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Introduction
Édito
Et si on sortait du modèle « extraire-produire-consommer-jeter » en réparant
ou en achetant des objets de seconde main à petit prix grâce aux 155
Ressourceries présentes partout en France ? C’est une évolution déjà en cours
et nécessaire de la société contemporaine pour polluer moins et réduire les
dégâts causés à notre planète.
Chacun a chez soi des objets qui dorment au fond d’un tiroir, d’un garage, d’un
grenier, d’une cave jusqu’au jour où la décision est prise de s’en débarrasser, et
au plus vite. Mais pourquoi les jeter et en faire des déchets s’ils sont encore
en bon état, s’ils peuvent êtres réparés, rénovés, détournés ou réinventés ? En
les confiant à une Ressourcerie près de chez soi, ils seront utiles à d’autres
parce qu’ils sont remis à neuf, parce qu’ils sont à petit prix, parce qu’ils sont
fonctionnels ou pour certains simplement beaux, rares, vintage, stylés...
La société contemporaine doit urgemment changer de cap pour répondre aux
enjeux climatiques et de raréfaction des ressources. La quantité de déchets
a doublé en 40 ans ! Un français en produit chaque année 568 kg (source
ADEME). La réduction du gaspillage et des déchets constitue un des piliers
fondamentaux de cette mutation qui passe également par le développement
d’une économie circulaire et solidaire. Les Ressourceries s’inscrivent dans
cette perspective. Elles contribuent à faire évoluer la société vers un modèle
plus sobre, plus inclusif pour les plus fragiles et aussi plus convivial.
Ancrées dans les territoires à proximité des lieux de vie, créatrices de nouveaux
emplois locaux et non délocalisables (+ de 3 000 selon l’Observatoire national
des Ressourceries), les Ressourceries sont à la fois des espaces-boutiques, des
ateliers de bricolage et créatifs, des lieux d’échange, d’expo et de sensibilisation
aux enjeux écologiques où il fait bon déambuler.
Alors que la crise sanitaire que nous vivons annonce une crise économique
sans précédent avec une forte influence sur l’emploi et le pouvoir d’achat, les
comportements vers une consommation plus réfléchie - tendance amorcée devraient s’accélérer.
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2ème SEMAINE NATIONALE DES RESSOURCERIES DU 5 AU 11 OCTOBRE
2020
Cette année, la Semaine européenne du développement durable (SEDD) 2020 se
déroule exceptionnellement pendant trois semaines, du 18 septembre au 8 octobre
2020.
C’est durant la dernière semaine, soit du 5 au 11 octobre, que se tient la 2ème édition
de la Semaine nationale des Ressourceries, une occasion de se rendre dans l’une des
155 Ressourceries près de chez soi pour découvrir le lieu et la diversité des objets, se
promener, participer à des ateliers ou des conférences. Car durant cette semaine,
les Ressourceries organisent des portes ouvertes, des visites de leurs ateliers, des
concerts, des actions créatives, etc.
Pour en savoir davantage sur le programme : adopteplusquunobjet.fr

Ressourceries emblématiques :
• Ressourcerie La Charpentière (La Riche, 37, près de Tours) : Ressourcerie avec volet fort
sur l’Education populaire (implication des habitants du territoire)
• Bell’Occas (groupe COOPELIS) (08, Ardennes) : volet upcycling / remanufacturing +
dynamique essaimage
• AFEJI “Eco&Deko” (Dunkerquois, 59) : remanufacturing
• Ateliers de la Bergerette (Beauvais, 60) : Ressourcerie « historique », fonctionnement
en autogestion, démarche zéro déchet importante, éducation à l’environnement
• La Petite Rockette (Paris 11) : dynamique de quartier
• ADRIE (La Réunion) : Ressourcerie en Outre Mer, réemploi de palettes pour conception
mobilier
• Court Circuit (Felletin, 23) : territoire rural, sensibilisation à l’environnement
• ATELIER D’éco SOLIDAIRE (Bordeaux, 33) : milieu urbain, upcycling
• La Glanerie (Toulouse, 31) : milieu urbain, gamme de produits remanufacturés (bâches
publicitaires)
• Stations Services (Nantes, 44) : milieu urbain, recyclerie matériaux
• AFDAS ville moyenne : Ressourcerie, banque alimentaire
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Contexte et enjeux
568 kg/an/hab

Depuis les années 1970, l’utilisation
des matières premières dans le monde
a triplé, passant d’un volume d’extraction de

de déchets produits en France,

27 MdT

soit 1 kg/jour

↓

(Source ADEME)

92 MdT
(Source IRP - International Resource Panel)

10 000t de déchets
850 emplois

31 emplois

↓

↓

créés par les Ressourceries
/Recycleries

créés par le recyclage

55%

3 emplois

1 emploi

↓

↓

créés par l’incinération

créé par l’enfouissement

70%

des déchets ménagers sont enfouis
et incinérés en France, (dont une partie
pourrait être réutilisée), le potentiel
de création d’emploi est très important.

des émissions à effet de serre sont
liées à la fabrication, au transport et
à la fin de vie des biens et services.
(Source ADEME)

(Source REFER - Réseau Francilien du Réemploi)

Le réemploi dans l’ESS est en essor entre 2014 et 2017 avec :

+14%

→

200 000t

+28%

en tonnage

→

370 M€

en chiffre d’affaires
(21 000 ETP)
(Source ADEME)
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Les Français et la réparation *

* (Source ADEME - étude réalisée en août 2019 en partenariat avec FNAC-DARTY auprès
d’un échantillon de 10 028 personnes représentatif de la population française)
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UN CADRE LÉGISLATIF : LA NOUVELLE LOI AGEC
(LOI ANTI-GASPILLAGE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE)
Promulguée le 10 février 2020, la loi française relative à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire, dont les décrets d’application paraîtront prochainement,
a pour but de faire évoluer nos modèles de production et de consommation vers
davantage de sobriété afin de diminuer les déchets et préserver les ressources
naturelles, la biodiversité et le climat.

Cette nouvelle loi s’articule autour de quatre orientations : la lutte contre le gaspillage,
une amélioration de la collecte et du tri des déchets, une meilleure information du
citoyen-consommateur, une évolution de nos modèles de production industrielle.
Elle dirige une partie des éco-participations - initialement fléchées vers le financement
du recyclage - en direction du réemploi solidaire.
Objectifs fixés par la loi (Source ADEME) :
• 100% des plastiques recyclés d’ici à 2025
• 15% de réduction de déchets ménagers d’ici à 2030
• 50% de réduction de déchets alimentaires d’ici à 2030
• 5% de réemploi / réutilisation sur l’ensemble des déchets des ménages

« La loi AGEC est une première avancée concrète pour le
développement des Ressourceries et du réemploi solidaire,
particulièrement car elle prévoit une contribution de l’industrie
et de la grande distribution au financement du secteur. Mais cette
avancée est encore insuffisante au regard de l’urgence écologique
mais aussi de la valeur ajoutée qui serait produite si le réemploi
prenait le pas sur le recyclage, l’incinération et l’enfouissement. »
Martin BOBEL, Vice-président au plaidoyer du Réseau national des Ressourceries
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Les Ressourceries, porteuses
d’espérances sociétales
Au carrefour des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, les Ressourceries
répondent aux nouvelles attentes des citoyens-consommateurs. Porteuses d’espérances
sociétales, ce modèle en circuit court proposant une nouvelle vie aux objets, prônant un
renouveau des relations sociales au niveau local et de l’insertion par le travail, ne demande
désormais qu’à se déployer. Leur activité s’inscrit aussi dans le schéma de gestion des
déchets du territoire.
Le Réseau national des Ressourceries, créé il y a 20 ans, fédère 155 structures en France.
Il vise à créer une synergie de compétences et de moyens pour la professionnalisation,
la formation, l’entraide et la représentation des Ressourceries. Il joue un rôle majeur
pour la reconnaissance du réemploi au sein des politiques publiques, majoritairement
tournées vers le recyclage et l’incinération.
Trois grands principes régissent le développement de l’activité des Ressourceries :
• 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 économie solidaire qui donne priorité à l’humain sur le
capital.
• La coopération dans la transparence pour la mise en place d’un service de proximité
pour la prévention des déchets.
À quantité égale de matière traitée, le réemploi crée 27 fois plus d’emplois que le
recyclage.

Source REFER - Réseau Francilien du Réemploi

Les nouveaux enjeux liés à la crise
du Covid
« En raison de la crise sanitaire actuelle, et du fait de la précarité
supplémentaire qu’elle va inévitablement engendrer, les
consommateurs vont s’orienter vers des produits moins chers
issus de l’autre bout du monde. Plutôt que d’acheter du neuf,
bas de gamme et non durable, se rendre dans une Ressourcerie
permet à la fois de dépenser beaucoup moins dans une démarche
écologique. On peut s’équiper de matériels de qualité et aménager
son chez-soi pour une bouchée de pain ! »
Martin BOBEL, Vice-président au plaidoyer du Réseau national des Ressourceries
La crise du Covid-19 et le confinement ont eu pour conséquences d’augmenter de manière
significative les dons d’objets et équipements. Actuellement, les Ressourceries doivent
faire face à :
• Un fort développement de leur activité ;
• Un manque d’infrastructures et d’espaces de stockage pour réceptionner les dons ;
• Un manque de main d’oeuvre et d’emplois pour collecter, trier, valoriser, réparer (si c’est
possible), revendre.
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Des pépites dont la valeur n’est
pas dans le prix
Des objets utiles, créatifs, inspirants
Pousser la porte d’une Ressourcerie, c’est pénétrer un univers à part. On y trouve une
immense richesse et diversité d’objets à la fois utiles et pratiques, créatifs, inspirants,
rares, insolites et qu’on ne verrait parfois nulle part ailleurs.
Acheter un objet de seconde main, c’est faire et se faire plaisir pour un très petit prix. Il
y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les styles. Du presque neuf, de l’ancien,
du vintage, du contemporain, du design, du très tendance, du décalé, du fun, du fantaisie,
du sérieux, du loufoque... On y trouve de la vaisselle ancienne ou actuelle, des partitions
et instruments de musique, du mobilier en tout genre, des textiles, des vêtements et
des chaussures, des objets de décoration, des accessoires, des créations artistiques, de
l’électroménager, du matériel informatique, audiovisuel et téléphonique, du matériel de
bricolage et jardinage, des vélos et produits de sport et loisir, des livres, des films, des
raquettes de tennis vintage ou encore des disques collector ! Le tout en état de marche
avec le charme de la patine du temps.
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Des lieux conviviaux, de rencontre
et de création de liens
Galeries-boutiques, les Ressourceries sont aussi des lieux vivants et ouverts sur le
territoire, des espaces de rencontre entre bénévoles, salariés, acheteurs, donneurs,
personnes isolées, passants, curieux, chineurs, familles, jeunes et moins jeunes… C’est là
toute leur originalité et leur richesse, et c’est ce qui les rendent si attractives.
Si chaque Ressourcerie propose ses propres activités, on y trouve le plus souvent des
ateliers créatifs et de bricolage, des espaces d’éducation à l’environnement avec des
conférences, des débats et des expositions. Elles accueillent tout au long de l’année de
nombreuses actions proposées par les associations du territoire où elles sont implantées.

TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE ET UPCYCLING
L’heure est au réemploi et à la réutilisation. Faire durer ses objets était pour nos
aïeux une évidence, mais la société de consommation est passée par là... Désormais,
il faut apprendre à réparer. Les Ressourceries sont des lieux d’apprentissage de la
réparation où la transmission du geste est centrale.

à droite : Stagiaires en marqueterie à la Refabrique de Cap Solidarité Ouest Cornouaille
© Cap Solidarité Ouest Cornouaille
au milieu : N°0 Table Upcylcée, marqueterie en trompe l’oeil © Cap Solidarité Ouest Cornouaille
à droite: Première commande publique, aménagement d’une cafétéria en mobilier upcyclé, impression laser
© Cap Solidarité Ouest Cornouaille

L’heure est aussi à l’upcycling qui laisse la part belle à l’inventivité. Parfois la créativité

suffit, parfois la participation à quelques ateliers permet de peaufiner son oeuvre.
Là encore, la Ressourcerie y pourvoit !
© ATELIER D’éco SOLIDAIRE, Bordeaux
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Derrière les objets, des personnes
et du travail

Les objets ont une valeur au-delà de leur prix parce qu’ils sont le fruit d’un travail humain,
le plus souvent invisibilisé. Dans ces lieux du réemploi et de la réutilisation qui offrent aux
objets une nouvelle vie, le travail de tri, de nettoyage, de réparation réalisé en amont de la
vente, crée un supplément de valeur immatérielle.
Valoriser les objets délaissés est devenu un vrai métier. On appelle ces techniciens du
réemploi des « valoristes ». Il arrive qu’ils soient confrontés à des défis techniques ou
nécessitant d’en savoir plus, de faire des recherches...
Les objets qui ne peuvent être revendus, partent dans des filières de recyclage où certains
matériaux pourront être récupérés.
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Une Ressourcerie, c’est quoi ?
Collecter, valoriser, distribuer
et sensibiliser

Portrait de ressourcerie Cap solidarité Ouest Cornouaille © Erwan Larzul

(Source : L’appel d’Être)
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Différence entre une Ressourcerie
et une recyclerie ?
Le terme « recyclerie » est employé de façon générique. La recyclerie est une structure
qui a pour vocation de récupérer (approvisionnement sans achat), remettre en état et/
ou réparer, valoriser des biens d’occasion ou des produits usagés (ayant le statut de
déchets) en vue de la revente au grand public. Les objets y sont contrôlés, nettoyés,
réparés. Elle peut être soit multi-flux (mobilier, textiles, équipements électriques et
électroniques (EEE), livres, décoration etc.), ou mono-flux (ex : spécialisée sur les
jouets ou bien encore sur les EEE). Ce sont des structures principalement associatives
issues de l’économie sociale et solidaire, adhérentes ou non à des réseaux nationaux.
Le terme « Ressourcerie » est encadré par un cahier des charges national porté par le
Réseau national des Ressourceries. Il impose principalement :
• la collecte non sélective de tous les biens du quotidien peu importe leur état
• la mise en place de dispositifs de sensibilisation à l’environnement et à la réduction
des déchets
• la professionnalisation de l’activité par l’emploi de salarié.e.s
(Source : ADEME)

« Si certaines associations caritatives (Emmaüs, Secours populaire,
la Croix-Rouge…) collectent et distribuent des vêtements ou
objets de seconde main dans une démarche de solidarité en
faveur des plus démunis, les Ressourceries et recycleries, nées
dans les années 2000, ajoutent à ces enjeux sociaux, l’objectif de
réduire, réemployer et recycler les objets. Ces lieux du réemploi
mènent des efforts communs pour lutter contre le gaspillage
avec une approche écocitoyenne. »
David Romieu, Président du Réseau national des Ressourceries

Les modes de collecte ou de dépôt
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Le Réseau national
des Ressourceries
20 années d’actions en faveur
de la réutilisation
Les Ressourceries sont des acteurs de terrain qui se sont regroupés au sein du Réseau
national des Ressourceries. Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901
résulte de l’ambition commune de plusieurs structures (associations, régies,...) spécialisées
dans le domaine du réemploi, de créer un groupement professionnel.
L’objet de l’association est de créer une synergie de compétences et de moyens pour
la professionnalisation, la formation et la représentation des Ressourceries, mais
aussi la sensibilisation à l’environnement et la réduction des déchets.

Un maillage national : 155 Ressourceries
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Nombre d’adhérents par région :

Ressourcerie La petite Rockette
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Chiffres clés

(Source Observatoire des Ressourceries édition 2019 )

155
structures adhérentes,
dont
↓

30 940t

42%

par réutilisation/
réemploi

↓

52%

par recyclage

6%

de déchets ultimes
seulement

de déchets collectés

16

94%

nouvelles en 2019

de valorisation
des déchets collectés

↓

+3000
salariés

1,4 million

de clients (passages en caisse)
dans les magasins en 2018

2 528

salarié•es dans les Ressourceries

23%

3%

en CDI

en CDD de
droit commun

4%
en PEC

2%

69%

en autres CDD

en CDDI

12 213 438 €

2 078

250

de chiffre d’affaires global en
ventes réutilisation/réemploi

actions de sensibilisation
↓

porteurs de projets par an
(particuliers, associations,
collectivités territoriales)
pour la création de nouvelles
Ressourceries

84 663
personnes sensibilisées

Autofinancement :
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78%

67%

34%

pour les structures
d’emplois pérenne

pour les
entreprises d’insertion

pour les Ateliers Chantiers
d’Insertion

Partenaires
L’ADEME - l’Agence de la transition écologique - est un établissement public sous la
tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Résolument engagée dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources, elle mobilise
sur tous les fronts les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur
donne les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus
sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie,
air, économie circulaire, alimentation, déchets, sols, etc., elle conseille, facilite et
aide au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des
solutions. À tous les niveaux, elle met ses capacités d’expertise et de prospective
au service des politiques publiques.
Dans le cadre de leur campagne de mobilisation « Nos objets ont plein d’avenirs
» en faveur de l’allongement de la durée de vie des objets, le ministère de la
Transition écologique et l’ADEME ont créé longuevieauxobjets.gouv.fr, un site de
conseils et d’outils pour aider le particulier à réparer, donner, revendre ou échanger
ses objets plutôt que de les jeter et à emprunter, louer ou acheter d’occasion
plutôt que d’acheter systématiquement du neuf. Ce site propose également un
annuaire grâce auquel le particulier peut, en fonction de son objet, trouver le
professionnel le plus à même d’en allonger la durée de vie.

Ecologic est un éco-organisme, c’est-à-dire une entreprise à but non lucratif
investie par l’État d’une mission d’utilité publique visant à collecter, dépolluer
et valoriser les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) des
entreprises et des ménages, sur l’ensemble du territoire français.
Depuis 2006, Ecologic est fortement investi sur le secteur IT et contribue au
développement d’une économie circulaire fondée sur la prévention, la sensibilisation
et le recyclage des déchets, en mobilisant toutes ses parties prenantes. Ainsi,
Ecologic fête cette année le 5ème anniversaire de sa convention de partenariat
avec le Réseau National des Ressourceries. En 2019, grâce à un « Tour de France
des Ressourceries » et à une grande enquête visant à mieux connaître les activités
du réseau, il a renforcé ses liens avec les structures adhérentes.
En poursuivant et consolidant sa collaboration avec le Réseau National des
Ressourceries, grâce notamment à son portail e-reparation.eco qui sera
prochainement lancé avec son soutien, Ecologic réaffirme sa volonté d’agir et de
sensibiliser au réemploi, au cœur des territoires et au plus proche des citoyens.

Valdelia, éco-organisme agréé par le Ministère de la Transition écologique, organise
la filière de collecte, de réemploi/réutilisation et de recyclage des Déchets
d’Éléments d’Ameublement professionnels. Financée par une éco-contribution,
la filière Valdelia propose des services de proximité à très forte valeur ajoutée
auprès des collectivités, entreprises, associations de toutes tailles et de tous les
secteurs, sur l’ensemble du territoire national. Son existence répond à la fois aux
enjeux environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux de ce XXIe siècle.
C’est autour d’un solide réseau de partenaires que Valdelia mutualise ses solutions
opérationnelles de collecte et de traitement, mais organise aussi la seconde vie
des mobiliers usagés - Occasion, réemploi/réutilisation, upcycling et recyclage
matière… Tels sont les quatre piliers de la seconde vie des produits.
Convaincus par la seconde vie des produits et par la nécessité de révolutionner
les différentes manières de créer, de produire, de distribuer, de vendre, d’acheter,
et guidé par « un esprit de service », Valdelia œuvre pour faire du mobilier
professionnel un modèle dans la création d’une boucle circulaire vertueuse. C’est
tout le sens de sa stratégie d’action et d’innovation qui vise à faire des produits en
fin de vie les ressources de demain. Pour en savoir plus, RDV sur valdelia.org
17 —

Glossaire
Recyclage *:
désigne toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets
organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction
initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles
relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement
ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage (Art. L541-1-1)

Réemploi * :
ensemble des opérations par lesquelles des substances, matières ou produits qui ne sont
pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils
avaient été conçus (Art. L541-1-1).

Réparation * (en vue de la réutilisation) :
regroupe les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la
valorisation par laquelle des produits ou des composants qui sont devenus des déchets
sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de pré-traitement.
Réutilisation * : désigne toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (Art. L541-1-1).

Valorisation * :
désigne toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des
fins utiles en substitution à d’autres substances, matières ou produits qui auraient été
utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à
cette fin, y compris par le producteur de déchets (Art. L541-1-1).

Upcycling (surcycler) ** :
L’upcycling consiste à utiliser des objets et des matériaux destinés à être jetés pour les
réintroduire dans la chaîne de consommation, après leur avoir redonné une valeur, une
utilisation différente, une destination originale par rapport à celle qui était originellement
la leur.

Valorisation créative :
La valorisation créative consiste à donner une nouvelle vie aux objets et matières grâce
aux compétences d’artisans d’art et d’artistes dans un soucis de qualité inventive.
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