ASSOCIATION RÉGIONALE DES

RESSOURCERIES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

VIE DE L’ASSOCIATION
GOUVERNANCE
Assemblée Générale Ordinaire 2017 (AGO)
Elle s’est déroulée le vendredi 06 juillet 2018 dans les locaux de la Ressourcerie Le
Dirigeable à Aubagne. 12 Ressourceries adhérentes y étaient représentées. Elle a été
précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire qui a approuvée les modifications
statutaires propres aux critères d’adhésion de l’association. Il est dorénavant possible pour
une structure non adhérente au Réseau national d’adhérer à l’ARR PACA, sous couvert de
son engagement d’y adhérer dans les 2 années suivantes.
Cette modification statutaire a permis de valider l’adhésion de 4 nouvelles structures :
L’Envolée (Sisteron), Ateliers Partagés (Dignes), Régie Services 13 (Marseille) et Coup de
Pouce (Valreas).
Lors de cette AGO, Carine HAAG, coordinatrice de la Ressourcerie La Miraille à Briançon, a
été élue Présidente de l’Association suite au départ de Philippe POIROT.
Cette AGO avait été précédée d’une journée séminaire intitulée « Les Ressourceries de
Demain ». Cette journée s’est déroulée à la Région Sud en présence de nos partenaires
historiques, ADEME et REGION. Une synthèse des réflexions issues de cette journée a
ensuite été diffusée à l’ensemble des participants.
Conseil d’Administration (CA)
Toutes les Ressourceries de la région PACA adhérentes à l’Association Régionale participent
à sa gouvernance (le Conseil d’Administration étant composé d’un représentant de chacune
des Ressourceries adhérentes). Le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises au cours de
l’année 2018. Plusieurs réunions de bureau se sont tenues, lequel est composé comme suit :
 Président

Carine HAAG, coordinatrice de la ressourcerie la Miraille à Briançon

 Trésorier

Julien RIPAUD, responsable de la Ressourcerie de Pralong à Embrun

 Secrétaire

Chantal CHOLVY, chargée de mission au SIVED (Brignolles)

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.
Effectif salarié
Cyrille BERGE occupe le poste de chargé de mission depuis le 1er janvier 2015. Mickael HUET
avait été recruté en juin 2017 dans le cadre d’un CDD de 7 mois, avec comme objectif initial
de remplacer Cyrille BERGE. Mickael HUET a décidé ne pas poursuivre cette fonction et a
quitté l’effectif salarié fin janvier 2018. Cyrille BERGE maintient ses fonctions en télétravail.
Articulation avec le Réseau National
L’ARR PACA, représentée par Cyrille BERGE, participe activement au Conseil d’Administration
du Réseau National (collège structurations régionales). Nommé Vice-Président Formation, il a
participé aux 5 réunions du Conseil d’Administration qui se tiennent à Paris.
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LE PROGRAMME D’ACTIONS 2016/2018			
Financé à hauteur de 70 % par la REGION PACA, ce programme est principalement axé sur
la consolidation des structures par l’échange de pratiques, mais aussi l’accompagnement de
projets avancés.
Le bilan final du programme a été réalisé fin 2018, il justifie la réalisation de 92 % des actions
prévues. Ci-dessous les grandes lignes des actions réalisées sur 2018.
Synthèse des actions menées en 2018 dans le cadre de ce programme :
Intitulé de l’action

Actions réalisées

AXE 1 : accueillir et tuteurer les porteurs de projet



3 porteurs de projet ont été accueillis par
Accueillir les porteurs de projet
des Ressourceries sur des temps de visites et
et collectivités
d’échanges (4,5 jours)

Suivre et accompagner les
 projets en phase de prédémarrage

3 projets ont été tuteurés par des structures
existantes, et ont bénéficié de leurs partages
d’expériences (31 journées au total)

AXE 2 : veille et consolidation des structures

 Journées solidaires

7,5 journées ont été accordées par des
Ressourceries vers d’autres structures pour
apporter leurs expériences sur des thématiques
ciblées.
5 journées collectives thématiques ont été
organisées :



Journées d’échanges
techniques

•
•
•
•

Comment booster ses ventes avec Internet ?
Comment optimiser la gestion du flux ?
Les filières de recyclage des Ressourceries
Comment détecter et vendre des objets de
valeur ?
• Comment sensibiliser le public à la réduction
des déchets ?
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UNE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT
ET D’EXPERTISE
Un partenariat de 3 ans a été engagé avec l’ADEME PACA permettant à l’ARR de financer
son poste salarié (aide au poste changement de comportement). Les missions concernent
notamment:
• L’accompagnement et expertise de nouveaux projets en région PACA : appui et conseils
de la phase d’idée à celle du démarrage.
• La communication et promotion du réemploi et de la réutilisation.
Quelques exemples d’actions concrètes menées en 2018 :

Les porteurs de projets

Qu’ils soient au stade de l’idée ou avancé, l’ARR
PACA a été sollicitée par 11 nouveaux porteurs de
projet en 2018. Cela peut se traduire par un échange
téléphonique sans suite, ou par des réunions physiques
débouchant sur un projet concret.

Le suivi des projets, études de
faisabilité

Participation aux Comités de Pilotage de 6 projets
(avant et/ou pendant la phase d’étude)
•

La communication

Actualisation d’un fichier contacts par l’IRFEDD,
puis conception et envoi d’une Lettre d’Infos (x2 en
2018).
• Réalisation de l’Observatoire Régionale des
Ressourceries PACA : recueil et synthèse des
données, mise en forme graphique et diffusion.

Sur l’année 2018, l’ARR PACA a participé au suivi de 16 projets identifiés sur la région.

4

ACTIONS DE PRESTATIONS					
ÉTUDE DANS LE CADRE DU PROJET EUROPÉEN ALCOTRA
ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ÉCRINS
ET LA COMMUNE DE BRA EN ITALIE
Une étude a été mené en Italie pour un projet similaire à celui d’une Ressourcerie sur la
Commune de Bra en Italie. Dans un même temps, l’ARR PACA a été sollicité par le Pays
des Écrins pour étudier le fonctionnement des Ressourceries, les possibles liens entre les
Ressourceries Alpines françaises et italiennes, et faire une synthèse des 2 études. Cette
mission a été faite avec la participation de la Ressourcerie La Miraille (Briançon) et de
Pralong (Embrun).

ACTIONS DE FORMATIONS
Prestations de formations auprès de l’organisme de formation du Réseau des Ressourceries :
• Formation de 3 jours « créer une Ressourcerie » en novembre 2018
• Formation de 4 jours « diriger une Ressourcerie » en novembre 2018
• Formation d’1 journée auprès du personnel de la Ressourcerie ALCG dans le Jura.

DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT (DLA)
Réalisation d’un DLA de 5 jours entre septembre et décembre 2018 auprès d’une structure
de Normandie, déclenchée par Haute Normandie Active.
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COORDINATION D’ACTIONS DE
SENSIBILISATION MISES EN OEUVRE PAR LES
RESSOURCERIES		
MISE EN PLACE D’ACTIONS DE SENSIBILISATION AUPRÈS
DES HABITANTS DU TERRITOIRE DE LA MÉTROPOLE AIX
MARSEILLE PROVENCE
Mise en œuvre du programme d’actions de sensibilisation dans le cadre d’une convention
triennale avec la Métropole (année 2), avec comme objectif la coordination d’actions pour
promouvoir le réemploi et la réutilisation auprès des habitants du territoire.
Rôle de l’ARR PACA
Coordination globale des actions, communication, suivi et évaluation des actions mises en
œuvre par les Ressourceries du territoire.
Synthèse des actions réalisées
• 4 actions de sensibilisation (Université, Médiathèque...)
• Journée portes ouvertes dans chacune des Ressourceries du territoire pendant la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
• Événement « Rien ne se perd » au Centre Commercial CENTRE BOURSE à Marseille, en
partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat. Les 26 et 27 octobre
2018, les Ressourceries et plusieurs artisans Répar’acteurs ont sensibilisé les usagers du
centre commercial en animant des espaces de la galerie marchande. Un défilé de mode
mené par l’association 13’ATIPIK a ponctué cet événement avec succès.
• Diffusion de l’Observatoire des données des Ressourceries de la Métropole
Bilan de l’ensemble de ces actions : prés de 3000 personnes sensibilisées et 7,4 T de biens
d’équipement collectés.

AUTRES ACTIONS							


Participation au Salon Anti Gaspi les 5/6 octobre, et intervention à la conférence
économie circulaire organisée dans le cadre de cet événement



Intervention au CESER de la Région Sud le 5 septembre 2018

6

SYNTHÈSE ET BILAN DE L’ANNÉE 2018
Les partenariats engagés permettent à l’ARR PACA de remplir ses principales missions :
• Avec l’ADEME PACA (2017 à 2020) : rôle d’expert et d’appui aux collectivités désireuses
de développer une Ressourcerie sur leur territoire.
• Avec la Métropole Aix Marseille Provence : coordonner des actions locales de
sensibilisation, essentielles pour favoriser le changement de comportement des
habitants.
• Avec la Région : mettre en œuvre des actions de consolidations au bénéfice des
Ressourceries, favoriser leur coopération et démarches de professionnalisation.
• Avec le Réseau National : participation aux actions de plaidoyer au niveau national,
soutien à l’émergence de nouvelles associations régionales… et sous-traitance de
prestations (DLA et formations).
Les actions engagées dans le cadre de ces partenariats nous permettent d’asseoir notre
reconnaissance. L’ARR PACA regroupe aujourd’hui 23 adhérents, et le site Internet de
l’association a eu plus de 9 000 visiteurs uniques sur l’année.

PERSPECTIVES 2019



Mise en œuvre des actions prévues dans la convention avec l’ADEME PACA
(dernière année de la convention triennale) : expertise et communication (site
internet, lettre d’info, observatoire...)



Mise en œuvre du programme d’actions de sensibilisation avec la Métropole Aix
Provence Marseille (dernière année de la convention triennale)



Mise en œuvre du programme d’actions 2019 financé par la RÉGION SUD :
accompagnement de projets, veille nouveaux partenariats, rédaction d’un guide
pratique...



Mise en œuvre d’une étude-action pour développer la collecte et valorisation
des Déchets d’Éléments d’Ameublement dans le cadre d’un partenariat avec la
REGION SUD et l’éco organisme VALDELIA.



Au niveau national : refonte de l’offre de formation du Réseau national / plaidoyer
en vue de la future loi déchet pour espérer le financement de la filière du réemploi
solidaire.

7

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
FINANCIERS ET TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•

Ademe PACA
Conseil Régional PACA, Services Environnement
Métropole Aix-Marseille-Provence
France Active
Les Poulets Bicyclettes
IRFEDD

•
•

Les Ressourceries PACA
Les membres du Bureau pour l’accompagnement des salariés dans la mise en œuvre de
leurs fonctions.

ASSOCIATION RÉGIONALE DES

RESSOURCERIES
Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.ressourceriespaca.fr
contact@ressourceriespaca.fr - 06 20 92 25 68
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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