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I-  Rapport Moral 
 
2020 a été une année sous le signe de l’adaptation permanente aux 
consignes et aux règles sanitaires qui pouvaient changer 
rapidement, voire soudainement, et ont soumis à rude épreuve la 
conduite de nos activités (du moins de celles qui restaient 
autorisées), ce qui nous a cependant offert l’opportunité de trouver 
de nouvelles façons de nous organiser pour continuer à remplir nos 
missions. 
 
Nous avons dû mettre en place des protocoles sanitaires et les faire 
évoluer (pour les salariés, les bénévoles, les boutiques...), 
réorganiser notre travail de collecte, annuler nombre de nos 

ateliers de sensibilisation, et surtout composer avec la fermeture de nos boutiques alors 
que les aires de réemploi en déchetteries restaient ouvertes. Ce manque de débouchés 
nous a obligés à créer un stock d’objets qui n’est pas complètement résorbé aujourd’hui. 
 
Cependant, notre activité de vente en ligne a montré toute son utilité pour valoriser de 
beaux objets qui ne trouvent pas forcément leur place en boutique. Par ailleurs, nous 
avons pu toucher de nouveaux publics, à travers l’ouverture de deux nouvelles aires de 
réemploi (à Saint-Jean-de-Braye et Saint-Cyr-en-Val) et de notre boutique éphémère à Cap 
Saran, en collaboration avec Emmaüs. 
 
L’ensemble de nos partenariats (avec les bailleurs sociaux, les acteurs du réemploi, des 
structures de l’insertion par l’activité économique, la CAF, la Métropole, etc.) n’a pas faibli, 
voire s’est renforcé, malgré ce contexte difficile. 
 
2020 a également marqué une étape très importante dans le développement de notre 
association, avec l’obtention de notre agrément SIAE après plus d’un an de préparation. 
Notre CIP (conseillère en insertion professionnelle) est arrivée le 23 mars (moment idéal 
!), puis les premiers salariés ont rejoint les équipes de collecte, de valorisation et de vente 
en ligne. Cette évolution nous permet d’augmenter notre impact environnemental mais 
aussi (et surtout) notre impact social. 
 
Pour accompagner correctement tous ces changements, il était indispensable que nous 
renforcions notre équipe administrative: nous avons recruté une directrice adjointe et 
une assistante de gestion. Par ailleurs, il était urgent de renforcer également l’équipe de 
vente qui était en sous-effectif. 
 
Cette belle équipe salariée fonctionne de concert avec l’investissement sans faille des 
bénévoles et l’engagement fertile de nos volontaires. Grâce au travail et aux efforts de 
chacun et à notre capacité d’adaptation collective, nous avons pu poursuivre notre 
développement et honorer nos engagements.  
 
Je tiens ainsi à vous remercier pour votre enthousiasme, votre motivation et votre 
créativité. 
 
 

Yoann MORICONI, Président 



II – Rapport d’activité 
 

A- Bilan environnemental 
 
1 – La Collecte  
 

Alors qu’un fort développement était prévu, notamment par l’ouverture dès le printemps 
de nouvelles aires de réemploi en déchetteries, l’activité de collecte a été très perturbée :  
 
- fermeture de la collecte en déchetterie durant 2 mois et demi (1er confinement) 
- fin des apports volontaires en boutiques 
- forte baisse des collectes auprès de nos partenaires bailleurs sociaux 
 
Néanmoins, la mise en place de créneaux d’apports volontaires sur rendez-vous et la mise 
en place des aires de réemploi au sein des déchetteries de Saint-Jean-de-Braye et Saint-
Cyr-en-Val ont permis à l’association de maintenir un volume d’activité certain. 
  
L’équipe de collecte a été renforcée et comptait 8 salarié.e.s à la fin de l’année. 

 
 

 
 
 

 
 
2 – La valorisation 
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Grâce à de nouveaux locaux et à la hausse 
des effectifs, la valorisation a été améliorée.  
 
Notre taux de réemploi jouit d’une collecte 
de très bonne qualité, notamment grâce au 
travail effectué par nos techniciens 
directement en déchetterie. 
 
Malgré la hausse attendue de la collecte, 
notre organisation et de nouveaux 
investissements nous permettront de 
conserver un taux de réemploi important. 
 
L’équipe de valorisation a été renforcée et 
comptait 8 salarié.e.s à la fin de l’année. 
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 3.1 – La vente en boutiques 
 

 
Notre activité de vente a subi fortement l’impact de la 
crise sanitaire :  
- les boutiques du 106 rue de bourgogne et du Pôle ESS 
ont été fermées 3 mois,  
- la boutique de Cap Saran ouverte avec plusieurs mois 
de retard, et fermée avec plusieurs mois d’avance, 
- les ventes exceptionnelles ont toutes été annulées… 
 
La fidélité de nos usagers au sein des boutiques 
solidaires nous a permis de « limiter la casse. » 
 
Avec deux salariées fin 2020, l’activité boutiques 
repose encore beaucoup sur l’engagement des 
bénévoles et des volontaires.  
 
 
 
 

 
 
3.2 – La vente en ligne 

 
La mise en place de la vente en ligne fin 2019 
nous a permis de maintenir l’activité autant que 
possible durant les confinements successifs.  
 

Le choix de rejoindre la plateforme Label Emmaüs a été couronné de 
succès : plus de 1000 commandes en 2020. 
 
L’équipe de vente en ligne est aujourd’hui composée de 4 salariées, qui 
sélectionnent les objets, les prennent en photo, rédigent les annonces, 
préparent les expéditions…  
Elles ont publié plus de 1300 annonces en 2020 !  
 



 4 – La sensibilisation 
 
  
Au cœur du projet associatif depuis la création de la 
ressourcerie, l’activité de sensibilisation s’est elle 
aussi structurée en 2020, avec l’embauche à temps 
plein de  Ludivine, notre nouvelle animatrice 
environnement. 
  
La Ressource AAA propose de nombreuses 
animations afin d’apprendre au grand public à 
réparer ou transformer un objet plutôt que de le 
jeter : apprendre à réparer ou à relooker un petit 
meuble ou encore à réaliser du flocage sur des 
vêtements… 
 
Si l’activité de sensibilisation a, elle aussi, fortement 
subit la crise sanitaire, nous sommes parvenus à 
maintenir un certain nombre d’actions :  
interventions en milieu scolaire, au sein de de 
l’appartement pédagogique Ressource Toit… 
 
Si nous avons maintenu autant d’actions que 
possible en 2020, nous ne manquons pas de projets 
pour les mois et les années à venir, avec par exemple 
le développement des «Ateliers Mobiles de La 
Ressourcerie » : programme d’actions visant à :  
 
- collecter des objets : les volumes d’objets 

abandonnés, par exemple dans les parties 

communes, sont très conséquents. 

 

- proposer des ateliers réguliers de sensibilisation : 

il s’agit d’aller vers les habitants, en pied 

d’immeuble, afin de leur proposer d’apprendre 

ensemble à réparer ou transformer un objet, plutôt 

que de le jeter. 

 

Par une sensibilisation décalée, et non 

culpabilisatrice, ces ateliers ont pour but d’impacter 

fortement les représentations et les 

comportements.  

 
Une convention de partenariat avec 6 bailleurs sociaux du territoire est en cours de 
signature afin de développer fortement cette action et d’amplifier son son impact. 
 
 



 
 

B- Bilan social 
 
 

 1 – Les Richesses Humaines 
 
Une structuration importante de l’équipe a eu lieu en 2020. Les effectifs ont plus que 
doublé entre le 1er janvier et le 31 décembre. De nombreuses arrivées et de nouvelles 
« Cédéisations » ont eu lieu.  

 
Une révision de toutes les fiches de poste a eu lieu, et la création de postes d’encadrants 
adjoints est en cours. 
 
Les fonctions support, depuis longtemps en tension, ont été renforcées, notamment par le 
recrutement de Béatrice en tant que Directrice Adjointe. Cette structuration se poursuit 
en 2021 : passage à temps plein de Pauline, notre CIP, recrutement d’une chargée de 
développement et d’une chargée de mission RH… 
 

 
 

Organigramme prévisionnel septembre 2021 
 
 
 
 
 



Huit volontaires en Service Civique différents accueillis en 2020 (9 en comptant la fin de 
mission de notre volontaire internationale accueillie en 2019), pour des missions d’une 
durée moyenne de 8 mois. 
 
Cette année encore, la présence de volontaires a été très 
positive pour l’association comme pour les jeunes, pour qui 
le « terrain de jeu » dans une ressourcerie est vaste.  
En effet, si les volontaires ont une mission à accomplir, ils 
disposent de temps pour proposer et mener des projets en 
cohérence avec les activités de l’association et leurs propres 
projets d’avenir (mise en place d’une solution de « click and 
collect » en temps de pandémie, création de vidéos, 
proposition de nouveaux ateliers créatifs dans les quartiers, 
calendrier de l’avant en distanciel, travaux dans le local 
Gambetta à Saint-Jean-de-la-Ruelle…) 
 
Il est par contre difficile de refuser chaque année de 
nombreux candidats par manque de place. 
 
Notre agrément d’accueil arrivant à échéance, une demande 
de renouvellement a été déposée auprès des services de 
l’Etat, pour les trois prochaines années.  
 
Nous y proposons d’accueillir davantage de volontaires, pour 
5 missions, à travers la poursuite des trois missions 
actuelles : Ateliers mobiles dans les quartiers, Ressourcerie 
du Pont Bordeau, Développement de la ressourcerie ; ainsi que 2 nouvelles 
missions centrées autour de l’animation du collectif bénévole et de l’upcycling. 
 
Enfin, malgré une année 2020 marquée par de nombreuses restrictions d’accueil, nous 
avons continué d’accueillir de nombreux stagiaires et maintenu l’activité bénévole. 
 
En 2020, les bénévoles ont participé au tri, à la valorisation, à la tenue des boutiques, au 
co-tutorat des volontaires en service civique, et bien sûr à la gouvernance. La valorisation 
comptable du bénévolat s’élève cette année à 27 302€.  
 
La Ressource AAA reste, malgré sa croissance, une association citoyenne dans laquelle 
chacun peut s’impliquer ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 – L’Insertion par l’Activité Économique 
 
La ressourcerie est porteuse d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) depuis février 2020 
pour 3 activités. 
L’ACI a pour mission d’embaucher des hommes et des femmes ayant une histoire de vie 
difficile notamment : 

- les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 
- les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), 
- les demandeurs d’emploi de longue durée, 
- les travailleurs reconnus handicapés. 

 
L’objectif du parcours d’insertion est de faire devenir autonome le salarié sur son poste 
de travail, et que nous puissions proposer un accompagnement individualisé, adapté et 
souple en fonction des projets et parcours individuels. 
 
En mars 2020, pour la mise en place de l’ACI, nous avons subi le strict confinement. Les 
recrutements ont dû être retardés.  
 
Dans le même temps, la plateforme de l’inclusion / les nouveaux PASS IAE se sont 
déployés sur le territoire pour faciliter les recrutements des SIAE. Nous avons pu suivre 
leurs développements grâce aux webinaires organisés. Depuis décembre, les orientations 
se font uniquement par ce site. 
 

 
 
Le confinement a permis de créer et mettre en place les outils d’accompagnement 
socioprofessionnel et ainsi être prêt pour la réouverture en juin.  
 
 
Nous avons traité 84 candidatures 2020, majoritairement orientées 
par pôle emploi. 36 femmes pour 48 hommes.  Nous avons pu 
embaucher nos 3 équipes : 

- 3 préparatrices e-vitrine 
- 3 agents de collecte 
- 10 valoristes 

Les équipes ont travaillé 6 687 h soit 3,67 ETP. 
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Afin qu’elle comprenne parfaitement les enjeux de l’accompagnement, nous insistons 
fortement sur le fait de travailler, avec la personne, sur la démarche de projet : 

1. Diagnostic (être conscient de qui nous sommes, d’où l’on vient, notre 
historique) 

2. Objectifs (être conscient d’où l’on veut aller, en insistant sur le choix d’un 
métier dans lequel on se sent bien) 

3. Moyens (être conscient de nos forces et faiblesses pour atteindre cet objectif, 
les « ficelles à tirer » pour y parvenir) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Un travail important s’est mis en place autour de 
l’accès aux droits.  
Le public est souvent éloigné du numérique et ayant 
besoin d’assistance pour remplir un formulaire 
administratif (méconnaissance, peur de se tromper, 
de se faire duper ou de devoir rembourser une 
dette).  
 
 
 
 
 
 
 
 



L’année est marquée par 2 sorties :  
1/ Une personne a souhaité mettre fin à son contrat lors de la période d’essai.  
2/ Une autre a su s’intégrer et s’épanouir pleinement dans l’association qu’elle a 
naturellement accepté notre proposition de CDI. 
 
 

 
 
Nous avons deux belles suites de parcours début 2021 : une entrée en formation 
qualifiante ainsi qu’une embauche en Entreprise temporaire d’insertion, et d’autres en 
attentes !  
 
Les perspectives 2021 de l’ACI sont nombreuses :  
 
- Création d’un « ACI vente » avec d’autres compétences à faire développer dans un 
secteur professionnel qui recrute régulièrement. 
- Augmentation de l’effectif CDDI à 22 personnes.  
- Mise en place une grille : « évolution des compétences »  
- Proposition d’un livret d’accueil inspiré de la méthode FALC " facile à lire et à 
comprendre". 
- Développement d’actions collectives réaliser avec d’autres SIAE (visite 
entreprise, information sur l’accès aux soins, sensibilisation sur les économies d’énergies, 
gestion budgétaire, etc.)  
 
 
 
 



C- Les coopérations  
 

Il est dans l’ADN de la ressourcerie de travailler en coopération avec les acteurs du 
territoire.  
 
Pour amplifier nos actions en faveur de la transition et de la réduction des déchets, avec 
les structures membres du groupement réemploi et la Métropole, et les structures du 
réemploi aux niveaux régional et national. 
 
Pour amplifier notre utilité sociale et lutter contre la précarité, en accueillant des jeunes 
en mesure de réparation pénales ou des personnes pour l’exécution d’un  Travail d’Intérêt 
Général, en équipant des familles en grande précarité ou en proposant des animations 
créatrices de lien social dans les quartiers… 
 
Pour œuvrer à la formation et à l’inclusion, en accueillant de nombreux stagiaires, 
apprentis, volontaires en service civique, salariés en parcours d’insertion… 
 
En œuvrant collectivement à la Transition et à une meilleure résilience de notre territoire, 
en participant à de nombreuses actions collectives : Gasio, Réseau des Acteurs du 
Réemploi…   
 
Un grand merci à tous nos partenaires ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D – Nos perspectives et projets : 
 
Nous allons en premier lieu poursuivre l’effort de structuration la ressourcerie et 
de formation des personnels permanents comme des personnels en parcours 
d’insertion.  
 
Une nouvelle activité support d’insertion démarrera en 2021 : la vente en 
boutiques, avec la création de 6 postes en parcours d’insertion, et l’arrivée d’une 
encadrante technique pour cette mission. 
 
A travers le développement du réemploi au sein des déchetteries d’Orléans 
Métropole, du renforcement des activités en partenariat avec les bailleurs sociaux 
(convention multipartite avec 6 bailleurs) et la fin de la crise sanitaire, les 
perspectives ne manquent pas ! 
 
Un fort développement est prévu pour toutes les activités de la ressourcerie : 
davantage de collecte, de valorisation,  de ventes et d’animations. 

 
Notre programme d’actions « Les Ateliers Mobiles de la Ressourcerie » sera étendu 
dans de nombreux quartiers prioritaires de la Métropole, et sa fréquence sera 
renforcée. L’association est équipée de nouveaux véhicules, les collectes régulières 
et  ateliers en pieds d’immeubles reprennent enfin en juin 2021.  
 

   
 
 
L’utilité sociale de la ressourcerie sera toujours au cœur de nos projets, avec un 
local dédié à la mise à disposition d’équipement de première nécéssité aux familles 
en situation de précarité sur orientation des travailleurs sociaux du territoire. 
Cette action bénéficie du précieux soutient de la CAF du Loiret et de la ville de 
Saint-Jean-de-la-Ruelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La ressourcerie prévoit également le développement de nouvelles activités, 
notamment une lutte contre la pollution plastique par la création d’une filière 
locale de recyclage et l’upcycling, grâce au soutien du FDI et de la Métropole pour 
l’acquisition de machines preciousplastic. 
  
 
 
 

 
 

 
 

Toutes ces perspectives encourageantes sont corrélées à l’augmentation des 
surfaces de travail et d’accueil du public.  
 
Ainsi, nous travaillons à l’augmentation de ces surfaces à court,  moyen et long 
termes… (locaux supplémentaire avenue Gay Lussac, boutiques éphémères en 
centre-ville, déchetterie « du futur », et pourquoi pas création d’un « hypermarché 
du réemploi » avec nos partenaires locaux ? … 
 
 
 
 
 


