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En région

 Pourquoi agir ?
Depuis plusieurs années, les politiques publiques tendent à limiter les  
quantités et la dangerosité des déchets produits. Le Grenelle de l’environ-
nement et, dans son prolongement, la loi TECV* de 2015  ont mis en place 
des dynamiques de territoire (programme local de prévention, zéro déchet 
zéro gaspillage...) conduisant les collectivités ayant compétence déchets à 
déployer une large panoplie de mesures opérationnelles. 
Dès 2009, le Syndicat Centre Hérault (76 communes, 74 000 habitants) s’est 
inscrit dans ce type de démarche. La création d’une recyclerie - ressourcerie, 
destinée à offrir une nouvelle vie à un objet dont le propriétaire souhaite se 
défaire, s’est imposée comme une évidence.
Pour décliner opérationnellement une telle initiative, les élus du Syndicat 
Centre Hérault ont souhaité s’appuyer sur un acteur expérimenté du monde 
de l’économie sociale et solidaire, en mesure de porter une initiative envi-
ronnementale autour de la prévention des déchets incluant une dimension 
sociale grâce à l’insertion par l’activité économique. Son choix s’est porté sur 
Convergences 34, membre de GAMMES (Groupement d’Associations Mutu-
talisées d’Economie Sociale) et du réseau national des ressourceries.  
Acteur local important de l’économie sociale et solidaire, cette association  
assure :
- la mise à disposition de matériels de réemploi à moindre coût,
- l’emploi de 160 postes sur divers ateliers d’insertion (secrétariat, vente, 

électroménager, menuiserie, retouche, …), sur 5 implantations, permettant 
de proposer des parcours d’insertion cohérents,

- l’emploi de 27 salariés permanents,
- la sensibilisation des visiteurs à la réduction des déchets.

Exploitant déjà une ressourcerie à Montpellier, Convergences 34 envisageait 
d’élargir son champ d’action à des territoires alentours.  
* Transition Energétique pour la Croissance Verte

La Ressourcerie Cœur d’Hérault 
(Clermont l’Hérault)

■ Déchets

■ Languedoc-Roussillon

Organismes
Association Convergences 34
Syndicat Centre Hérault

Coût
Dépenses d’investissement nécessaires 
à la mise aux normes pour l’accueil du 
personnel et du public :
- Aménagement des locaux : 26 000 €
- Matériels pour la ressourcerie et  

supports de communication : 50 000 €

Partenaires
 ADEME :  18 886 €
Département de l’Hérault : 22 865 €
Région Languedoc Roussillon : 18 918 €

Bilan “Développement Durable” 
en chiffres
Chiffre d’affaires au 1er semestre 2015 : 
25 800 €
Bilan après 2 ans de fonctionnement : 
- 31 salariés en insertion orientés vers 

l’emploi ou la formation
- 139 tonnes réemployées ou recyclées
 
Date de mise en œuvre
Ouverture de la ressourcerie :
1er juin 2013

La façade d'entrée. La salle d'exposition/vente.



 Présentation 
Afin de faciliter l’accès aux usagers et de limiter les contraintes de  
déplacement pour les salariés ne disposant pas de moyen de  
locomotion, la localisation de la ressourcerie était souhaitée sur la 
commune de Clermont-l’Hérault. Dans une logique d’optimisation du 
foncier, en phase avec la motivation générale du projet, des locaux 
déjà existants étaient préférentiellement visés.
Répondant à ces critères, les bâtiments de l’ancienne cave viticole, 
propriété de la Communauté de Communes du Clermontais, ont 
été loués par le Syndicat Centre Hérault, puis mis à disposition de  
l’association.
Des travaux d’aménagement, en particulier de mise aux normes 
pour l’accueil des salariés et du public en compatibilité avec l’activité  
visée, ont été pris en charge par le Syndicat Centre Hérault. 

Les locaux de la ressourcerie sont aménagés par espace d’activité :
- une salle de vente (120 m²), 
- une zone de stockage (70 m²) permettant d’assurer une bonne 

conservation des objets et une rotation régulière avec le magasin 
(réflexion sur l’agrandissement de cette zone en cours), 

- une zone dédiée à un tri soigné des textiles (70 m²), 
- un atelier de nettoyage et réparation pour la remise en état des  

objets (70 m²), 
- un bureau qui sert également aux entretiens professionnels pour 

les salariés en chantier d’insertion.

L’ensemble de l’activité de la ressourcerie est informatisé. Dès leur 
entrée sur site, tous les objets sont pesés puis codifiés, à des fins 
d’identification et de traçabilité permettant un suivi précis des perfor-
mances :
- tonnages détournés, traités, triés et retournant en déchèterie,
- vente des produits, 
- niveau de fréquentation en apport et en vente,
- suivi de l’exécution budgétaire prévisionnel.

La ressourcerie Cœur d’Hérault a ouvert ses portes au public le  
1er juin 2013, avec 12 personnes en chantier d’insertion pour une 
durée de 7 mois. 

Différents ateliers ont été mis en place permettant une profession-
nalisation sur un éventail de compétences diversifiées : collecte des 
objets, tri, suivi informatique, réparation, nettoyage, vente et sensibi-
lisation du public. 
Le suivi au quotidien de l’activité et l’encadrement du personnel de 
la ressourcerie sont assurés par trois professionnels de Conver-
gences 34 : une coordinatrice et deux moniteurs techniques.
Les objets pris en charge sur la ressourcerie proviennent soit  
d’apports du public, soit d’enlèvements par Convergences 34 sur les  
déchèteries du Syndicat Centre Hérault disposant d’un espace de 
collecte préservante en haut de quai.

> Exemples à suivre téléchargeables sur www.ademe.fr

Enlèvement en déchèterie sur l'espace réemploi amé-
nagé et signalétique sur place.

INTERVIEW
Sara Asselin, Directrice des ateliers et 
chantiers d'insertion de Convergences 34  
"C’est à l’appui d’un travail de co-
construction entre le Syndicat Centre 
Hérault et notre association, et grâce au 
soutien des collectivités territoriales, du 
Département, de l’Etat et du FSE que la 
création d’une ressourcerie sous la forme 
d’ateliers d’insertion a été possible. 
Ce projet avait l’ambition de répondre 
à de multiples objectifs : réduire les dé-
chets, favoriser l’insertion professionnelle 
de personnes en difficulté, proposer des 
biens de seconde main de qualité et à 
moindre coût, et sensibiliser au réemploi.  
Bref un projet de développement durable, 
complet et concret.
Sur ces différents axes, nos résultats sont 
très encourageants et nous pouvons dire 
que la ressourcerie Cœur d’Hérault est  
devenue un acteur reconnu sur le  
territoire. 
L’objectif est désormais de développer et 
de diversifier l’activité, pour pérenniser la 
structure et élargir notre offre de biens et 
de services aux habitants et aux collecti-
vités du territoire."



 Premiers résultats
En deux années de fonctionnement, la ressourcerie a pu accompagner 
professionnellement 51 salariés en insertion, dont 31 ont été orientés 
vers l’emploi ou la formation.
Après ouverture de la recyclerie, le programme d'investissement s'est 
poursuivi afin d’optimiser l'équipement des postes de travail (outillage 
électroportatif, logiciel magasin…) et d’élargir la gamme des presta-
tions proposées (acquisition d'un camion spécifique pour un service de 
déménagement social). 
Ce renforcement et cette diversification des activités ont conduit à aug-
menter le nombre de salariés accueillis en chantier d'insertion (16 sur 
le dernier semestre 2015).
181 tonnes ont été prises en charge, dont 120 collectées en déchèteries 
et 61 apportées directement sur site par le public.
77 % de ce gisement (139 tonnes) ont fait l’objet d’un réemploi ou ont 
été recyclés : 
 - 68 tonnes correspondent à des objets vendus, 
 - 71 tonnes ont été réutilisées ou recyclées (en majorité textiles et  

 livres) par d’autres acteurs du déchet .
Les objets exposés en magasin ou constituant les stocks représentent 
15 tonnes (8 %).
Au final, 27 tonnes de déchets (15 %) ont été retournées en déchèteries 
après tri et démantèlement.
Plusieurs actions de sensibilisation à la réduction des déchets ont été 
conduites par la ressourcerie, en partenariat avec le Syndicat Centre 
Hérault, notamment dans le cadre de la Semaine européenne de la  
réduction des déchets ou, plus fréquemment, avec une présence sur 
les marchés de village, l’accueil de groupes de scolaires et la participa-
tion à des journées thématiques locales.
Enfin, une enquête de satisfaction réalisée par le Syndicat Centre  
Hérault, portant sur 147 clients, montre que 75 % d’entre eux se  
déclarent très satisfaits du choix des produits mis en vente.

Tri et stockage des objets entrants par typologie.

INTERVIEW
Michel Saintpierre
Président du Syndicat Centre Hérault 

"Avec notre réseau de déchèteries, nous 
étions tous les jours étonnés de décou-
vrir des objets en bon état jetés dans les 
bennes. Ouvrir une ressourcerie pour 
développer le réemploi sur le territoire 
du Centre Hérault nous a paru un choix 
stratégique.
Créer une telle structure ne faisait pas 
réellement partie de nos compétences, 
aussi nous avons pris le temps d’étudier 
le projet et de rencontrer un partenaire 
solide avec une expérience éprouvée. 
Nous avons été convaincu par le projet de 
Convergence 34, qui intègre aussi bien le 
bien-être social (par l’insertion profession-
nelle et l’acquisition d’objets à petit prix) 
que la réduction des déchets. Cet enga-
gement correspond aux besoins de notre 
territoire où les habitants font face à des 
difficultés économiques et à une pénurie 
d’emplois. La ressourcerie est aujourd’hui 
un nouvel outil au service du territoire. Elle 
est devenue un acteur bien identifié du 
réemploi et contribue à animer une réelle 
dynamique territoriale."

Vérification et remise en état des objets entrants.



EN SAVOIR PLUS

■ www.gammes.org/erca/

■ www.syndicat-centre-herault.org

■ www.languedoc-roussillon.ademe.fr

CONTACTS

■ Convergences 34
 s.asselin@gammes.org
 Tél. 04 67 58 72 43 

■ Syndicat Centre Hérault 
 elisebesson@syndicat-centre-herault.org
 Tél . 04 67 88 18 46 

■ ADEME Languedoc-Roussillon
 berengere.morbiducci@ademe.fr 
 Tél. 04 67 99 89 77

Décembre 2015

www.ademe.fr/languedoc-roussillonwww.languedoc-roussillon.ademe.fr

ADEME - Direction Régionale Languedoc-Roussillon
119 avenue Jacques Cartier - CS 29011
34 965 Montpellier cedex 2
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 Focus
L’intérêt d’une ressourcerie sur le territoire du Syndicat Centre Hérault a été 
validé en amont, à partir de deux expérimentations menées sur la déchèterie 
d’Aspiran à l'occasion des Semaines européennes de la réduction des  
déchets de 2009 et 2012. 
L’objectif était double :
- évaluer la quantité de produits réemployables ou réutilisables,
- apprécier l’intérêt du public pour ce type d'objets grâce à l’organisation 

d’une vente. 
Au-delà de cette démarche de prévention, la ressourcerie a souhaité 
s’impliquer dans le recyclage, notamment en liaison avec un acteur local 
"La feuille d’érable" pour la valorisation du textile non écoulé sur place. 
Pour les éléments d’ameublement, une convention a été signée avec  
l’éco-organisme Eco-Mobilier qui prévoit, sous condition de traçabilité  
rigoureuse, le versement de soutiens financiers aux structures de  
réemploi. 
De plus, la ressourcerie favorise les échanges avec les associations du  
territoire par du don en vue de soutenir les actions caritatives locales et 
de poursuivre son engagement dans la réduction des déchets. 

 Facteurs de reproductibilité
La réussite d’une telle initiative nécessite un partenariat étroit entre la  
collectivité ayant la compétence "déchet", qui doit aussi s’investir dans le 
développement économique de son territoire et un acteur de l’économie  
sociale, dont la première priorité est la relance sur le marché de l’emploi 
de personnes en difficultés sociales.
Les modalités du partenariat entre Convergences 34 et le Syndicat Centre 
Hérault ont été formalisées au travers d’une convention qui précise les 
rôles et responsabilités de chacun avec notamment : 
- pour Convergences 34, la bonne exploitation de la ressourcerie, la 

création d’au moins 12 emplois en chantier d’insertion (sous contrat de 
l’Etat et du Département de l’Hérault), l’entretien des locaux mis à sa 
disposition et le détournement d’un minimum de 100 tonnes d'objets la 
première année,

- pour le Syndicat Centre Hérault, le financement des investissements et 
un soutien au fonctionnement, y compris sur le volet communication.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

CHIFFRES-CLÉS
■ 330 m² de surface totale
■ Fréquentation : 500 clients par mois
■ Montant du panier moyen : 
 8,40 € en 2014 et 9,53 € en 2015
■ 181 tonnes traitées en 2 ans, dont : 

 ■ 68 correspondent à des objets   
 vendus sur place 

 ■ 15 en stock pour la vente
 ■ 71 réemployées ou recyclées
 ■ 27 triées et démantelées avant 
  retour en déchèterie


