OBSERVATOIRE NATIONAL DES
RESSOURCERIES
Edition 2018

Edito
Depuis plusieurs années, le Réseau national des Ressourceries édite un observatoire mettant en avant le
travail de nos structures de réemploi et de réutilisation.
Nous sommes conscients depuis longtemps de l’impact du réemploi sur la réduction des déchets. Si la
prise de conscience collective reste longue, force est de constater que nous sommes les précurseurs du
monde de demain.
2017 et 2018 ont été des années cruciales pour le Réseau national des Ressourceries.
Nous avons du nous unir et faire face au défi de restructurer le réseau national. Aujourd'hui, nous avons
réussi collectivement cette première étape.
La réalisation de cet Observatoire est le fruit d'un travail collectif entre les salariés du réseau, ses
adhérents et ses administrateurs.
Ce panorama doit permettre à chaque Ressourcerie de mieux comprendre sa place au sein du réseau
et de mettre en lumière la diversité de nos structures. Il sert de base de travail à beaucoup de
collectivités et porteurs de projet dans leur première réflexion et est essentiel dans nos travaux de
plaidoyer tant au niveau local que national. Il doit vous aider à défendre la cause du réemploi et de la
prévention en étayant votre argumentaire de chiffres et d’informations qui démontrent de notre utilité
quotidienne.
Aujourd’hui, les graines semées commencent à germer, les jeunes générations se mobilisent, nous
continuons d’œuvrer auprès de nos politiques pour faire reconnaitre nos activités à part entière, afin
qu’elles s’inscrivent dans les plans de prévention localement et nationalement.
Les Ressourceries sont en constante évolution. Cet observatoire est au service du développement de nos
actions.
Le Conseil d’administration
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Contexte
Le Réseau national des Ressourceries, créé en 2000 par 7 structures des régions Nord-Pas-de-Calais et
Picardie (aujourd’hui les Hauts de France), est devenu un réseau professionnel reconnu, constitué fin
2018 de 155 adhérents.
Le professionnalisme du Réseau national des Ressourceries est, entre autres, dû à la capacité de ses
adhérents d’assurer un suivi de leur activité via la mise en place d’une traçabilité. Chaque année, les
Ressourceries transmettent leurs données (environnementales, sociales et économiques) au Réseau
national qui les compile et les exploite afin de permettre l’édition d’un Observatoire national des
Ressourceries. Ces données sont aujourd’hui devenues essentielles afin de rendre compte de l’impact
des Ressourceries sur leurs territoires, mais aussi pour permettre la création de nouvelles Ressourceries
ou encore pour promouvoir le secteur du réemploi et de la réutilisation en France.
Les informations transmises dans ce document se basent sur l’activité des structures pendant l’année
2017 (sauf mention particulière).
Pour assurer ce suivi d’activité, les Ressourceries peuvent utiliser des outils de suivi et des logiciels créés
en interne ou élaborés en partenariat avec des prestataires (les plus utilisés aujourd’hui sont ORessource1, GDR2 ou encore TF-shop3). Les Ressourceries permettent, par ce suivi, de mesurer leurs
impacts environnementaux, sociaux et économiques sur leurs territoires d’intervention.
Les données de cet observatoire ont été collectées auprès de 99 Ressourceries (73% des Ressourceries
en activité ont répondu).

https://www.youtube.com/watch?v=z3UDYg8ZJzA
www.gdr.coop/
3 www.tf-shop.fr/
1

2
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Les 4 fonctions de la Ressourcerie
La Ressourcerie a 4 fonctions :
La collecte séparative principalement des déchets encombrants ménagers,
des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), des Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques (D3E), des Textiles d’habillement, Linge de maison
et Chaussures (TLC), mais aussi des Déchets
Déchets d’Activités Economiques (DAE),
(DAE en
préservant
rvant leur état, afin de pouvoir envisager une valorisation
valorisa
par
réutilisation/réemploi

La valorisation : 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
fil
de valorisation adéquates

La

vente
constitue
l’aboutissement
de
la
filière
réutilisation/réemploi : vente directe sans distinction des publics des objets à
faible prix et partenariat avec des organismes sociaux pour équiper des
bénéficiaires à prix modiques. Elle permet aussi d’assurer une part de
ressources propres pour la structure afin de pérenniser des postes salariés

La sensibilisation à l’environnement,
l’environnement auprès des usagers des services
ces 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
ement et de gestion des déchets
dé

La charte des Ressourceries4
3 grands principes régissent le développement de l’activité des Ressourceries :
-

4
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La protection de l’environnement par la réduction des déchets et la mise sur le marché de
biens qui ont un fort bénéfice environnemental
Le développement d’une Economie Sociale et Solidaire qui donne priorité à l’Homme sur
le capital
La coopération dans la transparence pour la mise en place d’un service de proximité pour
la prévention des déchets.

http://www.ressourcerie.fr/qui-sommes
sommes-nous/nos-valeurs/

Les adhérents
En 2018, les 155 adhérents du Réseau national des Ressourceries sont présents dans 15 des 18
régions et dans 68 des 101 départements de France.

En 2017, 11 structures ont adhéré au Réseau national des Ressourceries :
-

-
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8 Ressourceries en activité :
o Ressources&Vous (Ile de France)
o Recobrada (Occitanie)
o CERR – Ressourcerie Zéro Neuf (Occitanie)
o Au Recycle Tout (Nouvelle Aquitaine)
o Les Bonnes Manières – Ressourcerie du Blésois (Centre Val de Loire)
o Récup’tri (Hauts de France)
o Val’Trions / [RE] Trouvailles (Auvergne Rhône Alpes)
o Cap Ressourcerie (Bretagne)
1 Ressourcerie en projet :
o EMERGENCE-S (Normandie)
2 Initiatives Collectives Régionales (ICR) :
o Réseau régional des Ressourceries d’Occitanie
o Association régionale des Ressourceries de Bourgogne Franche Comté

Le Réseau national des Ressourceries
Res
Le Réseau national des Ressourceries est une association au rayonnement national qui regroupe les
Ressourceries de France.
Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901 résulte de l’ambition commune de plusieurs
structures (associations,
ions, régies de collectivités territoriales, coopératives,
coopératives etc.), spécialistes du réemploi
et de la réutilisation, de créer un groupement professionnel.
L'association a pour objet : le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, la
professionnalisation,
alisation, le développement, la représentation, la défense des intérêts de ses adhérents, la
promotion d'initiatives, la formation, la sensibilisation à l’environnement du public, dans le respect
respec des
termes de la charte des « Ressourceries », chaque adhérent
nt restant autonome dans son fonctionnement.
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Les Ressourceries sont présentes dans 15 régions5 (il n’existe pas encore de Ressourcerie en Guyane, en
Corse ou encore à Mayotte). Les régions où l’on compte le plus de structures adhérentes aujourd’hui
aujourd’h
sont Auvergne Rhône Alpes (29), Nouvelle Aquitaine (19), et Provence Alpes Côte d’Azur (18).
(18
Focus : Les ICR (Initiatives Collectives
ollectives Régionales)
égionales) sont des regroupements de Ressourceries au niveau
régional. 7 ICR sont aujourd’hui adhérentes du réseau national : A3RA (Auvergne Rhône Alpes),
Association régionale des Ressourceries du Limousin,
Limousin Association régionale des Ressourceries de PACA,
PACA
RRROC (Occitanie), REFER (Ile de France), Collectif normand des Ressourceries et acteurs du réemploi,
réemploi
Association régionale des Ressourceries de Bourgogne Franche Comté.
Comté

5

7

Le CNR et AMORCE ne sont pas comptabilisés dans le graphique, ces structures ayant une dimension nationale

Statuts juridiques
L’activité de Ressourcerie fait partie intégrante de l’Economie
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’article III du
règlement intérieur du Réseau national des Ressourceries indique que « l’activité
l’activit de la Ressourcerie
n’interdit aucun statut, si tant est que la preuve soit apportée du respect des valeurs de l’économie sociale
et solidaire. Les excédents éventuels restent au service du projet et ne peuvent être redistribués à des
actionnaires uniquement
ent associés par le capital. »
En 2018, sur les 155 adhérents du Réseau national des Ressourceries :
-

-

149 sont des associations loi 1901
4 sont des collectivités
collectivité territoriales :
o CC6 du Pays de Gex – 01
o SIVED-NG – 83
o CC de Serre-Ponçon – 05
o Communauté des communes
co
du Diois - 26
1 est une fondation
o Fondation PSP-Actes
PSP
– 06
1 est une SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collectif
o COOP 5 POUR 100 - 14

Parmi les 4 collectivités territoriales, 3 sont porteuses d’un projet de Ressourcerie et 1 exerce en régie
régi
une activité de Ressourcerie : la Communauté
C
de communes de Serre-Ponçon.

Statuts juridiques des adhérents
2%

1%
1%
associations
collectivités territoriales
SCIC
fondation
96%
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CC : Communauté de communes

Parmi ces 155 adhérents :
-

-

141 sont des Ressourceries en activité
5 sont des Ressourceries en projet
7 sont des Initiatives Collectives Régionales (ICR) :
o REFER (Réseau francilien du réemploi) en Ile de France
o Association régionale des Ressourceries en Limousin
o Association régionale des Ressourceries en Provence Alpes Côte
ôte d’Azur
d’
o Collectif normand des acteurs du réemploi
o RRROC (Réseau régional des Ressourceries d’Occitanie)
o Association régionale des Ressourceries de Bourgogne Franche Comté
o A3RA (Association régionale des Ressourceries d’Auvergne Rhône Alpes)
2 sont des adhérents partenaires :
o AMORCE7
o CNR8

Les Ressourceries en projet représentaient 15% en 2014, elles représentent aujourd’hui
aujourd
3%, elles ont
en majorité concrétisé leur projet et sont devenues des Ressourceries opérationnelles.

Typologie des adhérents
1% 5%
Ressourceries en projet

3%

Ressourceries en activité
Adhérents partenaires
Initiatives Collectives
Régionales
91%
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www.amorce.asso.fr
https://www.cercle-recyclage.asso.fr/
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Structurations sociales
Les Ressourceries peuvent disposer d’agréments spécifiques pour porter, entre autres dispositifs, une
action d’insertion professionnelle.
Les Ressourceries peuvent ainsi être développées dans le cadre d’un ACI (Atelier Chantier d’Insertion),
d’une EI (Entreprise d’Insertion), d’un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou d’un
AAVA (Atelier d’Adaptation à la Vie Active).
Les autres structures sans agrément d’insertion sont appelées « structures d’emplois pérennes ».
Parmi les 141 Ressourceries en activité :
-

84 sont des ACI (81 l’année précédente)
46 sont des structures
tructures d’emplois pérennes (43 l’année précédente)
8 sont des EI
1 est un AAVA
1 est à la fois ACI et EI
1 est à la fois ACI et AAVA.

La grande majorité des structures dites « d’emplois pérennes » fait appel à des contrats aidés de type
CUI-CAE.
CAE. La fin des contrats aidés, ou tout du moins leur diminution
diminution drastique, impacte de manière
considérable sur le modèle économique de ces structures. Les effets seront mesurés sur l’observatoire
prochain qui prendra en compte les données de l’année 2018. La création de nouvelles structures
d’emplois pérennes sans ce dispositif devient alors très difficile.

Structurations sociales des Ressourceries
1%1%1%

Atelier Chantier d'Insertion
Structure d'emplois pérennes

6%

Entreprise d'Insertion
32%
59%

Atelier d'Adaptation à la
Vie Active
ACI et AAVA
ACI et EI

Focus : Au Recycle Tout est une association située en milieu rural, dans le département du Lot et Garonne
(47), en Nouvelle Aquitaine. L’association
’association a décidé de porter l’activité
l’activité de Ressourcerie via une
un structure
d’emplois pérennes.
Pour en savoir davantage sur leur activité : http://aurecycletout.blogspot.com/
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Ressourceries et territoires
Les Ressourceries sont aujourd’hui bien identifiées comme des acteurs inscrits dans les schémas de
prévention et de gestion des déchets sur leurs territoires, comme opérateurs de collecte, de valorisation
et de sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets.
Pour cela, elles ont toujours voulu se rapprocher en priorité des collectivités territoriales en charge de
la gestion des déchets (Communautés de communes, Communautés d’agglomération, Communautés
urbaines, Métropoles, Syndicats de gestion des déchets, etc.) afin d’accéder à un gisement (collecte sur
déchèterie, collecte sur rendez-vous) mais aussi d’être reconnues par ces acteurs.
Les Ressourceries développent alors un réseau auprès de partenaires publics et privés (collectivités
territoriales, organismes institutionnels, entreprises, structures de l’ESS, etc.).
Ces partenariats peuvent avoir pour objet :
-

la collecte des déchets encombrants ménagers sur déchèterie, sur rendez vous, en porte à
porte, en apport volontaire
la collecte de flux de déchets spécifiques comme les déchets des filières à REP (DEA, D3E,
TLC)
la collecte de DAE auprès d’entreprises
des prestations de formation ou encore de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement.

Les Ressourceries en activité exercent leurs activités sur des territoires correspondant à 6228
communes (5269 en 2015) au total.
Ces 6228 communes correspondent à 18116928 habitants (27% de la population nationale, 22,7% en
2015).
Territoires

Tous statuts
confondus

Nombre moyen de communes

63

Atelier
Chantier
d’Insertion
77

Nombre moyen d'habitants

200171

208562

41

structure
d'emplois
pérennes
42

137122

189187

Entreprise
d’Insertion

Plus d’1 français sur 4 habite dans une commune couverte par un service de Ressourcerie.
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La collecte
Les Ressourceries collectent différents types de déchets, suivant différents modes de collecte.
Le graphique suivant montre les différents
différents modes de collecte utilisés par les Ressourceries avec la
l part
de Ressourceries utilisant chaque mode de collecte.

Modes de collecte des Ressourceries
Collecte en porte à porte

26%

Collecte en déchèterie

67%

Collecte sur rendez--vous

96%

Apport volontaire

100%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Les Ressourceries collectent ainsi :
-

dess déchets encombrants ménagers,
des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA)
(
– ménagers et professionnels,
ssionnels,
des Textile-Linge
Linge de maison-Chaussures
maison
(TLC),
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
(
– ménagers et professionnels.
professionnels

Certaines développent également des services de collecte de DAE (Déchets d’Activités Economiques,
Economiques
anciennement DIB) – papiers, cartons, plastiques principalement, ou d’autres déchets
déc
(déchets verts,
verre, etc.).
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Tonnages collectés par les Ressourceries
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En 2017,, les Ressourceries ont collecté 29 437 tonnes de déchets. La mise en place de la filière DEA
depuis 4 ans explique en partie la croissance importante
importante (au détriment de la catégorie « autres
encombrants » qui comprenait jusqu’alors beaucoup de DEA).

Répartition des déchets collectés par les Ressourceries

9%

5%
30%

21%
2%
1%
14%

18%

DEA ménagers
DEA professionnels
TLC
D3E ménagers
D3E professionnels
Autres encombrants
DAE
Autres déchets

En mettant de côté la catégorie « autres déchets »9 qui ne concerne qu’une minorité de structures et qui
n’est pas le cœur de métier de la Ressourcerie,
Ressourcerie, on se rend compte que 4 catégories prédominent : les
DEA ménagers, les TLC, les D3E ménagers et les « autres encombrants » (vaisselle, bibelots, cadres,
outillage, vélos, etc.).
Il est aussii intéressant de noter que les catégories correspondantes aux filières à REP (DEA ménagers et
professionnels, D3E ménagers et professionnels,
professionnels TLC) représentent 65%
% des activités des
Ressourceries.
Les Ressourceries collectent, pour les flux principaux, en moyenne :
9

89 tonnes de DEA ménagers

La catégorie « autres déchets » est constituée de déchets verts, du verre, etc.
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-

6 tonnes de DEA professionnels
professio
54 tonnes de TLC
42 tonnes de D3E ménagers
3 tonnes de D3E professionnels
61 tonnes d’autres encombrants
27 tonnes de DAE
15 tonnes d’autres déchets

Pour la plupart des flux, on observe un maintien de l’activité avec des moyennes très similaires aux
données de l’année dernière. Une baisse importante est néanmoins à signaler sur les flux de TLC
collectés (de 82 tonnes en moyenne en 2016 à 54 tonnes en 2017) et d’autres encombrants (de 72
tonnes à 61 tonnes).
Une Ressourcerie en moyenne a collecté,
collecté en 2017, 297 tonnes de déchets :
-

160 tonnes pour les structures d’emplois pérennes
404 tonnes pour les Ateliers
A
Chantiers d’Insertion
74 tonnes pour les Entreprises d’Insertion

Evolution des collectes (2010 à 2017)
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6023
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4000
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Donnée non disponible pour 2011
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La valorisation
La fonction valorisation dans les Ressourceries est celle à laquelle les salariés consacrent généralement
le plus de temps (cf. Observatoire des Ressourceries éditions précédentes). Les Ressourceries, de par
leur fonction généraliste, valorisent tous types de déchets dans des ateliers spécifiques :
-

atelier tri/nettoyage
mobilier
équipements électriques et électroniques
textile
mécanique
valorisation artistique (relookage, détournement d’objets)
etc.

3 niveaux de valorisation ont été définis selon le niveau d’intervention :
-

niveau 1 : tri, nettoyage
niveau 2 : petites réparations
niveau 3 : grosses réparations, relookage

Les Ressourceries assurent également un suivi des tonnages sortants et distinguent ainsi :
-

les flux réutilisés/réemployés : revendus ou redistribués en vue d’une réutilisation/réemploi
les flux recyclés : destinés à des filières de recyclage (les flux destinés aux filières DEA,
D3E et TLC sont considérés comme étant recyclés à 100%)
les flux non valorisés : destinés à l’enfouissement ou à l’incinération

DEA ménagers
DEA professionnels
TLC
D3E ménagers
D3E professionnels
Autres encombrants
DAE
Autres déchets
TOTAL
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Collecté

Réutilisé

Recyclé

8846
545
5378
4127
275
6023
2714
1530
29437

4081
329
1482
757
37
2885
62
62
9695

4564
207
3806
3180
230
1587
1628
525
15728

Non
valorisé
136
0
84
139
27
989
32
736
2143

Taux de valorisation selon le type de
déchets
100%

2%

80%

52%

0%

2%

20%
0%

46%

9%

39%
71%

60%
40%

3%

78%

18%

2%
56%

29%
78%

61%

95%
% Non valorisé

53%
28% 19%
13%

40%
4%

5%

% Recyclé
% Réutilisé

Les flux dont les taux de réutilisation sont les plus importants sont :
-

les DEA professionnels (61%)
les « autres encombrants » (53%)
les DEA ménagers (46%)
(46

Les flux de TLC, D3E ménagers et professionnels et DAE sont majoritairement destinés au recyclage.

Taux de valorisation des DEA, D3E, TLC et
autres encombrants
6%
Réutilisation
39%
Recyclage
55%

Non
valorisation

En écartant les flux de DAE et d’« autres déchets » qui ont un potentiel de réutilisation limité et qui ne
représentent pas l’activité principale de la Ressourcerie,
Ressourcerie, les Ressourceries permettent la valorisation
valorisa
de
94% :
-

39% de réutilisation (+ 3 points par rapport à 2016)
55% de recyclage (--1 point)
Bilan de l’activité des Ressourceries : 9 695 tonnes de déchets évités en 2017
201 !
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La vente
La 3ème fonction des Ressourceries est la fonction revente ou redistribution.
redist
En 2017, les Ressourceries ont accueilli dans leurs 150 magasins 1°450°712 clients (832°391 en 2013).
Le nombre clients moyen est de 9671 clients par magasin (8813 en 2016).
Le chiffre d’affaires global des structures est de 14 424 567 €.
Les Ressourceries font un suivi de leurs ventes selon des grandes familles de produits, il est ainsi possible
de connaître les types d’objets qui connaissent le plus de succès. Avec
Ave ce suivi, les Ressourceries peuvent
alors optimiser la fixation des prix
prix de vente, appliquer des règles de merchandising afin d’accueillir au
mieux l’usager et le client de la Ressourcerie.
Le mobilier (pour particuliers et professionnels) génère 30% du chiffre d’affaires magasin des
Ressourceries et représente ainsi la famille
famil d’objets qui occasionne le plus de ventes (derrière les autres
encombrants – 32%),, devant le textile (23%). Le rayon électrique/électronique
ique/électronique (pour particuliers et
professionnels) représente 10%
% des ventes (9%
(
en 2016).

Répartition des ventes par famille d'objets
0%
DEA ménagers

5%

DEA professionnels
29%
32%

D3E ménagers
1%

1%
9%

TLC

D3E professionnels
Autres encombrants

23%

DAE
Autres déchets

Le panier moyen dans les magasins
magasin de Ressourceries est de 9,9 € (10,3 € en 2016
6).
Le chiffre d’affaires moyen d’un magasin de Ressourcerie est de 96 164 € (91
91 031 € en 2016).
Certaines Ressourceries comptent plusieurs magasins, le chiffre d’affaires ventes réemploi/réutilisation
par structure est en moyenne de 145 703 € (148 959 € en 2016).
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Chiffre d’affaires magasin à la tonne
A partir des chiffres d’affaires magasin et des tonnages réutilisés/réemployés, on obtient le chiffre
d’affaires magasin par tonne réutilisée/réemployée qui est en 2017 de 1°042 € par tonne
réutilisée/réemployée (DEA + D3E + TLC + autres encombrants) :
-

731 € par tonne pour le mobilier
1272 € par tonne pour les appareils électriques et électroniques
1615 € par tonne pour le textile
1129 € par tonne pour les autres catégories

Surface des magasins
La surface totale couverte des 150 magasins représente 52°468 m², soit 552 m² par structure (chaque
Ressourcerie pouvant avoir plusieurs magasins) et 350 m² par magasin.
A partir des chiffres d’affaires magasin et de la surface totale des magasins, il est possible de calculer
le chiffre d’affaires magasin par m² qui est en 2017 de 275 € par m² (264 en 2016).

Heures d’ouverture des magasins
Les magasins des Ressourceries ouvrent en moyenne 1°009 heures par an, soit 21 heures d’ouverture
hebdomadaires sur une base de 47 semaines d’ouverture par an.
A partir des chiffres d’affaires magasin et du nombre d’heures d’ouverture des magasins, on peut
obtenir le chiffre d’affaires magasin par heure d’ouverture. Celui-ci est en moyenne de 95 € par heure
d’ouverture (85 en 2016).
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La sensibilisation à l’environnement
Les Ressourceries se positionnent
onnent comme des services de proximité dans la prévention et la gestion des
déchets.. Elles agissent dans le champ des 3R : Réduction des déchets, Réutilisation/réemploi,
Recyclage. La fonction sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets est le cœur de
métier des Ressourceries, elle est également transversale aux 3 autres fonctions.
La fonction sensibilisation peut se décliner selon différentes manières, de l’information lors de collectes
et de ventes auprès des usagers de la Ressourcerie et des clients du magasin jusqu’à la mise en œuvre
de programmes d’éducation à l’environnement en passant par l’organisation de visites, de journées
portes ouvertes, d’animations ou encore d’ateliers créatifs.
Les Ressourceries ont comptabilisé 2°356 actions
ons de sensibilisation, auxquelles ont participé 143°699
personnes10.
Le graphique suivant montre la
a part de Ressourceries qui met en œuvre chaque type d’action de
sensibilisation.

Actions de sensibilisation dans les
Ressourceries
96%
100%

87%

80%

80%

64%

60%
31%

40%
20%
0%
Visites de la
Ressourcerie

Animations Stand / foire
/ exposition

Ateliers
créatifs

Conférences

essourcerie sont toujours des actions de sensibilisation utilisées
utilisées par une très grande
gran
Les visites de Ressourcerie
majorité des Ressourcerie (96%),
%), tandis que les animations (87%) et les stands/foires/expositions
(80%)
%) connaissent toujours un réel succès.
La tendance actuelle est la mise en œuvre d’activités liées au « faire soi-même »,
» au côté participatif.
Le grand public ne veut plus être spectateur,
spectat
mais désormais acteur en étant partie prenante des
actions de sensibilisation, via des ateliers créatifs par exemple.. Les Ressourceries participent à ce
nouvel élan, elles développent ainsi de
d plus en plus des ateliers créatifs à destination du grand public
(de 39% à 64% en 4 ans).
.

Les personnes comptabilisées sont celles qui ont participé à des animations de Ressourceries.
Ressourceri Cette donnée ne
prend pas en compte les personnes sensibilisées (bien plus nombreuses) via différents médias : presse, Internet,
etc.
10
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L’emploi
« Viser la création d’emplois pérennes, faciliter l’insertion des personnes défavorisées (publics peu
qualifiés, handicapés, …), instituer la primauté des personnes sur le capital dans la répartition des revenus
issus du travail… ». Extrait de la Charte des Ressourceries.
« Les Ressourceries sont des structures professionnelles ; les activités des Ressourceries sont majoritairement
réalisées par des salariés : ratio salariés/bénévoles en ETP > à 50%. » Extrait du règlement intérieur du
Réseau national des Ressourceries.
En 2017, les 99 Ressourceries (ayant répondu au questionnaire) employaient au total 2°460 personnes
(3°079 en 2016, sur
ur 116 structures),
structures ce qui représentait :
-

22,32% de personnes en CDI – 19% en 2016
4,45% de personnes
ersonnes en CDD de droit commun11 – 5% en 2016
7,24% de personnes en CUI-CAE – donnée non suivie en 2016
65,98% de personnes
es en CDDI – 76% en 2016

Répartition des salariés par type de contrat

22%

4%
66%

7%

CDI
CDD de droit
commun
CUI-CAE
CDDI

Les Ressourceries comptent 25 salariés
salar en moyenne :
-

11

10 salariés dans les structures d’emplois pérennes (11 en 2016)
11 salariés dans les EI (12 en 2016)
35 salariés dans les ACI (36 en 2016)

Sans aide à l’emploi
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Nombre moyen de salariés dans les
Ressourceries
40
35
30
25

28,19

CDDI

20

CUI-CAE
CAE

15

CDD de droit commun
CDI

10

4,53
0,60
4,77

5

0,14
0,71

5,75
4,25

1,10
2,64
6,55

0

Structure d'emplois Entreprise d'Insertion
pérennes

Atelier Chantier
d'Insertion

La lecture du graphique ci-dessus
dessus est la suivante :
-

-

-
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Une Ressourcerie, si elle portée en ACI, compte en moyenne :
o 6,55
,55 salariés en CDI
o 2,64 en CDD de droit commun
o 1,10 en CUI--CAE
o 28,19 en CDDI
Si elle est portée en EI, la Ressourcerie salarie :
o 4,25 personnes en CDI
o 0,71 en CDD de droit commun
o 0,14 en CUI--CAE
o 5,75 en CDDI
Sur le modèle structure d’emplois
d’emplo pérennes,, la Ressourcerie salarie en moyenne :
o 4,77 personnes en CDI
o 0,60 en CDD de droit commun
o 4,53 en CUI--CAE

Le volet financier
L’autofinancement mesure la capacité d’une structure professionnelle à financer son activité à partir de
ses propres ressources.
ssources. Dans le cas des Ressourceries seront prises
pris en compte :
-

Les ventes réemploi/réutilisation (magasin, Internet, etc.)
Les ventes de matières
Les rétributions des éco-organismes
éco
(Eco Mobilier, Ecologic, Valdelia, etc.)
Les prestations de collecte (auprès
uprès de collectivités territoriales, d’entreprises, etc.)
Les prestations de sensibilisation (animations, visites, ateliers créatifs, etc.)
Les prestations de formation
Etc.

L’autofinancement moyen des Ressourceries12 est de :
-

-

70% pour les structures d’emplois
d’emp
pérennes (67% en 2016)
33% pour les ACI (30
30% en 2016) : ils ont un plafond d’autofinancement de 30 % ; le reste
de leurs ressources est assuré par des subventions publiques et par des aides à l’emploi
attribuées
uées par des organismes publics
78% pour les EI (66%
% en 2016).
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Part d'autofinancement dans les
Ressourceries
78%

80%

70%

60%
40%

33%

20%
0%
Atelier Chantier
d'Insertion

Structure d'emplois
pérennes

Entreprise d'insertion

L’autofinancement moyen des Ressourceries selon leur structuration sociale intègre l’ensemble des structures,
qu’elles soient en démarrage ou avec plusieurs années d’activité.
12
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2017 en chiffres…
155 structures adhérentes (11 adhésions en 2017) : 141 Ressourceries en activité, 5 en
projet, 7 Initiatives Collectives Régionales (ICR), 2 adhérents partenaires
4 fonctions : collecte, valorisation, vente et sensibilisation à l’environnement
2°460 femmes et hommes salariés dans les Ressourceries :
-

22,32 % des salariés en CDI
4,45 % en CDD de droit commun
7,24 % en CUI-CAE
65,98 % en CDDI

29°437 tonnes de déchets collectés (encombrants, DEA, D3E, TLC, DAE et autres déchets)
-

39 % de réutilisation/réemploi
55 % de recyclage - envoi vers des filières de recyclage
soit 94 % de valorisation des DEA, D3E, TLC et autres encombrants

14°424°567 € de chiffres d’affaires global en ventes réutilisation/réemploi
2°356 actions de sensibilisation / 143°699 personnes sensibilisées
-
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70 % d’autofinancement pour les structures d’emplois pérennes
78 % pour les Entreprises d’Insertion
33 % pour les Ateliers Chantiers d’Insertion

Sigles et acronymes
3R : Réduction des déchets, Réutilisation/réemploi, Recyclage
AAVA : Atelier d’Adaptation à la Vie Active
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement vers l’Emploi
D3E ou DEEE : Déchet d’Equipement Electrique et Electronique
DAE : Déchet d’Activité Economique (anciennement DIB)
DEA : Déchet d’Elément d’Ameublement
DIB : Déchet Industriel Banal (devenu DAE)
EI : Entreprise d’Insertion
ESS : Economie Sociale et Solidaire
ETP : Equivalent Temps Plein
ICR : Initiative Collective Régionale
REP : Responsabilité Elargie des Producteurs
SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif
TLC : Textile d’habillement, Linge de maison, Chaussures

© Réseau national des Ressourceries, 2018
72-74 rue Royale 59000 Lille
Le Code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.122-5, 2° et 3°a, d’une
part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées
à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but
d’exemple ou d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le
consentement de l’auteur ou ses ayants droits, ou ayants cause, est illicite » (art. L.122-4). Cette
représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon
sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
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Réseau national des Ressourceries
72-74 rue Royale, 59000 Lille
www.ressourcerie.fr
htt
https://www.facebook.com/ressourceries/
https://twitter.com/ressourcerie

Nos partenaires financiers
fin
et techniques
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