS-DE-SEINE • 92

en relation L’Ile-aux-Ressources.

5 PORTEURS DE PROJET • 17 RDV
L’Île-aux-Ressources - Sceaux
Recyclerie étudiante
Gennevilliers - Fabric’A

Type : association

Espace de boutique

Département : 92

Type: Collectivité territoriale + association

Nombre de rendez-vous: 5

Département : 92

Statuts: foncier en cours de validation

Nombre de rendez-vous: 3

Sujet

Statuts: projet bloqué

Ressourcerie Ephémère, mise en relation élue,

Sujet : idéation du projet, modèle économique,

conseil

dimensionnement

contraint et partagé, aide à la rédaction des

de

la

cohabitation

entre

:

idéation,
sur

orientation

aménagement

structures

local

+

temporaire

acteurs dans un espace contraint.

statuts, conseil grille tarifaire.

Colombes

Bagneux Environnement

Ressourcerie

Recyclerie - Fablab

Type: Collectivité locale

Type: association

Département : 92

Département : 92

Nombre de rendez-vous: 2

Nombre de rendez-vous: 2

Statuts: recherche et validation d’un porteur de

Statuts: travaux en cours

projet

Sujet : soutien Fabrique des Territoires, mise en

Sujet : idéation, dimensionnement du projet

relation

dans le local, modèle économique

Ephémères,

bailleurs,
mise

orientation
en

relation

Ressourceries
collectivités,

recherche foncier temporaire.
La Refile - Meudon
Recyclerie textile

SEINE-SAINT-DENIS • 93

Type : Association

5 PORTEURS DE PROJET • 10 RDV

Département : 92
Nombre de rendez-vous: 2
Statuts: en activité

La Grande Ourcq - Romainville

Sujet : Modèle économique, mise en relation

Ressourcerie - Bricothèque

partenaires (GPSO, SYCTOM), mise en relation

Type : association

partenaires techniques traçabilité et évacuation,

Département : 93

orientation structures adhérentes.

Nombre de rendez-vous: 3
Statuts: association devient adhérente

Colore ton Monde - Sceaux

Sujet : accompagnement de l’ouverture dans les

Recyclerie textile

nouveaux

Type: Association

recrutement des 3 premiers salariés, modèle

Département : 92

animation, lien financeurs COVID.

locaux,

accompagnement

au
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AMELIOR - Bobigny

VAL-DE-MARNE • 94

Ressourcerie - massification

6 PORTEURS DE PROJET • 78 RDV

Type : association
Département : 93
Nombre de rendez-vous: 1

Saint-Mandé - Tous Ressources

Statuts: association adhérente

Recyclerie

Sujet : comité de pilotage avec les financeurs,

Type : Collectivité locale + association

état des lieux de l’avancement de l'installation

Département :94-75

du site, tonnages, mise en place boutique etc.

Nombre de rendez-vous : 31
Statut : construction financements pour travaux

Régie

de

Quartier

de

Stains

-

Plaine

et aménagement du local à Saint-Mandé.

Commune/PIA

Sujet : définition et l’adaptation du projet adapté

Ressourcerie + spécialisation punaise de lit +

aux

atelier vélo

orientation vers les structures, rédaction statuts,

Type : association + collectivité locale

modèle

Département : 93

l’activité, recherche de locaux à Paris, puis à

Nombre de rendez-vous : 4

Saint-Mandé, visites du local à Saint Mandé,

Statuts: définition du plan de financement pour

présentation projet à l’Institut du Val Mandé,

l’investissement et le fonctionnement

relationnel financeurs…

personnes

en

situation

économique,

de

handicap,

dimensionnement

de

Sujet : établissement des besoins pour une
nouvelle étude, démarrage de l’étude sur le

Boissy-Saint-Léger / Ligue de l’enseignement

benchmark, redimensionnement de l’étude.

Recyclerie + atelier vélo
Type : Collectivité locale + Association

Grand-Paris Grand-Est / Neuilly-sur-Marne

Département : 94

Ressourcerie généraliste

Nombre de rendez-vous : 5

Type : Collectivité locale + associations

Statut : Définition des travaux et accord de

Département : 93

gestion du lieu

Nombre de rendez-vous: 2

Sujet : accord de gestion entre GPSEA et La

Statuts: identification du porteur de projet pour

Ligue, bonne identification des priorités en

exploitation du local en cours de travaux

termes de travaux et usages de l’espace

Sujet : conseil au cabinet d’étude, travail sur

(partage

l’identification du porteur de projet, réflexions

dimensionnement des gisements, orientations

sur l’articulation avec l’Emmaüs à proximité.

structures, aménagement optimal pour gestion
flux,

La Fourmilière

avec

les

orientations

Restos

partenaires

du

coeur),

techniques,

modélisation activité d’animation.

Ressourcerie
Type : association

Chevilly-Larue

Département : 75 & 93

Ressourcerie-Repair Café/Fab-Lab

Statut : projet en cours de formalisation

Type : Collectivité locale + Associations

Nombre de rendez-vous: 5

Département : 94

Sujet : idéation, modèle économique, appel à

Nombre de rendez-vous : 27

projet SNCF pour locaux en petite couronne,

Statuts

soutien

financement de l’investissement

incubation,

d’Aubervilliers.

rencontre

ville

:

définition

travaux

et

construction

Sujet : projection en plans de le local identifié
21

par la Ville, présentations élus, mise en relation

structures.

Ville avec adhérents du territoire, visites des
élus chez les adhérents, orientation Fab-Lab,

EPT Paris Est-Marne & Bois - Bonneuil-sur-

aide à la rédaction AMI, aide à la définition des

Marne

soutiens financiers Ville, réflexion collective

Espace réemploi

des

Type : Collectivité locale

Ressourceries

du

T12,

identifications

autres porteurs de projet.

Département : 94
Nombre de rendez-vous: 1

Med-Arcade - Vitry-sur-Seine

Sujet : conseil du bureau pour mise en oeuvre

Recyclerie du jeu vidéo

espace réemploi au sein de la déchetterie,

Type : Association

dimensionnement

Département : 94

(300m2

Nombre de rendez-vous : 5

contractualisation

Statut : en activité

explications modèle d’animation.

Sujet : état des lieux des financements et

projet

sur

maximum),

petite

surface

modalités

avec

le

de

gestionnaire,

affinage modèle économique, développement

VAL-D'OISE • 95

modèle animation, orientation structures pour

3 PORTEURS DE PROJET • 13 RDV

montage partenariat.
Créteil Ressourcerie Val-de-Marne

BAM 95 - Bouffémont

Ressourcerie

Recyclerie

Type : association

Type : association

Département : 94

Département : 95

Nombre de rendez-vous : 7

Nombre de rendez-vous: 6

Statut : recherche de foncier

Statuts: définition des travaux prioritaires et de

Sujet

:

réflexion

modèle

RH,

modèle

leur plan de financement

structures,

Sujet : dimensionnement de l’activité dans le

mise en relation bailleurs, accompagnement du

contexte d’un territoire zéro chômeur de longue

début

durée,

économique,
de

statuts,

l’activité

orientation
d’animation

(matériels,

dimensionnement

des

gisements

et

visuels de sensibilisation etc.), mise en relation

tonnages, mise en relation bailleurs, mise en

pouvoirs publics territoriaux (GPSEA, Val-de-

relation

Marne, Chevilly-Larue), relecture premières

relation partenaires techniques et études.

financeurs

(collectivités),

mise

en

demandes de subvention.
Argentri - Azur
Territoire Zéro chômeur de longue durée de

Ressourcerie

Chennevière-sur-Marne

Type : association + collectivité territoriale

Ressourcerie/recyclerie

Département : 95

Type Association

Nombre de rendez-vous: 4

Département : 94

Statuts: Recherche de foncier

Nombre de rendez-vous: 2

Sujet : idéation, dimensionnement du projet,

Sujet : dimensionnement gisements, mise en

relecture statuts, mise en relation collectivités,

relation

mise

bailleurs,

orientation

Ligue

l’Enseignement 94 et BAM95, orientation

de

en

relation

partenaire

étude,

conseil

foncier, comité de pilotage.
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Taverny - ADPJ

espace transitoire identifié sur la ZAC Bercy-

Ressourcerie / Recyclerie

Charenton (12ème)

Type: association + collectivité territoriale

Sujet : dimensionnement, modèle économique,

Département : 95

équilibre

Nombre de rendez-vous: 3

Ressourceries Ephémères, réponse ZAC Bercy,

Statuts : en recherche de foncier / validation

orientation structures, Budget paticipatif 2021

des

gisements,

préparation

politique
Sujet : visite local, présentation aux élus d’un

1001 Collectes

projet d’implantation dans un espace contraint

Ressourcerie

(CDC Habitat, ancienne pharmacie + ancienne

Type : Association adhérente

crèche), orientation vers structures. Aide à la

Département : 75

recherche

Nombre de rendez-vous : 6

de

foncier

sur

l’agglomération

Valparisis.

Statut : travail sur le portage et identification des

PARIS • 75

locaux dans le 9ème.

6 PORTEURS DE PROJETS • 34 RDV

Sujet : immersion et incubation Ressourcerie
des Batignolles, modèle économique, recherche
foncier,

montage

juridique

d’une

antenne,

budget participatif 2021.

Primavera
Ressourcerie
Type : porteuse

230M3 / Armée du Salut

Département : 75

Ressourcerie-bricothèque

Nombre de rendez-vous : 3

Type : association

Statut : projet en cours de formalisation

Département : 75

Sujet : formulation de l’originalité du projet

Nombre de rendez-vous : 3

(travail d’insertion des personnes LGBTQI+ en

Statut : ouverture du lieu dans le 15ème

milieu carcéral), modèle économique, mise en

Sujet : dimensionnement de l’activité dans un

relation Ressourceries, préparation rdv cabinet

espace

lutte contre exclusion.

économique

contraint,

recherche

bricothèque,

RH,

modèle

réalisation

des

budgets d’investissement et de fonctionnement,
Les Pépites

suivi des relations avec le bailleur, suivi des

Ressourcerie / surcyclerie

aménagements et travaux.

Type : association
Département : 75

En Second Lieu

Nombre de rendez-vous : 6

Ressourcerie - supermarché du réemploi

Statut : recherche active de locaux

Type : association

Sujet

:

idéation,

formalisation

économique,

Département : 75

orientation vers des structures, organisation de

Nombre de rendez-vous: 7

l’immersion,

Statut : recherche foncier post boutique “test”

formation

valoriste,

Budget

Participatif 2021

Sujet : modèle économique, recherche locaux
avec bailleurs parisiens, orientation structures,

Coups de pousse

mise

en

relation

Ville,

avancement

de

la

Recyclerie du jardin

préparation de la boutique “test” dans le 10ème

Type : association
Département : 75
Nombre de rendez-vous : 4
Statut : Montage des budgets d’investissement,
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Activités • Communication
& Plaidoyer
DES ÉVÈNEMENTS ET CONFÉRENCES
REPORTÉS À CAUSE DE LA PANDÉMIE
Le 13 Mars 2020 devait se tenir la conférence «
Lutte contre le gaspillage : le réemploi solidaire,
le

choix

d’une

environnementale

et

politique
sociale.

publique
»

animé

notamment par Martin Bobel, alors coordinateur
du REFER. Elle fait partie d’un cycle de
conférences qui ont déjà connu un certain
succès. À cause du Covid, le cycle des
conférences ne se tiendra qu’en septembre
2021.
Nous

déplorons

également

le

report

du

Printemps de la Récup’, une grande fête des
ressourceries et recycleries prévue en Essonne
en avril. L’événement sera vraisemblablement
reporté en mars 2022, si les conditions le
permettent.

DES CAMPAGNES COVID
Face au confinement : le besoin de garder du lien avec le public
Le premier confinement a impacté lourdement la vie du réemploi solidaire. Les
ressourceries sont des lieux de vie, plus que des boutiques. Elles organisent
régulièrement des ateliers et événements, et beaucoup ont un café associatif. Leur
fermeture a créé un vide que nous avons voulu combler de façon dématérialisée. À
l’heure où beaucoup s’initiaient à des activités “maison” (faire son propre pain par
exemple) nous avons mené une campagne de communication pour encourager le
Do it Yourself, l’autoréparation et le réemploi “maison” au sens large.
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Le REFER s’est activé à déployer la
relance

du

réemploi

au

niveau

régional
En partenariat avec le Réseau national
des ressourceries, le REFER a été
sollicité pour participer à la campagne
“Adopte
campagne

plus
de

qu’un

objet".

grande

Cette

envergure

a

permis de faire parler des ressourceries
et

du

réemploi

solidaire.

Les

ressourceries franciliennes ont capté
l’attention

Ministre de la Transition Écologique, a visité
la ressourcerie la Petite Rockette (75011).
Elle a notamment loué la valeur de “ce genre
d’initiatives qu’il faut replacer au cœur du
monde de demain”, soulignant la capacité
des structures associatives à résister aux
crises. Elle a rajouté “Oui, l'époque est en
train de changer : on parlait de la société de
consommation, demain on parlera de la
société du réemploi, des produits qui durent
et des déchets revalorisés”. Cela nous a
résolument

le
au

sujet

du

coeur

nationaux,

Figaro, France 2, France 3, les Echos,

Le 4 septembre 2020, Barbara Pompili,

que

médias

notamment : le Monde, France Inter, le

Visite de Barbara Pompili

montré

des

de

réemploi
la

etc. Cette attention a été très utile aux
structures franciliennes qui ont connu
un afflux de visiteurs important.
De manière générale, nous constatons
une

double

porosité

des

sujets

nationaux et régionaux : une campagne
nationale augmente le flux de visites sur
les

réseaux

sociaux,

le

nombre

d’abonnés et l’impact de publications
futures

plus

localisées

qui

ne

concernent pas l’événement dédié.

était

transition

écologique et solidaire, et que l’exécutif en a
a priori pris conscience.
Smartphones (ci-contre)
À l'occasion des débats sur la 5G qui ont
grandement

occupé

le

débat

public

en

septembre 2020, nous avons mené une
communication
smartphones

innovante
qui

rappelait

sur
les

les
enjeux

environnementaux dramatiques que cette
surconsommation engendre.
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Noël Solidaire
À l’occasion des fêtes et des courses
de Noël qui peuvent engendrer des
montagnes de déchets, nous avons
mené la campagne du Noël Solidaire
qui

met

Plusieurs

en

avant

articles

du

le

réemploi.

Monde

ont

d’ailleurs été publiés à l’occasion.

Dépliant informatif avec l'ADEME
Nous avons construit, en partenariat avec l’ADEME, un dépliant informatif destiné à
favoriser l’ouverture de Recycleries dans tous les territoires. Il détaille l’activité des
ressourceries et recycleries, le cadre réglementaire encadrant la gestion des
déchets (notamment au regard du Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets, adopté par la région Ile de France), les bénéfices des ressourceries pour
les territoires et comment en ouvrir.

Ci-dessous de gauche à droite : les affiches de notre conférence, du Printemps de
la récup’, et la couverture du dépliant fait avec l’ADEME.
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Ci-dessous, des affiches de la campagne “Adopte plus qu’un objet”.

Ci-dessous : quelques captures d’écran du passage sur Télématin à l’occasion de
la campagne “Adopte plus qu’un objet”.
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Une communication plus illustrée et accessible.
Nous avons également travaillé à rendre nos messages plus accessibles auprès de
tou·te·s en créant des infographies ludiques.
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PLAIDOYER
En complément de nos activités de communication plutôt orientées
“grand

public”,

nous

avons

mené

une

communication

plus

institutionnelle et politique de plaidoyer. Nous avons conscience que
l’évolution systémique que nous appelons de nos voeux ne saura
apparaître que par la seule conviction du grand public et l’évolution des
pratiques quotidiennes. Il existe des freins structurels, juridiques et
réglementaires qui n’encouragent pas les industries à opter pour le
réemploi, voire qui permettent à certains de se soustraire de leurs
responsabilités.

Nous

avons

donc

travaillé

à

sensibiliser

les

parlementaires pour que les lois passées soient à la hauteur des enjeux
sociaux et climatiques.
Loi AGEC
La Loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, dite “loi AGEC” a été adoptée pour accélérer le
changement des modèles de production et de consommation afin de
réduire

les

déchets

et

préserver

les

ressources

naturelles,

la

biodiversité et le climat.
Dans ce cadre, nous avons bataillé pour la création d’un “fonds
Réemploi” qui s’appuie sur le principe de Responsabilité Élargie du
Producteur pour financer les activités des associations de réemploi.
Nous avons défendu un objectif de 5% de réemploi au niveau national
et l’ouverture des déchèteries sur demande des structures de
l’économie sociale et solidaire (ESS).

Nous avons mentionné en introduction le travail de plaidoyer effectué
dans le cadre de la crise sanitaire pour élargir le fonds d’urgence Covid
aux structures de réemploi, nous ne reviendrons pas plus en détails
dessus.
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Conclusion
La crise sanitaire a mis les ressourceries face à une tension particulièrement
difficile. L’aide exceptionnelle d’urgence Covid a été vitale pour toutes ces
associations qui ont ainsi pu poursuivre leur travail d’intérêt général. Cette
situation de crise et le plan de relance qui a suivi, ont également poussé nos
associations à repenser leurs actions de solidarité ainsi que l’assise de leur
développement local.
Le REFER souhaite également poursuivre son travail de maillage territorial.
La création et le maintien du lien avec les collectivités locales à compétence
déchet se sont approfondis ces dernières années. L’accompagnement des
porteurs de projets associatifs a été central dans la construction de ces
partenariats. C’est dans cette perspective que le REFER souhaite accentuer
son engagement, car il est certain que cette base territoriale constituera les
stratégies de maillage et de consolidation des modèles économiques des
Ressourceries et recycleries franciliennes.
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