ASSOCIATION RÉGIONALE DES

RESSOURCERIES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

VIE DE L’ASSOCIATION
GOUVERNANCE
L’Assemblée Générale Ordinaire 2015 (AGO)
Elle s’est déroulée le vendredi 17 juin 2016 dans les locaux de la Ressourcerie du SMICTOM
de l’Embrunais Savinois. 14 Ressourceries adhérentes y étaient représentées. Les adhésions
du SIVED et du NEZ AU VENT ont été validées, portant à 18 le nombres d’adhérents. Cette
AGO avait été précédée d’une journée collective : rendu des audits et orientations.
Le Conseil d’Administration (CA)
Toutes les Ressourceries de la région PACA adhérentes à l’Association Régionale participent
à sa gouvernance. Il est en effet composé d’un représentant de chacune d’entre elles. Le
Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises au cours de l’année 2016.
Joël GOURAUD a quitté son poste de Président lors de l’AGO et reste vice-président, merci à
lui pour son implication depuis la création de l’ARR PACA.
Le nouveau bureau est ainsi constitué :
 Président

Philippe POIROT, directeur de RHP à Manosque

 Trésorier

Julien RIPAUD du SMICTOM de l’Embrunais

 Secrétaire

Carine HAAG de la Ressourcerie La Miraille à Briançon

FONCTIONNEMENT INTERNE ET LIEN AVEC LE RÉSEAU
NATIONAL
Le Conseil d’Administration
Les administrateurs animent la vie de l’Association et décident collégialement des grandes
orientations de l’Association. Des points d’étapes sont déclenchés ponctuellement entre
membres du bureau.
La coordination : création d’un poste de chargé de mission.
Cyrille BERGE a été recruté au 1er janvier 2015 sur un contrat CDD 30 heures hebdomadaires
en tant que chargé de mission. Depuis le 1er novembre 2015, Cyrille BERGE est en contrat CDI
et bénéficie d’une aide au poste de la Région (36 k€ sur 3 ans).
L’articulation avec le Réseau National
Lors de l’AGO du Réseau des Ressourceries a été actée la création d’un collège spécifique
permettant aux structurations régionales d’intégrer la gouvernance du Réseau. L’ARR
PACA, en tant que structure morale, est ainsi représentée par Cyrille BERGE dans le
Conseil d’Administration du Réseau, il est membre du Bureau en tant que secrétaire et a
donc participé de manière active aux 7 Conseils d’Administration, l’AG Ordinaire et l’AG
Extraordinaire.
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LE PROGRAMME D’ACTIONS 2016-2017
Financé à 70 % par la Région, ce programme est principalement axé sur la consolidation des
structures par l’échange de pratiques, mais aussi l’accompagnement de projets avancés. Peu
d’actions ont été réalisées en 2016, même si certaines ont été amorcées : création d’un site
Internet et préparation d’un cycle de formations qui se dérouleront au 1er semestre 2017.

ACTIONS DE PRESTATIONS
MARCHÉ ADEME PACA
En février 2015, l’ADEME PACA a lancé un marché dans le cadre d’une consultation intitulée
« les Ressourceries en Région PACA : mission d’expertise et de veille ». Suite à un avenant, ce
marché a pris fin en novembre 2016.
Les actions réalisées en 2016 sont les suivantes :

Intitulé de l’action

Expertise technique sur la
pertinence et la pérennité
des nouveaux projets de
ressourceries

Communication à destination
des élus et partenaires
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« Le SMICTOM avait
pour objectif depuis
2009 de se doter d’une
Ressourcerie au service de son
territoire. Elle s’inscrit pleinement
dans notre stratégie de Réduction
des Déchets, en complément
d’une politique déjà volontariste.
Après presque 2 ans d’existence,
le retour des usagers est très
satisfaisant, au-delà de nos
objectifs initiaux. Notre spécificité
consistant à gérer cette
Ressourcerie en Régie nous
apporte souplesse et efficacité. »
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Atelier Chantier d’Insertion
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gestion hauts de quai et espace
réutilisation sur 4 déchèteries
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et le
prestation d’insertion
(MPPI) a pour support
l’animation de 4 déchèteries
intercommunales et le réemploi
de biens réutilisables conclu avec
le SAN Ouest Provence, cela nous
a permis de créer 30 postes
supplémentaires d’insertion en
CDDI 26h/semaine et 5 emplois
permanents en CDI à temps plein
(Encadrement technique et
accompagnement socio

professionnel). Ce marché nous
permet également de consolider
nos financements. Il nous offre
également la possibilité, dans le
cadre de notre mission de
prévention des déchets, de capter
un gisement important de biens
réemployables, réutilisables et
ainsi de d’accroître notre part
d’autofinancement. »
Tayeb KEBAB
Président

compostage. La réutilisation
(et réparation) sera abordée
lors de la visite de la
ressourcerie de Pralong.
Cette démarche s’inscrit
dans les programmes
de l’école élémentaire
au niveau des volets
culturel et éducatif du
projet d’école (éducation
à l’environnement et
à la citoyenneté, vivre
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Équipe : 66 salariés
Locaux : 1 450 m2
Collecte annuelle : 60 tonnes
Taux de valorisation réemploi : 73 %
Autofinancement : 38 %
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LA FILIÈRE RÉEMPLOI EN LOZÈRE
Le Réseau des Ressourceries a obtenu un marché lancé par le Conseil Départemental de
Lozère pour la réalisation de l’étude de faisabilité de la filière réemploi et de l’économie
collaborative et de fonctionnalité sur le département.
L’ARR PACA a réalisé la partie « terrain » (identification et audits des acteurs) au cours du
dernier trimestre 2016 et participé aux Comités de Pilotage. Cette étude se terminera fin
janvier 2017.

COORDINATION D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION
« RIEN NE SE PERD » AUX TERRASSES DU PORT (MARSEILLE)
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) a lancé un appel à projet
en mai 2015 intitulé « mise en place de projets novateurs de sensibilisation du public à
la prévention des déchets ». En accord avec les Ressourceries du territoire, l’ARR s’est
rapprochée de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Région PACA sur le point de
lancer l’opération Répar’acteur, dont l’objectif est de valoriser les artisans réparateurs.
La préparation de l’évènement « Rien ne se perd » a débuté en juin 2015 et s’est poursuivi
en janvier 2016. Il s’est déroulé le dernier week-end de janvier et a connu un réel succès. La
sensibilisation au réemploi et à la réparation ont été mis en avant.
Les rôles de l’ARR PACA dans le projet :
• Portage du projet auprès des financeurs (MPM et la Région).
• Coordination globale de l’événement.
• Conception des outils de communication avec Les Poulets Bicyclettes (plaquettes,
signalétiques, rolls-ups).
• Coordination des actions menées par les Ressourceries du territoire.
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LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS (SERD) SUR LE TERRITOIRE DE MARSEILLE
PROVENCE
Une demande de subvention a été déposé à la Métropole Aix-Marseille Provence en juillet
2016 pour la réalisation d’un programme de sensibilisation grand public lors de la SERD.
La Métropole a accordé un financement de 15 000 € à l’ARR PACA pour l’organisation des
actions suivantes :
• Intervention sur des marchés du territoire : Cours Julien (13006), La Joliette (13002), La
Ciotat et Septèmes-Les-Vallons.
• Intervention dans des bibliothèques : Alcazar (13001) et médiathèque de Chateauneufles-Martigues.
• Intervention sur la déchèterie La Jarre (13009).
• 4 journées portes ouvertes dans les Ressourceries.
• Intervention à l’école Chabanon (13006).
Même si le bilan est mitigé, ces actions ont permis de sensibiliser un large public à la
réduction des déchets tout en expérimentant des actions grands publics. Ce partenariat
permet aussi d’accompagner la Métropole au déploiement du réemploi sur le territoire de
Marseille Provence, lauréat de l’appel à projet « zéro déchet - zéro gaspillage ». L’ARR PACA
a coordonné l’ensemble du projet dont les actions ont été mises en oeuvre par les structures
du territoire.

AUTRES ACTIONS


Échanges avec le MUCEM pour l’organisation de l’exposition « Vies d’ordures » en
2017.



Partenariat officialisé avec Recyclivres en 2016.



Appui de Recyclodrome et Tri-Logik dans leur démarche de fusion effective en
automne 2016.



Participation au Salon des Éco-Entrepreneurs à Marseille, organisé par la CCI.



Interventions lors de réunions organisées par la Métropole Aix Provence
Marseille auprès des bailleurs sociaux puis d’Euromed (projet XXL).



Conseil auprès de la collectivité de Jouques désireuse de porter un projet de
Ressourcerie.



Expérimentation d’un partenariat avec Leroy Merlin d’Aubagne.



Liens avec ESIA : remboursement du fond d’amorçage octroyé en 2015 et réflexion
sur un appui à moyen terme en fond de roulement pour 2017.
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SYNTHÈSE ET BILAN DE L’ANNEE 2016
La réalisation des actions conclues dans le cadre du marché avec l’ADEME PACA a permis
d’affirmer le rôle d’expertise de l’ARR PACA. En parallèle avec la fin de ce marché, de
nombreux échanges avec l’ADEME ont permis la co-construction d’une demande de
financement pour la poursuite et l’extension de ces missions. La signature d’une convention
triennale (2017 à 2020) en novembre 2016 confèrent à l’ARR PACA un rôle d’expert et
d’appui aux collectivités désireuses de développer une Ressourcerie sur leur territoire, et
permettent de consolider son rôle et son modèle économique.
L’année 2016 a ainsi permis de conforter :
• Le partenariat avec l’ADEME PACA.
• Le partenariat avec la Région dans le cadre du programme d’actions.
• Le partenariat avec la Métropole Aix Provence Marseille.
• Le lien étroit avec le Réseau des Ressourceries (gouvernance et sous-traitance de
prestations d’études/conseils).

PERSPECTIVES 2017


Mise en oeuvre des actions prévues dans la convention avec l’ADEME PACA :
expertise et communication (site web, lettre d’info, observatoire, etc.).



Réflexion sur un futur partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence
(convention pluri-annuelle).



Mise en oeuvre du programme d’actions de l’ARR dans le cadre du partenariat
avec la Région PACA : le retard pris en 2016 devra être rattrapée en 2017.



Travailler avec le Réseau des Ressourceries dans le cadre de prestations de
services (accompagnement de porteurs de projets en Corse, étude de faisabilité).



Répondre aux besoins et sollicitations des Ressourceries de la région,
poursuivre le développement de l’association et à la constitution de son modèle
économique.



Prendre le temps d’animer la vie du de l’ARR PACA (lien et appui entre les
adhérents).
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS ET TECHNIQUES
•
•
•
•

Ademe PACA (et notamment à Lucile AYACHE qui a quitté l’Ademe mi-2016)
Conseil Régional PACA, Services Environnement
Métropole Aix-Marseille-Provence
ESIA

•
•

Réseau des Ressourceries et autres structurations régionales (REFER…)
et bien entendu les Ressourceries PACA : RHP (04), La Petite Ourse (05), CPIE HauteDurance (05), SMICTOM de l’Embrunais (05), Nez Au Vent (05), Actes (06), Déclic 13,
Tri Logik (13), Croix Rouge Insertion (13), Recyclodrome (13), Histoires Sans Fin (13),
La Varappe (13), Re-Sources (13), La Courtoise (83), Vivre Ensemble en Provence (83),
SIVED (83), HAPA (84) Ressourcerie du Comtat (84) et De Fil en Aiguilles (84).
• et les membres du Bureau pour l’accompagnement du salarié dans la mise en oeuvre de
ses fonctions.

www.ressourceriespaca.fr
contact@ressourceriespaca.fr - 06 20 92 25 68
Chez La Ruche Marseille
28 Bd National 13001 Marseille
ASSOCIATION RÉGIONALE DES

RESSOURCERIES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Siège social chez Recyclodrome
21 rue Chateauredon 13001 Marseille
Association Loi 1901 - Code APE 9499 Z
N° SIRET 789 623 246 00012
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