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Editorial
Les chiffres 2016 de l’Observatoire démontrent une nouvelle fois l’efficacité de nos
établissements pour la réduction des déchets. Mais on y perçoit aussi la fragilité d’un modèle
économique qui s’est mis en place de manière presque fulgurante. Certaines données
révélées par l’enquête nous interpellent. Ensemble, nous devons faire évoluer notre réseau.
Notre activité est désormais reconnue comme indispensable, tant sur le plan
environnemental que social. Nous participons à cette Transition que tout un chacun
considère comme incontournable. Mais, il faut nous assurer le soutien des politiques
publiques pour que notre activité s’inscrive durablement dans tous les territoires.
Le nombre d’adhérents, et donc de structures opérationnelles, augmente de manière
constante d’année en année, ce qui permet de densifier la couverture du territoire national.
Aujourd'hui, grâce à cette expansion, un tiers de la population a accès à une ressourcerie
dans la proximité. Mais il reste une grande zone « grise », du centre du pays vers l’extrême
Nord-ouest. Encore trois de nos 18 régions ne disposent pas de ressourceries sur son
territoire.
L’augmentation entre 2015 et 2016 des structures à emplois pérennes est importante : 19% ;
le nombre d'ACI n’augmentant que de 12 %. Est-ce dû au fait que les DIRECCTE
soutiennent de moins en moins la création de nouveaux ACI sur un bon nombre de
territoires ?
Une autre variable nous questionne. Entre 2015 et 2016, pour les matières dont les volumes
de flux sont les plus importants, le taux de matière réemployée a diminué et celui de matière
recyclée a augmenté, alors que la tendance était l’inverse entre 2014 et 2015. Cependant, le
volume global, toutes matières confondues, a augmenté de 37% en réemploi-réutilisation et
de 48% en recyclage. Quant au volume de déchets « ultimes » transférés depuis les
ressourceries, il a augmenté de… 116% ! Faut-il s’en réjouir ?
Plusieurs facteurs interviennent : la baisse des financements publics, le rôle des écoorganismes, les marchés publics de collecte ; les nouveaux projets de ressourceries devant
de plus en plus y répondre. Certaines structures deviennent dépendantes de ces marchés et
sont fragilisées en cas de non renouvellement.
Les tonnages de collecte augmentent, mais le taux de réemploi diminue fortement à effectif
salarié égal. De plus, les conventions avec les éco-organismes n’incitent pas au réemploi qui
pourrait devenir une activité à la marge. Les activités de collecte et de transfert dans les
filières du recyclage augmentent au détriment de celles de valorisation, de réparation, de
sensibilisation et de création de lien social.
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C’est aujourd’hui l’aide à l’emploi qui finance très majoritairement le fonctionnement des
ressourceries. L’annonce du gel des dispositifs de soutien à la fin de l’été dernier ne présage
rien de bon pour nos structures, toutes dépendantes de ces aides.
Nous sommes dans une situation paradoxale. Les chiffres augmentent mais le modèle
économique est fragilisé et l’efficacité sociale amoindrie. Il y a lieu de se questionner sur le
financement de l'activité en tant que telle, au même titre que celui des filières du recyclage,
au vu de la richesse que peut apporter une ressourcerie sur son territoire. Certes, elle
participe pour bonne part à la réduction des déchets. Mais c’est aussi de nouveaux services
aux habitants, la création de lien social et du "mieux vivre ensemble".
L’Observatoire, animé avec le soutien de l’ADEME qu’il convient ici de remercier, nous
permet d’avoir une vision globale de l’évolution de notre activité. Pour en avoir une plus
précise, l’outil doit gagner en performance, en particulier avec la capacité à collecter
automatiquement les chiffres à partir des systèmes de gestion des ressourceries. Que seront
les chiffres de 2017 ? Pour confirmer ou pas les tendances, il sera bon de procéder à une
analyse plus fine.
A l’heure où ces lignes sont écrites, le Réseau entre dans une période de transformation de
sa gouvernance et de l’organisation de ses activités. Il doit renforcer sa capacité de réaction
aux changements des politiques publiques. Le Réseau des ressourceries, s'est construit sur
des valeurs fortes, partagées par l'ensemble de ses adhérents. En optimisant ses outils, en
pratiquant l'intelligence collective, il doit permettre la pérennité de ses deux principales
missions : celle d’accompagner l’émergence de nouvelles ressourceries et celle de veiller à
ce que nos activités s’inscrivent durablement dans le champ de la Transition.
Pour le Conseil d’administration,
Le président : David Romieu
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Contexte
Le Réseau des Ressourceries, créé en 2000 par 7 structures des régions Nord-Pas-deCalais et Picardie (aujourd’hui les Hauts de France), est devenu un réseau professionnel
reconnu, constitué de 150 adhérents.
Le professionnalisme du Réseau 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 2016 (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 O-Ressource1, GDR2 ou encore TF-shop3). Les Ressourceries permettent,
par ce suivi, de mesurer leurs impacts environnementaux, sociaux et économiques sur
leurs territoires d’intervention.
Un travail est en cours afin de créer une cartographie du réemploi et de la réutilisation
par la mise en place d’une interface en ligne permettant aux Ressourceries de remplir
directement leurs données d’observatoire et de consulter celles des autres structures. Ce
nouvel outil devrait être opérationnel en 2018.
Les données de cet observatoire ont été collectées auprès de 116 Ressourceries (92% des
Ressourceries en activité ont répondu).

1

https://www.youtube.com/watch?v=z3UDYg8ZJzA
http://www.cap3c.net/gdr/presentation_GDR_2015.pdf
3
http://www.tf-shop.fr/
2
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Les 4 fonctions de la Ressourcerie
La Ressourcerie a quatre fonctions :
La collecte séparative principalement
ipalement 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
Déch
d’Activités Economiques
iques (DAE),
(DAE en préservant
leur état, afin de pouvoir envisager une valorisation
valorisa
par
réutilisation/réemploi
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
antèlement des objets non réutilisables/réemployables pour les
envoyer dans les filières
ières de valorisation adéquates.
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
salariés.

La sensibilisation à l’environnement,
l’environnement auprès des usagers des
services 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
d’environn
et de gestion des
déchets.
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La charte des Ressourceries4
Trois 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-nous/nos-valeurs/

Les adhérents
Au 30 juin 2017, les 150 adhérents du Réseau des Ressourceries sont présents dans 15 des
18 régions et dans 66 des 101 départements de France.

En 2016, 22 structures ont adhéré au Réseau des Ressourceries :
-

9

SICTOM Région Montluçonnaise, ANCRE Ressources, CC Pays de
l’Arbresle (Auvergne – Rhône Alpes)
La Ressource AAA (Centre Val de Loire)
EnRéSo 51 (Grand Est)
Le Cercle, REFER, IMAJ (Île de France)
ADRIE, APSM (La Réunion)
TEF du Cingal (Normandie)
Le Tri Porteur, Ressourcerie La Dynamo, Recyclerie du Bazadais,
Ressourceries du Limousin (Nouvelle Aquitaine)
IDDEES, L’ARECUP, Recyclerie du Vallespir, R(d)Evolution, La Recyclette
12 (Occitanie)
Le Nez au Vent, Association régionale des Ressourceries de PACA (PACA)

Le Réseau des Ressourceries
Le Réseau 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, régies de collectivités territoriales, 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, 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 des termes de la charte des « Ressourceries », chaque adhérent
restant autonome dans son fonctionnement.

Nombre d'adhérents par région
30
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5
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9

7
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4

4

3

3

1

1

0

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 sont Auvergne Rhône Alpes (28), Nouvelle Aquitaine (21), et
Provence Alpes Côte d’Azur (19).
Focus : La région Centre Val de Loire ne comptait aucun adhérent il y a quelques années.
Aujourd’hui, ce sont désormais 4 adhérents qui sont présents dans cette région, dont le
CRE-SOL6, adhérent partenaire, qui travaille sur un projet de structuration régionale des
acteurs du réemploi.

5

Le CNR et AMORCE ne sont pas comptabilisés dans le graphique, ces structures ayant une
dimension nationale.
6
http://www.cresol.fr
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La démarche de progrès
Le Réseau des Ressourceries a lancé en 2008 une démarche de progrès Ressourcerie
dans laquelle les adhérents s’engagent. Cette démarche a pour objectif de faire un point sur
la situation des adhérents en activité (vis à vis des 4 fonctions, des partenariats, du respect
du règlement intérieur, de la charte, de la réglementation...). Elle permet d’identifier leurs
besoins en outils et accompagnement et de les accompagner dans leur professionnalisation.
Un audit de terrain a lieu tous les 2 à 3 ans pour chaque adhérent en activité. Les résultats
sont compilés dans la grille de démarche de progrès et donne la situation de chacun vis-àvis des 3 niveaux de classement qui sont dans l’ordre : Ressourcerie, Ressourcerie agréée
puis Ressourcerie labellisée.
Les progrès qu’il reste à faire sont transcrits dans le schéma de progrès de chaque
Ressourcerie. Les outils (ex : modèle de convention entre Ressourcerie et collectivités
territoriales pour la collecte sur rendez-vous, cahiers techniques, etc.) et l’accompagnement
(individuel personnalisé…) que le Réseau des Ressourceries peut proposer y sont détaillés.

Les Ressourceries dans la démarche de progrès
7%
Ressourceries labellisées

33%

Ressourceries agréées
60%

Ressourceries

Les chiffres concernent les 82 Ressourceries auditées jusqu’à aujourd’hui :
- 6 sont labellisées
- 49 sont agréées
- 27 ne sont ni labellisées ni agréées.
Les 6 Ressourceries labellisées sont :
-

Artois Insertion Ressourcerie (62 et 80)
Chrysalide (42)
Tri Tout Solidaire du Pays de Coutances (50)
AFDAS-DPM (47)
Solidarité, Insertion, Environnement Local (SIEL) 03)
Economie, Solidarité, Partage (71)

Bravo à ces structures et à toutes les autres qui s’engagent dans cette démarche qualité !
Focus : Economie Solidarité Partage est située à Tournus, en Saône et Loire (71).
L’association a adhéré au Réseau des Ressourceries en 2012 et s’est engagée dans la
démarche de progrès. Au bout de 5 ans, la Ressourcerie est ainsi devenue la 6ème
Ressourcerie labellisée en France !
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Statuts juridiques
L’activité de Ressourcerie fait partie intégrante de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS).
L’article III du règlement intérieur du Réseau des Ressourceries indique que « l’activité 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 associés par le
capital. »
En 2017, sur les 150 adhérents du Réseau des Ressourceries :
-

-

143 sont des associations loi 1901
6 sont des collectivités territoriales :
o CC7 du Pays de Gex – 01
o SICTOM Région Montluçonnaise – 03
o CC du Pays de l’Arbresle – 69
o CC Granville Terre et Mer – 50
o SIVED – 83
o CC de Serre-Ponçon – 05
1 est une fondation
o Fondation PSP-Actes – 06

Parmi les 6 collectivités territoriales, 5 sont porteuses d’un projet de Ressourcerie et 1
exerce en régie une activité de Ressourcerie : la Communauté de communes de SerrePonçon.

Statuts juridiques des adhérents
4%

1%

Associations
Collectivités territoriales
Fondations

95%

7

CC : Communauté de communes
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Parmi ces 150 adhérents :
-

-

135 sont des Ressourceries en activité
8 sont des Ressourceries en projet
4 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 d’Azur
o Collectif normand des acteurs du réemploi
3 sont des adhérents partenaires :
o CRE-SOL
o AMORCE8
o CNR9

Les Ressourceries en projet représentaient 15% en 2014, elles représentent aujourd’hui 5%,
elles ont en majorité concrétisé leur projet et sont devenues des Ressourceries
opérationnelles.

Typologie des adhérents
2% 3%
5%
Ressourceries en projet
Ressourceries en
activité
Adhérents partenaires
Initiatives Collectives
Régionales
90%

8
9

www.amorce.asso.fr
http://www.cercle-recyclage.asso.fr/

13

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 135 Ressourceries en activité :
-

81 sont des ACI (72 l’année précédente)
43 sont des structures d’emplois pérennes (36 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.

On observe une nette augmentation de la représentation des structures d’emplois pérennes
(de 27% à 32% en 2 ans), liée à la baisse de la part des ACI. La création de nouveaux ACI
dans le cadre de projets de Ressourceries est de plus en plus difficile. Beaucoup de porteurs
de projet s’orientent alors vers les modèles « structures d’emplois pérennes » ou
« entreprises d’insertion ».

Structurations sociales des Ressourceries
0%1% 1%

Atelier Chantier d'Insertion

6%

Structure d'emplois pérennes
Entreprise d'Insertion

32%
60%

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

Focus : RESISTES est une association située sur l’agglomération de Rouen en Seine
Maritime (76), en région Normandie. L’association a décidé de porter l’activité de
Ressourcerie via une Entreprise d’Insertion.
La Ressourcerie, créée en 2014, compte désormais 11 salariés !
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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, 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 de partenaires publics et privés (collectivités
territoriales, organismes institutionnels, entreprises, associations, 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
6°551 communes (5°269 en 2015) au total.
Ces 6°551 communes correspondent à 19 567 747 habitants (29,65% de la population
nationale, 22,7% en 2015).

Territoires
Nombre moyen de
communes
Nombre moyen
d'habitants

Tous statuts
confondus

ACI

EI

structure
d'emplois
pérennes

58

70

56

38

177889

182339

120188

165749

Près d’1 français sur 3 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.
ontre les différents modes de collecte utilisés par les
Le graphique suivant montre
Ressourceries avec le pourcentage de Ressourceries utilisant chaque mode de collecte.

Modes de collecte des Ressourceries

80%

100% 99%

96% 92%

100%
68% 70%

60%

2015

40%

26% 29%

2016

20%
0%
Collecte sur
déchèterie

Collecte sur
rendez-vous

Apport volontaire Collecte en porte
à porte

Les Ressourceries collectent ainsi :
-

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

Certaines développent également des prestations de collecte de DAE (Déchets d’Activités
Economiques,, anciennement DIB)
DIB – papiers, cartons, plastiques principalement, ou d’autres
déchets
hets (déchets verts, verre, etc.).
etc

Tonnages collectés par les Ressourceries
10000

9182

8140

8000
6000

7081
4649

4403

4000
2000
0
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567

216

4613

En 2016, les Ressourceries ont collecté 40°800 tonnes de déchets10 (+ 29 % par rapport à
2015). La mise en place de la filière DEA depuis 3 ans explique en partie la croissance
importante (au détriment de la catégorie « autres encombrants » qui comprenait jusqu’alors
beaucoup de DEA).

Répartition des déchets collectés par les Ressourceries
DEA ménagers

12%
24%

DEA professionnels

12%

TLC
1%

D3E ménagers
D3E professionnels

18%

21%

Autres encombrants
DAE

11%
1%

Autres déchets

En mettant de côté la catégorie « autres déchets »11 qui ne concerne qu’une minorité de
structures et qui n’est pas le cœur de métier de la Ressourcerie, on se rend compte que 4
catégories prédominent : les DEA ménagers, les TLC, les « autres encombrants » et les
DAE.
Il est aussi intéressant de noter que les catégories correspondantes aux filières à REP (DEA
ménagers et professionnels, D3E ménagers et professionnels, TLC) représentent 58% des
activités des Ressourceries.
Les Ressourceries collectent, pour les flux principaux, en moyenne12 :
-

90 tonnes de DEA ménagers
6 tonnes de DEA professionnels
82 tonnes de TLC
45 tonnes de D3E ménagers
2 tonnes de D3E professionnels
72 tonnes d’autres encombrants
49 tonnes de DAE
52 tonnes d’autres déchets

Une Ressourcerie en moyenne a collecté, en 2016, 381 tonnes de déchets :
10

227 tonnes pour les structures d’emplois pérennes
450 tonnes pour les ACI

La différence entre ce total et la somme des tonnages du graphique précédent s’explique par le fait
que certaines Ressourceries assurent un suivi global de leur tonnage collecté sans faire de distinction
par type de déchets
11
La catégorie « autres déchets » est constituée de déchets verts, du verre, etc.
12
La donnée est calculée pour les Ressourceries qui assurent la collecte du flux en question et dont le
chiffre est disponible.
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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.

Il a été défini 3 niveaux de valorisation 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 valorisés (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

Tonnages valorisés selon le type de déchets
6000

5468

4678
5000 4274

4725
3927

3682

4000

3139

3000
2000
1000
0

1596
1539

1531
367
280 163
21

871
220

147
97 45 23

107 84 68 51

Réutilisé/réemployé
Recyclé
Non valorisé
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Taux de valorisation selon le type de déchets
Autres déchets 1%

98%

1%

DAE 3%

95%

2%

Autres encombrants

50%

25%

25%

D3E professionnels

21%

D3E ménagers

19%

79%

2%

TLC

21%

76%

3%

68%

DEA professionnels

11%

67%

DEA ménagers

30%

46%
0%

20%

51%
40%

60%

80%

Réutilisé/réemployé
Recyclé
Non valorisé

4%
3%
100%

Les flux dont les taux de réutilisation sont les plus importants sont : les DEA professionnels
(67%), les « autres encombrants » (50%), les DEA ménagers (46%).
Les flux de TLC, D3E ménagers et professionnels, DAE et « autres déchets » sont
majoritairement destinés au recyclage.

Taux de valorisation des DEA,
D3E, TLC et autres encombrants
8%
36%

Réemploi/réutilisation
Recyclage

56%

Non valorisé

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, les Ressourceries
permettent la valorisation de 92% :
-

36% de réutilisation (43% en 2015)13
56% de recyclage (51% en 2015)

Bilan de l’activité des Ressourceries : 10 513 tonnes de déchets évités en 2016 !

13

Le développement des filières à REP (DEA, D3E, TLC) a permis aux Ressourceries de collecter
davantage avec, en résultat, un taux de recyclage plus important
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La vente
La 3ème fonction des Ressourceries
ourceries est la fonction revente ou
redistribution.
En 2016, les Ressourceries ont accueilli dans leurs 180 magasins
1°586°323 clients (832°391
391 en 2013).
2013 Le nombre clients moyen est
de 8°813 clients par magasin.
Le chiffre d’affaires global des structures est de 16°385°517 €.
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 ce suivi, les Ressourceries peuvent alors optimiser la fixation des prix
de vente, appliquer des règles de merchandising afin d’accueillir au mieux l’usager et le
client de la Ressourcerie.
Le mobilier génère 26% du chiffre d’affaires magasin des Ressourceries et représente ainsi
la famille d’objets qui occasionne
asionne le plus de ventes, devant le textile (22%) et les
vaisselle/bibelots/cadres (18%).
(18
Le rayon électroménager ne représente plus que 9% des
ventes (13% en 2011).

Répartition des ventes par famille d'objets
Electro
8%

9%

Mobilier

11%
6%

26%

Textile, mercerie
Vaisselle, bibelots, cadres

18%
22%

Outillage, cycles, bâti-jardin,
bâti
matériaux
Jouets, culture
Autres

Le panier moyen dans les magasins de Ressourceries est de 10,3 € (9,2 € en 2015).
Le chiffre d’affaires moyen d’un magasin de Ressourcerie est de 91°031
031 € (81°993 € en
2015). Certaines Ressourceries comptent plusieurs magasins, le chiffre d’affaires ventes
réemploi/réutilisation par structure est alors de 148°959 euros.
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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 2016 de 1°559 € par
tonne réutilisée/réemployée :
-

904 € par tonne pour le mobilier
1545 € par tonne pour les appareils électriques et électroniques
2142 € par tonne pour le textile
1987 € par tonne pour les autres flux

Surface des magasins
La surface totale couverte des 180 magasins représente 62°020 m², soit 554 m² par
structure (chaque Ressourcerie pouvant avoir plusieurs magasins) et 345 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 2016 de 264 € par m².

Heures d’ouverture des magasins
Les magasins des Ressourceries ouvrent en moyenne 1°065 heures par an, soit 23 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
85€ par heure d’ouverture.
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La sensibilisation à l’environnement
Les Ressourceries se positionnent 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 3°165 actions de sensibilisation (2°700 en 2014),
auxquelles ont participé 438°011 personnes14 (235°535 en 2014).
Le graphique suivant montre la part de Ressourceries qui met en œuvre chaque type
d’action de sensibilisation.

Actions de sensibilisation dans les Ressourceries
100%
80%
60%
40%
20%
0%

97%
83%

75%

63%
32%

Visites de la
Ressourcerie

Animations

Conférences

Stands, foires, Ateliers créatifs
expositions

Les visites de Ressourcerie sont toujours des actions de sensibilisation utilisées par une
très grande majorité des Ressourcerie (97%), tandis que les stands/foires/expositions
(83%) et les animations (75%) 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, 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 plus en plus des
ateliers créatifs à destination du grand public (de 39% à 63% en 3 ans).
.

14

Les personnes comptabilisées sont celles qui ont participé à des animations de Ressourceries.
Cette donnée ne prend pas en compte les personnes sensibilisées (bien plus nombreuses) via
différents médias : presse, Internet, etc.
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L’emploi dans les Ressourceries
« 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 des Ressourceries.
En 2016, les Ressourceries employaient au total 3°079 personnes (2°540 en 2015, soit
+21% en un an), ce qui représentait :
-

19% de personnes en CDI (584 salariés)
5% de personnes en CDD (169)
76% de personnes en contrats d’insertion (2326)

Répartition des salariés par type de contrat

19%
5%

CDI
CDD hors insertion
CDD insertion

76%

Les Ressourceries comptent en moyenne :
-
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11 salariés dans les structures d’emplois pérennes (10 en 2015)
12 salariés dans les EI (10 en 2015)
36 salariés dans les ACI (37 en 2015)

Nombre moyen de salariés dans les
Ressourceries
40
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CDD insertion

29

20

CDD hors insertion

15

CDI
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1
6

7
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4
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4

ACI

EI

structure d'emplois
pérennes

La lecture du graphique ci-dessus est la suivante :
Une Ressourcerie, si elle portée en ACI, compte en moyenne 6 salariés en CDI, 1
en CDD hors insertion, 29 en CDD insertion
Si elle est portée en EI, la Ressourcerie salarié 4 personnes en CDI, 1 en CDD
hors insertion, 7 en CDD insertion
Sur le modèle structure d’emplois pérennes, la Ressourcerie salariée en
moyenne 4 personnes en CDI, 2 en CDD hors insertion, 5 en CDD insertion

-

L'emploi dans les Ressourceries
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1500
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1000
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169
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Le nombre de salariés dans les Ressourceries adhérentes du Réseau national est ainsi
passé de 230 en 2003 à 3°079 en 2016 !
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Le volet financier
L’autofinancement mesure la capacité d’une structure professionnelle à financer son
activité à partir de ses propres ressources. Dans le cas des Ressourceries seront prises en
compte :
-

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

L’autofinancement moyen des Ressourceries15 est de :
-

-

67% pour les structures d’emplois pérennes (61% en 2015)
30% pour les ACI (29% en 2015) : 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 par des organismes publics
66% pour les EI (81% en 2015). De nouvelles Ressourceries se sont créées en EI
et n’ont pas encore atteint leur autofinancement maximal, ce qui peut expliquer la
baisse de l’autofinancement des EI depuis 2015.

Part d'autofinancement dans les
Ressourceries
80%
67%

66%

Structure d'emplois
pérennes

Entreprise d'Insertion

60%
40%

30%

20%
0%
Atelier Chantier d'Insertion

15

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.
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2016 en chiffres…
150 structures adhérentes (+ 18 adhérents par rapport à 2015) : 135
Ressourceries en activité, 8 en projet, 4 Initiatives Collectives Régionales (ICR), 3
adhérents partenaires
4 fonctions essentielles : collecte, valorisation, vente et sensibilisation à
l’environnement
3°079 femmes et hommes salariés dans les Ressourceries (+ 7 % par rapport à
2015)
19% des salariés en CDI, 5% en CDD, 76% en contrats d’insertion
40°800 tonnes de déchets collectés (encombrants, DEA, D3E, TLC, DAE et autres
déchets) : + 21 % par rapport à 2015
36 % de réutilisation/réemploi (- 7 points par rapport à 2015), 56 % de recyclage envoi vers des filières de recyclage (+ 5 points), soit 92 % de valorisation des
déchets encombrants, DEA, D3E et TLC (- 2 points)
16°385°517 € de chiffres d’affaires global en ventes réutilisation/réemploi (+ 31 %
par rapport à 2015)
3°165 actions de sensibilisation (+ 8 % par rapport à 2015), 438°011 personnes
sensibilisées (- 50 %)
67% d’autofinancement pour les structures d’emplois pérennes (+ 6 points par
rapport à 2015), 66% pour les EI (- 15 points), 30% pour les ACI (+ 1 point)
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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
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
TLC : Textile d’habillement, Linge de maison, Chaussures
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Réseau des Ressourceries
68,, avenue du peuple belge, 59000 Lille
03 20 07 01 16
www.ressourcerie.fr
https://www.facebook.com/ressourceries/
https://twitter.com/ressourcerie

Nos partenaires financiers et techniques
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