JeRecycle Parc: Une ressourcerie ouverte à tous
Résumé : La Ressourcerie JeRecycle Parc récupère des objets issus des dons pour les revendre à bas prix après les avoir triés, nettoyés et
éventuellement réparés. Inscrite dans une forte logique sociale, l’association met en place des emplois aidés. En récupérant et en revendant
des objets inutilisés, elle favorise un mode de consommation soutenable.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Un groupe d’amis a constaté qu’une grande quantité de ce qui est jeté est encore utilisable, et que des personnes dans le besoin ne peuvent
accéder à un grand nombre de ressources. Cette réflexion a menée à la création de la ressourcerie de Clermont-Ferrand à forte visée
sociale. Grâce aux dons des initiateurs du projet, des amis et de quelques voisins, le projet grandit et s’affirme jusqu’à sa création officielle en
2014 et son entrée dans le réseau national des ressourceries.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
? Utiliser le déchet comme levier d’une action de création de lien social.
? Récolter et trier des habits, des fournitures, des meubles et du contenu culturel pour détourner un maximum d’objet de l’enfouissement ou
de l’incinération.
? Proposer une nouvelle voie de consommation de proximité.
? Sensibiliser au réemploi et à l’éco-citoyenneté.
? Permettre au plus grand nombre d'accéder à des ressources.
? Créer de l’emploi
? Viser tout type de public : Familles, personnes en situation de précarité, tous corps de métier (enseignants, commerçants…).

ACTIONS MISES EN OEUVRE
? Collecte des objets sous différents modes: Apport volontaire, collecte sur rendez-vous à l’association ou à domicile, prestation de débarras,
collecte d'encombrants abandonnés
? Valorisation des objets: Après réception, pesage, tri puis réparation éventuelle pour un objectif de réemploi ou de relookage
? Redistribution des objets
? Sensibilisation au recyclage via des actions théoriques, ludiques et plastiques.
? Organisation d’ateliers collaboratifs autour du recyclage, création d’affiches, organisation d’événements publics.

RÉSULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
? Environ 800 adhérents à ce jour, avec un coût d’adhésion en don libre et une possibilité d’achat sans adhésion.
? Création de 7 emplois aidés.
? 100 T par an de ressources récoltées et valorisées.
? Augmentation du nombre de bénéficiaires au fils des ans.
? Gain de renom de la ressourcerie avec la nécessité d’un local plus grand.

ORIGINALITÉ DU PROGRAMME
JeRecycle Parc initie une démarche encore inexistante dans l’agglomération Clermontoise et s’installe au cœur de la ville, dans le quartier de
la gare, afin de toucher tous les publics. La gouvernance de l’association est également à souligner puisqu’elle fonctionne sans hiérarchie et
suit les décisions du conseil d’administration prises à l’unanimité.

PARTENARIAT(S) DÉVELOPPÉ(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
? La ville, le département et la région en s’inscrivant dans le cadre de l’agenda 21 et du Grenelle de l’environnement.
? Autres structures de l’économie sociale et solidaire comme Biau jardin, Recycl’Art et Un Guidon dans la tête.
? Le réseau national des ressourceries et les ressourceries du Puy de Dôme.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en oeuvre du programme :
? Difficultés financières au début du projet et au quotidien avec le paiement du loyer et du/des salaires tous les mois
? Difficultés de gestion des ressources humaines avec la fin des contrats aidés et le manque de personnel
? Complexité dans la gestion des ressources humaines et dans l’accord des prises de décisions avec des membres du conseil
d’administration pouvant avoir des visions différentes sur l’avenir de l’association
? Difficultés pour trouver les pièces adéquates afin de réparer les objets reçus
? Manque de visibilité de l’association
? Gestion et organisation de l’espace, qui reste assez restreint par rapport à la moyenne nationale des ressourceries
Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles :
? Utilisation de nouveau types de contrats pour remplacer les contrats aidés, comme les Parcours emplois compétences (PEC)
? Prestation de débarras facturé pour limiter les charges de l’association
? Restructuration en cours du poste administratif
? Optimisation du fonctionnement grâce aux bénévoles
Améliorations futures possibles :
Augmentation éventuelle de la taille du local
Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme :
Commencer avec un petit projet pour s’assurer de son bon fonctionnement avant de l'agrandir.
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