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Les Ressourceries

Objectifs :

- réduire les déchets prioritairement par le réemploi avant même le recyclage

- créer de l’emploi au niveau local

- développer des services de proximité

- sensibiliser à la réduction des déchets

Toutes les Ressourceries :

- mettent en œuvre les 4 fonctions (collecter / valoriser / vendre et sensibiliser)

- sont des acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire

- ont un mode de gestion désintéressée au bénéfice de l’intérêt général

- mettent en œuvre une traçabilité de leurs activités

- adhèrent au Réseau National des Ressourceries 

Attention : les Ressourceries sont différentes les unes des autres en fonction de leur territoire (rural, montagne, 
urbain dense, habitat vertical…). Ce sont des projets économiques qui doivent être étudiés en amont.



  

Ressourcerie en bas d'immeuble
Objectif : développer une activité économique dimensionnée à l'échelle du territoire

Impacts attendus : social / environnemental / économique

- répondre aux problématiques de la gestion des déchets encombrants des bailleurs / appuyer les gardiens 
d'immeubles / vidage d'appartements...

- sensibiliser les habitants : consignes de tri / consommation / réduction déchets / propreté

- dynamiser une activité répondant « au mieux vivre ensemble » : la Ressourcerie peut être un support pour 
développer des actions avec les habitants

- création d'emplois

Une expérience à étudier et à tester :
- étudier le coût / répondre aux problématiques déchets du (des) bailleurs
- s'appuyer sur des ressources locales (associations, régie de quartier)
- dynamiser et tester un modèle adapté au territoire et au bailleur (exemple de Régie Service 13, Ressourceries 
éphémères REFER…)
- intégrer une clause sociale dans les marchés publics de gestion des encombrants



  

2 exemples

● Recyclo Bus à Marseille (intervention suivante)

● Association Soli-Cité / Régie de quartier des Fleurs de Grasse (06) :

- structure de l’Insertion par l’Activité Économique (ACI et EI) -  37 emplois

- contrats mensuels sur une 10aine marché de collecte des encombrants / nettoyage voirie et espaces verts

- diverses prestations en réponse aux besoins du bailleur : vidage d’appartement, travaux rénovation...

- action sociale : opérations de sensibilisation (propreté…), ateliers avec les habitants, jardins partagés…

= l’association travaille de façon étroite avec le bailleur et répond avec réactivité à ses besoins spécifiques + lien 
étroit avec les habitants. 

Environ 50 % du chiffre d’affaire de l’association provient des services rendus auprès du bailleur.



  

Les Ressourceries en PACA

27 structures adhérentes en janvier 2021.

Quelques données issues de l’Observatoire 2020 (données 
2019) :

- Emploi : 575 salariés (365 ETP)

- Collecte : 6 511 tonnes

- Valorisation : 92 % sont valorisés par réemploi et recyclage

- Partenariat avec les éco-organismes EcoMobilier, Ecologic 
et Valdelia (futures REP à venir)

- Toutes ont un lien avec leur collectivité locale



  

L’Association Régionale des Ressourceries PACA

Objectifs :

- contribuer au développement de la filière réemploi/réutilisation

- accompagner et suivre les projets

- favoriser la coopération entre les acteurs

- favoriser la professionnalisation des acteurs

+ Missions d’expertise pour l’Ademe et la Région



  

Nos services

- Suivre, accompagner, conseiller…

- Suivre et expertiser les études de faisabilité

- Possibilité d’organiser une visite / période d’immersion pour 
des porteurs de projet

- Formations du Réseau National des Ressourceries : pour 
les porteurs de projet / les dirigeants et les techniciens



  

Cyrille BERGE

chargé de mission de l’ARR PACA / VP du Réseau National des Ressourceries

ressourcerie.paca@gmail.com

http://www.ressourceriespaca.fr/
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