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Introduction
Depuis  2009,  je  suis  investie  dans  une  association  de  tri  sélectif  événementiel :  « Les
Connexions ». Nous sommes chargés d'organiser le tri sélectif lors d’événements culturels ou

sportifs. C'est cet engagement qui m'a amené à suivre la licence professionnelle «  Coordinateur
de projet en éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en réseau ».

Cette formation m'a permis d’étoffer ces connaissances acquises au fil  des mes expériences
associatives et de les élargir au travers des cours qui nous ont été dispensés, des rencontres

faites à travers la vie Lozérienne et de diverses réflexions personnelles.

 Au  début  de  l'année,  ma  vision  de  l'éducation  à  l'environnement,  et  plus  étroitement  de

l'éducation  aux  déchets,  consistait  seulement  en  une bonne  connaissance  des  usages  du  tri
sélectif. J'ai compris au cours de cette année et de ce stage, qu'au delà de cette pratique, le

déchet peut être un formidable outil d'éducation à l'environnement et peut se révéler riche en
apprentissages et en savoirs.  J'ai naturellement orienté mon stage vers cette thématique des

déchets.

Je me suis donc intéressée au milieu des ressourceries. Ce sont des associations dont le but  est

de réduire les déchets à la source. Au travers de recherches, j'ai connu la Ressourcerie Verte
basée  à  Romans  sur  Isère  dans  la  Drôme.  Celle-ci  a  la  particularité  d’allier  plusieurs

thématiques fortes  : un fonctionnement en sociocratie, plusieurs pôles de travail (coordination,
collecte de matériaux puis revente à prix libre, sensibilisation) un fonctionnement en multi-

partenariat avec plusieurs acteurs locaux, puis enfin, une très forte implication bénévole. J'ai été
très attirée par la polyvalence de cette association.

Le travail en partenariat pluriel, à savoir un partenariat officiel avec les institutions locales et un
partenariat bénévole avec les adhérents de la Ressourcerie Verte m'ont parues être deux entités

intéressantes à étudier, d’où la problématique suivante : 

Quels sont les enjeux d'un partenariat pluriel pour le développement d'une ressourcerie ?

Dans le rapport de stage qui suit, j'ai tenté de répondre à cette question. Le rapport est organisé

en quatre parties : 

-Un  récapitulatif  de  la  structure  prenant  en  compte  le  contexte  et  les  particularités  de

fonctionnement de l'association.

-Une seconde partie liée à la mission de stage : il s'agit de la commande, de son réajustement,

puis de la problématique. 

-Une  partie méthodologique, c'est à dire les actions effectuées pour mener à bien ma mission et

répondre à ma problématique.

-Une  partie  analyse  caractérisée  par  une  prise  de  recul  par  rapport  à  mes  différents

apprentissages sur le plan professionnel et aussi personnel durant ce stage. 
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Partie 1 Le contexte

Durant ces trois mois de stage, j'ai découvert une structure très vivante et en perpétuelle 
évolution. Les mercredis après midi et le samedis matin, la Ressourcerie Verte est ouverte 
au public... 

Le local se remplit alors d'adhérents venus pour bricoler, bidouiller les trouvailles de la
veille dans un conteneur de la déchèterie, ou simplement, discuter ou prendre un café. Puis
il y a les curieux, les bricoleurs du dimanche ou accomplis. Ils viennent jeter un coup d’œil
aux  matériaux  et  autres  outils,  parfois,  ils  donnent  ceux qui  ne  leur  servent  plus  mais
peuvent  être  réutilisés  par  d'autres...et  à  la  volée  prennent  deux  ou  trois  conseils  de
bricolage. L'espace est ouvert à tous et se veut convivial. Puis il y a les jours plus calmes ou
la ressourcerie n'est pas ouverte au public mais où l'ambiance est studieuse et bricoleuse :
coordination d'un partenariat, de programmes d’ateliers de savoir- faire, organisation des
'tournées déchetterie'… Beaucoup de temps de discussions aussi : les grandes décisions ne
se prennent pas seules, et chaque avis compte, c'est la sociocratie.

Pendant  toute  cette  période,  je  me  suis  donc  appliquée   à  prendre  en  main  les  outils
organisationnels utilisés par la Ressourcerie Verte, à rencontrer,  à connaître et me faire
connaître des différents partenaires et des adhérents. 

La structure
Cette première partie est destinée à contextualiser dans sa globalité la structure qui m'a 
accueilli durant mon stage.

 Définition

Une ressourcerie collecte des objets domestiques, les trie, les répare et les revend. Son but
est de participer à la professionnalisation de la filière du réemploi et de la réutilisation, et de
servir d'outil de proximité pour la prévention et la gestion des déchets.

Les  termes « Ressourcerie » et  Recyclerie »  renvoient au même concept  et  peuvent  être
utilisés indifféremment. 

La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte est une association fondée par un collectif  d'habitants  en 2009, à
Romans sur Isère, dans le but de créer une ressourcerie sur le territoire. L'objectif initial de
l'association est de réduire l'impact sur l'environnement en favorisant la sensibilisation à la
réduction des déchets. 1Plusieurs actions sont alors mises en place, parmi lesquelles la mise
en  œuvre  d'un  partenariat  avec  les  acteurs  locaux,  des  actions  de  sensibilisation  et  de
collecte.

1 Annexe 1. Charte éthique de la Ressourcerie Verte

6/58



Depuis Septembre 2013, l'association est locataire d'un local de 300m², ce qui lui permet de
diversifier  ses  activités.  Ce  local  est  financé  par  les  ventes  de  la  matériauthèque,  des
subventions de la Fondation de France et du Conseil Général.

La gouvernance de cette association est particulière puisqu'elle fonctionne en sociocratie. Ce
terme se réfère à un mode de prise de décision autogéré.

Pour  rendre  cela  possible,   la  sociocratie  va  permettre  à  toutes  les  composantes  de
l’organisation d’exercer un pouvoir souverain sur la gestion de l’ensemble. 2

Plus concrètement,  la Ressourcerie Verte fonctionne par cercles de décision et  ceci pour
privilégier une prise de décision rapide et juste.

Ainsi, on distingue trois grands pôles de décision qui sont divisés en sous catégories: la
coordination, la sensibilisation et la matériauthèque.

Chacun  des  membres  actifs  bénévoles  peut  s'inscrire  dans  le  cercle  thématique  qui
l'intéresse  et/ou  dans  une  sous  catégorie.  Des  réunions  sont  mises  en  place  très
régulièrement par pôle thématique. Les décisions sont prises au consentement et sont ensuite
référées au Conseil d'Administration.

L'avantage de ce mode de gouvernance est la participation active de chaque personne qui
veut prendre position dans un cercle thématique.

2 Buck, J, Edenburg, G, La sociocratie, les forces réactives de l'auto-organisation.
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Missions et projets de la structure
La mission principale de la Ressourcerie Verte est la réduction des déchets à la source. Pour
cela, elle a développé plusieurs activités : 

Sensibilisation

La Ressourcerie Verte met en place des ateliers de savoir faire chaque trimestre. Ils ont
vocation à rendre les personnes plus autonomes dans leur vie quotidienne. 3 

Des temps d'animations dans les collèges et les lycées sont également proposés4

Les bénévoles et les salariés tiennent également des permanences en déchèterie pour faire
connaître le projet de la Ressourcerie Verte et du partenariat dont elle fait partie. 

Toutes ces actions font de la Ressourcerie Verte une structure d'éducation à l'environnement

3 Annexe 2 : Programme des ateliers de savoir faire pour le troisième trimestre 2014
4 Annexe 3 : Article du Dauphiné Libéré du 6 Juin 2014, Le lycée Montplaisir, un abri à papier.
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à part entière.

Matériauthèque

La   matériauthèque  est le lieu de revente de matériaux et d'objets destinés à être jetés et
revalorisés par la Ressourcerie Verte. Tous ces objets sont vendus à prix libre5.La collecte de
ces matériaux se fait essentiellement grâce à un partenariat avec la déchetterie de Romans
sur Isère avec la mise en place d'un conteneur dédié à cet usage. 

Coordination

Cette association peut accompagner et aider à la mise en œuvre de projets de créations  pour
d'autres  ressourceries, et ce, à travers le réseau des ressourceries dont elle est adhérente.

Karine Charles, coordinatrice de la Ressourcerie Verte, est également coordinatrice d'un 
partenariat dont l'association fait partie : Nouvelle R. Elle a notamment en charge de 
planifier, organiser et diriger toutes les activités nécessaires pour atteindre tous les objectifs 
du projet; 

Nouvel R : pourquoi ce nom ? Le R faisant allusion à un condensé de termes tels que :
Réutilisation,  Réemploi,  Revalorisation,  Recyclage..et  Nouvelle  pour  renommer  cette
Recyclerie comme novatrice en matière de gestion des déchets. 

5 Annexe 4 : Présentation de la matériauthèque.
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Source : Lise Landreau



Le partenariat Nouvelle R

Depuis 2009, la Ressourcerie Verte fonctionne en partenariat avec 4 institutions locales de la
ville  de  Romans :  L'agglomération  Valence  Romans  Sud  Rhône  Alpes  (  AVRSRA),  La
Communauté Emmaüs de Saint Paul lès Romans (Emmaüs), La régie de quartier Monnaie
Services (RQMS), et la Plate forme d'insertion par l'humanitaire et la coopération (PIHC).

Une étude de faisabilité en juin 2011 a permis de créer un projet multipartenarial. Ainsi, la
« Recyclerie Nouvelle R » est né en septembre 2013 avec le concours de ces différentes
structures.6

Cette Recyclerie est un outil de gestion des déchets qui a pour but de réduire la masse de
déchets vouées à être enfouie ou incinérée.

Le partenariat Nouvelle R

La Recyclerie Nouvelle R est née du désir commun de plusieurs acteurs de la vie Romanaise
de réduire les déchets.

En 2010,  la  Ressourcerie Verte a pris  l'initiative de rencontrer et  de consulter différents
acteurs locaux et  un groupe de travail s'est mis en place pour créer la future Recyclerie.

En 2012, la coordination du partenariat Nouvelle R  s'est mise en place et les différentes
activités  ont  été  définies. Un  conteneur  a  par  exemple  été  placé  à  la  déchèterie  pour
optimiser la revalorisation des objets pouvant encore être utilisés. 

En 2013, le projet voit le jour.

Les partenaires

La Communauté d'Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes coordonne les actions en
déchèterie. Elle a notamment mis en place un conteneur réemploi dans lequel les utilisateurs de la
déchèterie peuvent déposer librement des objets qui peuvent encore être réutilisés. Ces objets sont
ensuite collectés soit par la Communauté d’Emmaüs ( bibelots, meubles..) ou par la Ressourcerie
verte ( matériaux, bricolage…). 7

6 http://www.recyclerie-nouvelle-r.fr/
7 http://valenceromansagglo.fr/
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La  Communauté  Emmaüs a  en  charge  la  collecte  et  la  revente  des  objets,  bibelots,
meubles.  Ces  objets  sont  ensuite  revendus  dans  un  espace  spécifique  dans  la  boutique
d’Emmaüs appelé « espace réemploi ». En dehors de Nouvelle R, la communauté conserve
une activité de collecte gratuite chez les particuliers, de vente et d'insertion.8

La Plate  forme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération a mis en place une
filière  collecte, valorisation et revente du textile. Grâce à un chantier d'insertion, le textile
collecté dans  une vingtaine de conteneurs présents sur le  territoire,  est lavé, repassé et
raccommodé pour ensuite être revendu à « Chic La Boutique ». Ce magasin fait figure de
vitrine de Nouvelle R puisqu'il  est placé en centre ville  de Romans.  La différence avec
Emmaüs  est  essentiellement  basée  sur  la  qualité  des  vêtements.  Certains  de  ceux-ci
bénéficient de la griffe « Tissons la solidarité », ce qui donne aux pièces uniques créées dans
les  ateliers de Chic La Boutique un gage de qualité. 9

La régie de quartier Monnaie Services est une association qui développe toute action
contribuant  à  l'amélioration  du cadre  de vie  des  habitants  du Quartier  de  la  Monnaie  à
Romans.  La régie de quartier a en charge la gestion des encombrants  en proposant aux
habitants une collecte payante à domicile. Elle se met également au service des partenaires
pour gérer  les  flux des matières d'un site  à l'autre  avec l'achat d'un camion dédié à cet
emploi. 10

La Ressourcerie Verte occupe 3 fonctions au sein de Nouvelle R : 

La  coordination  du  projet  dans  sa  globalité  (  collaboration  des  acteurs,  organisation
générale…). 
Le volet sensibilisation avec l'organisation d'ateliers de savoir faire, d'animations dans les
écoles, et la prise en charge de l'événementiel. 
Enfin, la partie matériauthèque. C'est un espace de vente au sein de la Ressourcerie Verte où
sont vendus à prix libre les  matériaux,  matières et  outillage collectés dans le  conteneur
Nouvelle R.11

Lors  de  la  création  de  ce  partenariat,  une  attention  particulière  a  été  portée  sur  la
complémentarité des acteurs , le tout pour faire émerger une manière singulière de traiter les
déchets sur le territoire de Romans sur Isère.

Les cinq partenaires Nouvelle R sont donc réunis en groupement solidaire, C'est à dire une
convention qui précise le rôle de chaque acteur dans la Recyclerie, ses obligations, etc. Le
mandataire de ce groupement solidaire est la Ressourcerie Verte.

8 http://www.planete-emmaus.org/continents/emmaus-europe/france/communaute-emmaus-saint-paul-les-
romans/grp-communaute-emmaus-saint-paul-les-romans/l-essentiel/l-essentiel

9 http://www.planete-emmaus.org/continents/emmaus-europe/france/communaute-emmaus-saint-paul-les-
romans/grp-communaute-emmaus-saint-paul-les-romans/l-essentiel/l-essentiel

10   http://www.monnaieservices.org/accueil.html
11 http://laressourcerieverte.com/
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La  Recyclerie  Nouvelle  R  a  un  mode  de  gouvernance  particulier  car  elle  fonctionne
également sur le modèle de la sociocratie. 

Le Conseil d'Administration est remplacé ici par un cercle de pilotage du projet. Il y a deux
représentants  de  chaque  structure  partenaire  dans  ce  cercle  de  pilotage.  Des  cercles
techniques sont également mis en place en complément ( cercle collecte, communication,
sensibilisation, coordination…)

La Recyclerie Nouvelle R s'organise en quatre grandes activités qui sont : la collecte, la
valorisation, la vente et la sensibilisation, réparties entre chacune des structures.12

12 Annexe 5 : « Qui fait quoi dans cette Recyclerie ? »
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Partie 2. De la commande à la problématique

Au début de mon stage, l'objectif général que j'avais défini en collaboration avec Karine
Charles, (ma tutrice et la coordinatrice de la Ressourcerie Verte et de la Recyclerie Nouvelle
R)  et  Manon  Bignon,  (chargée  de  sensibilisation  à  la  Ressourcerie  Verte)  était  le
développement du volet sensibilisation. La spécificité étant de mettre en place des actions
concrètes de sensibilisation pour les différentes structures partenaires. 

La commande de départ
 J'ai mis en place, dès la deuxième semaine un plan d'action général qui reprenait les outils
dont  disposait  déjà  le  partenariat  Nouvelle  R  ou  la  Ressourcerie  Verte,  et  les  pistes
d'amélioration à partir desquelles allait se dégager une commande.
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Nouvelle R- Actions pour les partenaires
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Etat des lieux ( les outils dont dispose dispose déjà les partenaires Objectifs ( Pistes d'amélioration)

VRSRA

Emmaüs

RQMS -> Le camion Nouvelle R

PIHC

→ Le conteneur en déchetterie
→ Un service de communication

→ Un blog

→ Un panneau de sensibilisation
 et de communication pour le 

Conteneur de la 
Déchetterie pour faciliter l'information 

Et le message de Nouvelle R

→  L'espace réemploi dédié aux objets récoltés dans 
Le conteneur de la déchetterie

→  Faciliter la compréhension de cet 
Espace réemploi pour les clients

Utilisateurs d'Emmaus

→ Créer une exposition photo 
« mouvante » dans chacune des structures
 de Nouvelle R avec les jeunes volontaires

-> Création d'un visuel de
Communication de l'activité de la RQMS

-> Une quinzaine de conteneur d'apport volontaire 
De textile sur le territoire

→ Chic ! La boutique qui représente la vitrine de Nouvelle R
Puisqu'elle est placée en plein centre ville de Romans

-> Plus d'information sur Nouvelle R
En boutique

→ une aide logistique pour les vernissage
Des créateurs.
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Nouvelle R
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→ Des cercles de pilotage

→ Des réunions communes tous les mois

→ Le site internet

→ Les visites des partenaires ouvertes au public

→ Une meilleure compréhension 
Entre les partenaires

 Donc une meilleure communication

→ Des événements en commun pour 
« souder » le groupement

→ Plus de visites interpartenaires

→ L'organisation d'un barbecue et 
D'un atelier sérigraphie en commun

→Des documents de communication en commun :
Un slogan, un site internet, des flyers, des panneau d'information

→ Un camion Nouvelle R

→ Les visites des partenaires ouvertes au public

→Plus d'événements en commun

→ Plus de visites

→ Améliorer la communication
Autour du conteneur de la déchetterie

Nouvelle R- Actions pour la Ressourcerie Verte

 O
ut
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État des lieux ( les outils dont dispose déjà la Ressourcerie Verte) Objectifs ( Pistes d'amélioration)

-> La faite de la récup

→ les ateliers de savoir faire

→ L'espace de sensibilisation

→ Le volet animation et accompagnement

→ La matériauthèque

→ Rendre plus convivial, attractif et vivant l'espace de sensibilisation
 Notamment avec la bibliothèque, des meubles en palette

(une participation bénévole est nécessaire)

→ Améliorer la diffusion des ateliers de savoir faire

→ Faire une affiche de communication pour ces ateliers

→ Organiser plus d'événement en interne, goûter partagés, 
auberge espagnole…

→ Devenir prestataire en animation formation

→ Répondre à la demande des « Ekoacteurs. »



Élargissement de la commande

Mes missions étaient donc déjà posées dès le début de mon stage. Je me suis donc cantonnée
à ne répondre qu'aux missions que l'on m'avait confiées. 

Très complètes et variées, ces missions ne pouvaient être accomplies que sur le long terme.
Ma tâche  m'a  demandé  de  l'organisation  et  de  l'attente  car,  tout  ne  pouvait  être  réalisé
concrètement au même moment.  

C'est donc lors de la deuxième période de stage en avril que nous avons revu avec Karine
Charles, la commande. 

Reformulation

Nous avons donc reformulé la commande et mes missions. J'ai donc revu ma définition de la
sensibilisation qui s'est étoffée jusqu'à la fin de mon stage : 

Beaucoup de missions transversales m'ont également été confiées (Animations de visite de
partenaires, accueil des nouveaux adhérents…), ce qui a rendu mon stage plus riche chaque
jour.
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Illustration 4: La sensibilisation et ses multiples significations. Source : 
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Vers une problématique

J'ai  donc  réfléchi  à  une  problématique  se  rapprochant  au plus  près  de  mes missions  et
caractérisant mon quotidien pendant ce stage.
La première approche a été la sensibilisation à la réduction des déchets. Je me suis ensuite
questionnée sur le fonctionnement particulier de la Ressourcerie Verte et du partenariat que
je qualifie de pluriel. 
La Ressourcerie a en effet besoin de différentes sortes de partenariats pour exister : 

La Recyclerie Nouvelle R. Les partenaires ont des actions complémentaires pour arriver à
un but et à une vision commune : La gestion et la réduction des déchets.

Le deuxième partenariat que j'ai eu envie d'étudier concerne directement    l'implication des
bénévoles de la Ressourcerie Verte.

D’où la problématique suivante : 

Quels  sont  les  enjeux  d'un  partenariat  pluriel  pour  le  développement  d'une
ressourcerie ?

Pour répondre à cette problématique, il est important d'en définir les termes :

Il n'existe pas de définition précise pour « partenariat pluriel ». Cependant, en définissant les
deux termes séparément, il est possible d'en tirer une définition globale : 

Partenariat :  « Coopération  entre  des  personnes  ou  des  institutions  généralement
différentes par leur nature et leurs activités. L'apport de contributions mutuelles différentes :
financement, personnel,… permet de réaliser un projet commun »

13Pour être plus précis, le partenariat peut renvoyer à plusieurs notions et valeurs telles que
celles reprises dans le schéma ci dessous.

13 Commission de terminologie et de néologie du domaine social, Bulletin Officiel, Solidarité-Santé, Vocabulaire du 
domaine social, Ministère de l’Emploi et de la solidarité, n° 2002/1 bis, Fascicule spécial.
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Pluriel : « Introduit l'idée d'ensemble et de diversité »14

Différence entre multi-partenariat et partenariat pluriel

J'ai consciemment fait la différence entre le multi partenariat et le partenariat pluriel. 

Le multi partenariat est pour moi représenté par Nouvelle R. Ce partenariat mobilise des
engagements institutionnels. Les rapports entre les acteurs sont formels et officiels. 

Le partenariat pluriel est plus large que le multi-partenariat. Il englobe le partenariat officiel
et une autre sorte de partenariat plus informel avec les bénévoles. 

Le partenariat avec les bénévoles.

Les bénévoles font partie intégrante de la vie de l'association. En effet,  dès le début du
projet,  ils  ont  été  impliqués  dans  toutes  les  grandes  décisions,  notamment  grâce  à  la
gouvernance en sociocratie.

Les bénévoles participent aussi largement aux activités de la Ressourcerie Verte. Ils sont
amenés à animer des ateliers de savoir faire, ils sont souvent sollicités pour les chantiers
participatifs d’aménagement du local ou pour des temps de sensibilisation en déchetterie. Le
mercredi après midi ou le samedi matin, ce sont eux qui font vivre le local en accueillant les
nouveaux adhérents, ou tout simplement pour rendre l'espace plus convivial. 

Ils peuvent également être intégrés aux prises de décisions de l'association en participant

14 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_2002_num_136_1_6473
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aux cercles de travail ( matériauthèque, sensibilisation ou coordination)

Je  fais  une différence entre  le  partenariat  institutionnel  de  Nouvelle  R et  ce  partenariat
d'engagement plus tacite entre la Ressourcerie Verte et les bénévoles. La collaboration est
certes officielle dès lors qu'un adhérent signe la charte15 de la Ressourcerie Verte, mais il est
libre de participer ou pas aux activités de l'association. 

La relation est également plus informelle entre les salariés de la Ressourcerie Verte et les
bénévoles. Lors des temps d'ouverture au public, ceux ci se mêlent volontiers aux temps de
discussion des bénévoles. Ce lien est très important car chacun peut alors trouver sa place
dans la structure,  (manière de fidéliser les bénévoles).  Une écoute particulière des salariés
aux bénévoles ( et vice versa) est possible pour toujours faire avancer le projet et le rendre
meilleur. 

La Ressourcerie Verte a besoin de ce partenariat pluriel pour développer son projet

En effet, d'un point de vue financier et pour avoir un visibilité territoriale, la Ressourcerie 
Verte a un intérêt particulier à travailler en collaboration avec les acteurs locaux de Nouvelle
R. Des actions communes sont menées pour développer une meilleure gestion des déchets 
sur le territoire.

Les bénévoles ont aussi un rôle primordial dans le développement de l'association car c'est 
grâce à leur investissement, leurs idées et leur implication que la Ressourcerie est en 
perpétuelle évolution.

Un partenariat fragile ?

La première difficulté d'un tel  partenariat  est  pour chacun des partenaires d'adopter une
vision commune.

Un but propre à chacun avec une vision commune ?

À la base de ce partenariat, chacun des membres y a vu une utilité pour sa propre structure :
L'agglomération y voyait une réduction des déchets sur le pays Romanais. La Plate forme
d'insertion  par  l'humanitaire  et  la  coopération  considéraient  ce  partenariat  comme  une
manière de collecter plus de vêtements. Emmaüs y voyait une opportunité de de réunir plus
de meubles, et la Ressourcerie Verte de matériaux. La régie de quartier Monnaie Services,
quant à elle, y voyait une manière d'être plus visible sur le territoire, en participant à la
gestion des encombrants. 

Chacun des  cinq  partenaire  ayant  en  commun une  vision  similaire  de  la  réduction  des

15 : CF :Annexe 1 : Charte de la Ressourcerie Verte
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déchets avec des moyens différents. 

Au fil des années, Nouvelle R a pris de l'ampleur et des actions communes se sont mises en
place. En revanche, certains des partenaires ont perçu Nouvelle R comme une somme  de
travail supplémentaire plutôt qu'un atout pour le développement de leur propre structure.

Pour être efficace, il est essentiel que les partenaires d'un tel projet perçoivent cette somme 
de travail, certes supplémentaire, comme un atout pour leur propre structure. Il faut que 
chacun se souvienne de la genèse du projet et de son but qui est avant tout de gérer les flux 
de déchets sur un territoire d'une manière plus intelligente et efficace. Il est également 
important que chaque structure trouve sa place et son rôle à jouer dans cette Recyclerie. 

Certains partenaires ont peut être eu du mal à s'approprier le projet et l'ont donc mis de côté 
pour se consacrer d'avantage à leur propre construction. 

Des rôles complémentaires mais distincts

Le partenariat entre Emmaüs et la Ressourcerie de Romans  est un cas unique en France. 

Une ressourcerie a de grandes similitudes avec Emmaüs.  La plupart des ressourceries ont
pour cible l'insertion par le travail, tout comme Emmaüs. La particularité de la Ressourcerie
Verte réside sur le fait que sa mission première est quant à elle la réduction des déchets.

Ici, le partenariat entre ces deux structures a été très important car n'ayant pas le même but,
celles ci ont néanmoins la même finalité : la réduction des déchets. Sauf que la cible est
différente. Le partenariat est possible car elles ne s'occupent pas des mêmes flux et sont très
complémentaires. 

A contrario, la différence est plus subtile entre Emmaüs et la PIHC qui ont toutes les deux
un volet textile. La PIHC s'occupe du réemploi du textile de grande qualité et Emmaüs du
vêtement classique. Souvent, les deux ont du mal à s'accorder sur le rôle de chacun car ici la
nuance est très faible sur la prestation proposée.

Sont  également à constater   des problème de gouvernance dans  chacune des  structures.
Certaines  ont  plus  de  mal  à  s'impliquer  car  les  personnes  responsables  ne  se  sont  pas
appropriées le projet. La PIHC a par exemple eu certains soucis dans sa gouvernance. Les
responsables n'ont pas pu s'accaparer le projet dans sa globalité. 

La communauté d'agglomération a, quant à elle, changé de bord politique après les élections
municipales de mai 2014.

Comment impliquer de nouveaux élus ou dirigeants d'association dans un tel projet ?

D’où l'importance de créer des événements communs. L'un des temps forts de mon stage a
par exemple été l'organisation d'un barbecue en présence de tous les partenaires de Nouvelle
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R. Ce moment a été l'occasion de se rencontrer dans un autre cadre plus informel que celui
des réunions de travail, de discuter et de se connaître d'avantage pour mieux travailler par la
suite.

Un fort partenariat bénévole

La question de l'implication bénévole est également très importante. La Ressourcerie Verte a
besoin de cette engagement pour faire vivre et évoluer l'association. Ainsi, elle peut profiter
d'un réseau de personnes qualifiées et pouvant partager leur savoir faire. 

L'intelligence dans les relations humaines est primordiale. Chaque bénévole, nouveau ou
pas peut se sentir écouté et trouver sa place simplement au sein de cette association. C'est
une  véritable  force  pour  fidéliser  les  bénévoles  et  créer  une  harmonie  au  sein  de  cette
ressourcerie.
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Partie 3 : Des actions pour parvenir à des objectifs

Des actions de sensibilisation et de communication

Pendant  mon stage,  j'ai  effectué  diverses  missions  de  sensibilisation  pour  la  Recyclerie
Nouvelle R mais aussi pour la Ressourcerie Verte.  La sensibilisation va de pair avec la
communication. Celle ci consiste à « informer sur un sujet, rendre perceptible et sensible un
ensemble de phénomènes ou de faits et attirer l'attention (…) cela se matérialise par des
supports  de  communications  ou  d'informations  (affiches,  prospectus,  diaporamas).  Mais
c'est  également  un  acte  de  sensibilisation  qui  se  joue  ici,  qui  se  réalise  plus  ou  moins
efficacement. » 16

Dans cette partie,  je fais la  distinction entre les  actions qui m'ont été demandées par la
Ressourcerie Verte après la reformulation de la commande, les actions que j'ai créées moi
même et les missions plus transversales qui n'entraient pas directement dans la cadre de mon
stage mais qui se sont révélées très formatrices.

Actions demandées : 

Pour la Ressourcerie Verte

-Amélioration de l'espace convivial de la Ressourcerie Verte.

-Élaboration et organisation des ateliers de savoir faire du 3ème et 4ème trimestre 2014 : 

• Campagne de recherche des animateurs d'ateliers.

• Organisation de réunions d'information et d'organisation.

• Mise en place d'un planning prévisionnel.

• Mise en place des tarifs d'ateliers.

• Mise  en  page  du  programme  d'atelier  en  collaboration  avec  Claire  Dubuis,

infographiste et bénévole à la Ressourcerie Verte. 

• Diffusion du programme : dans et via le réseau de la Ressourcerie Verte, campagne

web, presse et radio.

• Réajustements éventuels de l’organisation de ce programme. 

16 Source : http://www2.toulouse.iufm.fr/edd/Realiser_Projet_Federateur_E3D/Parcours
%20sensibiliser/site/html/index/phase-sensibilisation/dequoiparleton.html)

22/58

http://www2.toulouse.iufm.fr/edd/Realiser_Projet_Federateur_E3D/Parcours%20sensibiliser/site/html/index/phase-sensibilisation/dequoiparleton.html
http://www2.toulouse.iufm.fr/edd/Realiser_Projet_Federateur_E3D/Parcours%20sensibiliser/site/html/index/phase-sensibilisation/dequoiparleton.html


- Organisation d'un café réparation :

• Il s'agissait de faire intervenir des bénévoles pour animer un atelier visant à réparer

toutes sortes d'objets pendant un temps convivial

- Élaboration du dossier Ekoacteurs organisé par le GRAINE Rhône Alpes.17 

• En collaboration avec Mme Besson,  professeure  au Collège Lapassat  à Romans,

nous  avons  élaboré  une  programme  d'animation18 reprenant  le  thème  de  la
réutilisation  de  la  matière.  L'animation  était  organisée  autour  d'une  « journée
ressourcerie » avec la mise en place d'un espace de gratuité et d'un café réparation.
J'ai également élaboré le budget prévisionnel19 de cette action.

- Animation d'un projet développement durable avec une classe de bac professionnel vente
au Lycée Montplaisir de Valence :

• En binôme avec Vincent Burais, bénévole actif, nous avons animé la construction

d'un abri à papier avec une dizaine d'élèves.20

-Organisation d'une réunion de cercle sensibilisation :

• Création  d'une  charte  atelier  en  collaboration  avec  les  participants  du  cercle

sensibilisation21

-Animation de visites des partenaires et du projet Nouvelle R à un groupe de lycéen en BTS
Bois.

-Participation à la  vie  courante  de  l'association :  Ouverture,  fermeture,  participation aux
réunions diverses, prise de notes, compte rendu.

17 http://www.les-ekoacteurs.org/
18 Annexe 6 : Programme du projet journée Ressourcerie au Collège Lapassat de Romans.
19   Annexe 7:Budget prévisionnel de la journée Ressourcerie au Collège Lapassat.
20 CF annexe 3 : Article paru dans le journal le Dauphiné Libéré le 6 Juin 2014.
21 Annexe 8: Charte des ateliers de la Ressourcerie Verte.
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Pour la Recyclerie Nouvelle R

Régie de Quartier Monnaie Services : 

-Élaboration et création d'un flyer22 de communication de l'activité de la régie de quartier
Monnaie Services en collaboration avec Manuel Da Cruz, directeur de la structure et Pol
Dubuis, infographiste de Nouvelle R.

-Création de la liste de diffusion de ce flyer de communications

Emmaüs : 

-Deux jours de bénévolat chez les compagnons d’Emmaüs pour en comprendre le 
fonctionnement et pour connaître les acteurs.

-Amélioration de l'espace réemploi avec le responsable de cet espace, et un groupe de 
jeunes volontaires. 

Plate forme d'insertion par l'humanitaire et la coopération : 

-Projet de mise en valeur de la structure sur le site de Nouvelle R par la présentation d'une 
collection mode été.

-Temps de sensibilisation commune avec un salarié.

Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes : 

-Temps de sensibilisation en déchetterie

-Création de deux panneaux de sensibilisation du projet Nouvelle R pour  rendre celui ci 
plus accessible.

Actions créées : 

Pour la Ressourcerie verte : 

-Mise en place de la rémunération en chèque emploi associatif pour les animateurs d'ateliers
qui  le  désirent.  C'est  une  forme  de  rémunération  qui  fonctionne  pour  les  personnes  ne
pouvant pas éditer de facture.

- Mise en place d'un compte « Pinterest »23 qui peut être une source d'inspiration pour les
bénévoles en terme de récupération ou recyclage.

22 Annexe 9 : Flyer de communication de l'activité de la régie de quartier Monnaie Services
23 http://fr.pinterest.com/ressourcerie/
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-Mise en place d'un blog.  Celui  ci  a  été supprimé car  n'ayant pas été discuté en cercle
sensibilisation, aucune solution de relève après mon départ n'a été trouvée.

- Participation aux temps conviviaux du mercredi après midi.

- Remplacement des missions de Karine Charles et Manon Bignon, celles ci s'étant absentée
pendant deux semaines (Prise partielle du rôle de coordination, et prise en charge de la
gestion de la sensibilisation et prise en charge globale des tâches urgentes).

- Accueil et explication du projet aux nouveaux arrivants et à mon réseau professionnel.

Pour la Recyclerie Nouvelle R

Créer  et  inventer  mes  propres  missions  au  sein  du  partenariat  Nouvelle  R  a  été  plus
compliqué qu'à la Ressourcerie Verte. En effet, l'espace de liberté est restreint car plusieurs
autres institutions sont prises en compte. Avec Karine Charles, nous nous sommes mises
d'accord sur le fait que mon rôle et mes actions au sein de Nouvelle R devaient toujours être
discutés au préalable, soit avec elle ou un membre du Conseil d'Administration. Ceci, afin d'
éviter toute mauvaise manœuvre qui aurait pu être nuisible à la qualité des rapports entre les
partenaires.

Cependant, J'ai proposé certaines idées qui ont été approuvées, comme celle de faire des
temps de sensibilisation commune à la déchèterie avec des compagnons d’Emmaüs. Ceci a
bien fonctionné.

Missions transversales

Pour la Ressourcerie verte : 

-Permanence à la matériauthèque : accueil du public, information et orientation, explication
du projet, gestion de la caisse.

-Petit bricolage.

-Aménagement de l'espace.

-participation à un temps de formation organisé par le Graine Rhône Alpes, et notamment
une demi journée consacrée à la thématique du réemploi des déchets et des ressourceries.

-Participation à une formation sur le montage d'une ressourcerie  animée par Karine Charles.
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Parallèle entre la commande et les missions effectivement 
réalisées.

Certaines actions de la commande de départ n'ont pas été réalisées. En effet, la réalité du
terrain de la Ressourcerie Verte, les aléas du partenariat, ont fait que certaines missions n'ont
pas été abordées ou ont été modifiées en cours de route. 

Je prends l'exemple de la PIHC. L'un de mes objectifs était d'apporter un soutien pour les
vernissages des nouvelles créations à Chic ! La boutique. La raison pour laquelle je n'ai pas
effectué ce travail, qui était pourtant inscrit dans mes missions était qu'il n'y a pas eu de
demande de la part de la PIHC.

Nous avions également émis l'idée de créer une exposition photo mouvante avec les jeunes
volontaires d’Emmaüs, qui circulerait dans chacune des structures partenaires. Cette mission
s'est transformée en amélioration de l'espace réemploi d’Emmaüs. 

Un travail de réajustement de mission est alors à envisager dans le métier de coordinateur.

Voici des exemples de travail réel et de travail prescris. Les missions décrites dans une fiche
de poste et dans mon cas dans une commande de stage, doivent sans cesse être réévaluées et
ré-ajustées pour correspondre au mieux  à la réalité du terrain. 

Évaluation

Durant ce stage, j'ai eu en charge de développer la sensibilisation au sein d'une ressourcerie 
et plus largement d'un partenariat. 

Ma mission a surtout consisté à assurer un suivi de mission durant l'absence de Manon 
Bignon, chargé de mission sensibilisation. 

Mon action aura  permis de fédérer les différentes acteurs au travers d'actions communes 
( sensibilisation commune en déchetterie…)

En restant très humble, je pense que le  fait de ma présence a je pense été bénéfique pour le 
partenariat. J'ai ainsi pu donner un avis extérieur et pointer divers problèmes ( et solutions) 
inhérent à Nouvel R et à la Ressourcerie Verte.

Elle aura également permis de rendre plus visible et compréhensible Nouvel R pour le grand
public. Il est vrai que quand j'ai commencé le stage, ce partenariat était très flou pour moi et 
j'ai pu expliquer, avec un regard nouveau sur le projet ce que je ne trouvais pas accessible et 
j'ai eu l'opportunité de l'améliorer.
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Préconisations : Des pistes d'amélioration

Dans un partenariat tel que Nouvel R, une prise de recul des partenaires sur le projet global
est, à mon sens, nécessaire. Il me semble important que les partenaires réfléchissent à leur
investissement dans ce partenariat :  quelles sont leurs valeurs communes ? Quel est leur
rôle ? A quoi ce partenariat leur sert-il ? Pourquoi sont-ils dans ce partenariat ?

Nouvel R est un bon outil de gestion des déchets sur le territoire Romanais. Il gagnerait
cependant  en  fluidité  si  chaque  acteur  concevait  entièrement  le  projet  comme  une
opportunité de développement.
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Partie 4 : Analyse

Mon stage réalisé à la Ressourcerie Verte a été pour moi une très bonne immersion dans ce
milieu  professionnel.  J'ai  pu  côtoyer  des  acteurs  et  des  projets  très  variés.  C'est  une
association très accueillante dans laquelle la bonne qualité des relations humaines est très
importante pour garantir une efficacité dans le travail. Karine Charles m'a également laissé
une très grande liberté dans mes actions. Cela a été très formateur, mais ne m'a pas empêché
d’éprouver parfois quelques difficultés. 

J'ai  repris  la  fiche  « compétence  de  la  Licence  professionnelle  coordinateur  de  projet
éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en réseau » pour la
transposer à mon expérience de stage. 

J'ai  comparé les quatre grandes fonctions d'un coordinateur à mes actions de stage. Ces
actions sont : soit des actions que j'ai mises en place par rapport à mes compétences déjà
acquises au préalable soit des compétences que j'ai acquises au fil de mon stage : 

Transposition de mes savoirs théoriques

-Fonction : Responsabilité pédagogique :

Les missions

→ Réaliser la conception de programmes éducatifs : analyser les demandes d'intervention et
proposer des réponses

→ Coordonner une équipe d'animateur

Compétences mobilisées pour ces missions : 

J'ai proposé une animation pour le collège Lapassat pour le projet des Ekoacteurs

Compétences apprises pour ces missions : 

J'ai  co-animé  le  projet  abri  à  papier  au  Lycée  Montplaisir  avec  un  public  qui  m'était
jusqu'alors inconnu.

J'ai coordonné les interventions des animateurs d'ateliers de savoir faire pour le troisième et
quatrième trimestre 2014.

Je connais désormais les fondements des pratiques de gestion des déchets.
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Fonction : Coordination de réseau

Les missions   : 

→ Être chef ou animateur de projet. 

→ Être dynamiseur et impulseur.

→ Faire circuler l'information.

→ Organiser des événements.

Compétences mobilisées pour ces missions : 

J'ai  essayé de proposer des démarches participatives et  des méthode d'animation lors  de
réunions : respect des règles de bienveillance (ne pas couper la parole, définir et partager un
temps de parole, savoir écouter), définition d'un temps de réunion, d'un ordre du jour suivi et
respecté.

J'ai réalisé les compte rendus de réunion24

J'ai également organisé un événement fédérateur, celui du barbecue Nouvelle R qui a réussi
à rassembler l'ensemble des partenaires ainsi que leur salariés.

Compétences apprises pour ces missions : 

J'ai tenté de créer du lien entre les acteurs en participant aux réunions et en mettant en place
des actions communes.

Je pense avoir donné une certain dynamisme au projet Nouvelle R mais également à la
Ressourcerie Verte en partageant un regard neuf et une vision neutre sur les deux projets.

J'ai appris à faciliter l'organisation de l'information au travers de listes de diffusion et j'ai
découvert des méthodes de plan de communication.

Fonction : Conseil et médiation : 

Les missions

→ Animer des projets territoriaux

→ Créer du lien entre les acteurs

→ Être interface entre les institutionnels et le grand public.

→ Être chargé de la communication

24 Annexe 10: Compte rendu de la réunion du cercle sensibilisation du 2 Juillet 2014
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Compétences mobilisées pour ces missions: 

J'ai  essayé  d'adopter  une  posture  de  médiatrice  durant  mon  stage :  avoir  une  écoute
attentive, être dans le non jugement, tout cela pour faire émerger les attentes de chacun des
partenaires et des bénévoles.

J''ai  voulu rassembler les  bénévoles et  les  acteurs de Nouvelle R autour de l'événement
fédérateur du barbecue. J'ai également organisé des temps de sensibilisation commune en
déchèterie avec des compagnons d’Emmaüs

J'ai expliqué le projet de la ressourcerie et de Nouvelle R aux nouveaux adhérents de la
Ressourcerie Verte, aux utilisateurs de la déchèterie et à mon propre réseau.

Compétences apprises pour ces missions : 

J'ai compris les enjeux du travail en réseau : ses atouts, mais aussi ses difficultés à exister. 

J'ai participé à l'animation du réseau des acteurs de Nouvelle R

J'ai  élaboré  des  stratégies  de  communication  pour  diffuser  les  nouveaux  programmes
d'ateliers de savoir faire ou les différents projets de la Recyclerie

Difficultés rencontrées

Comprendre le projet

Le  partenariat  Nouvelle  R  est  un  projet  très  ambitieux  qui  nécessite  une  grande
compréhension ainsi qu'un grand investissement personnel.  En effet,  avant de pouvoir y
travailler, il est important de se rendre compte de la logique d'acteur qui est impliquée et de
saisir la subtilité des relations interprofessionnelles. 

Un vocabulaire spécifique est également à s'approprier.

Trouver sa place

La présence de Manon Bignon a été très formatrice, pour l'engagement qu'elle a mis à me 
former et à m'introduire dans ce milieu professionnel. Son absence pour congé maternité, 
survenue un mois après le début de mon stage m'a paradoxalement aidé à trouver ma place.  
Je peux préciser que nous avions bien travaillé pour assurer son remplacement et assurer un 
suivi de son travail pendant son absence.
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Adopter un posture

L'organisation de la réunion du cercle sensibilisation a été un point clé de mon stage. En
effet, elle m'a permis de mettre en pratique, de tester certaines techniques d'animation de
réunion apprise pendant la licence. J'ai donc essayé d'adopter une posture d'animatrice de
réunion. Cela n'a pas été simple, j'ai en effet eu l'impression de ne pas assumer pleinement
ce rôle. 

En prenant du recul sur cette situation, je pense que j'avais les compétences et l'assurance
nécessaire pour assurer ce rôle mais une autre personne a pris la direction de la réunion.
Peut être que les rôles respectifs de chacun avait mal été définis pendant la préparation ? 

J'ai  pris  le  parti  d'en  tirer  un  enseignement :  l'adoption  d'un  posture  professionnelle  est
indispensable pour avoir une crédibilité et se faire respecter

J'ai compris que les rapports entre partenaires institutionnels et partenaires bénévoles ne 
sont pas les mêmes. J'ai parfois éprouvé des difficultés pour faire la différence et adopter la 
bonne posture. Les rapports entretenus avec les bénévoles revêtent un aspect moins formel, 
car engagés différemment. 

Quelques méthodes organisationnelles

Ce stage m'a apporté des méthodes organisationnelles : Créer et suivre un planning, 
respecter ses échéances, classer des documents...

Et si c'était à refaire ?
Avec du recul sur mon stage, sans avoir de regrets ou de remords, je me dit que certaines
actions auraient pu être menées différemment. Mais, en avais-je les compétences ? Peut être
mieux vaut-il faire des erreurs et en tirer ensuite les enseignements ?

J'ai  appris  de  nombreux  savoirs  théoriques  à  la  Ressourcerie  Verte.  J'ai  également  eu
l'occasion de participer à des ateliers de soudure, de menuiserie ou de confection de meubles
en palettes... J'aurais aimé profiter d'avantage de ces opportunités qui m'étaient offertes de
découvrir d'autres savoir-faire manuels. 
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Effets formatifs de ce stage

Méthode de travail

J'ai  appris  quelques  jours  avant  que  Karine  Charles  ne  serait  pas  présente  le  jour  du
barbecue Nouvelle R. Cela a été une grande source de stress pour moi, que j'ai finalement
réussi à surmonter avec l'urgence de la situation. Paradoxalement, j'ai aimé travailler dans ce
contexte. Des responsabilités de coordination d'événements m'ont alors été confiées et cette
situation de précipitation m'a, je pense, aidé à développé une autonomie, une efficacité et
une assurance professionnelle.  

J'aime aussi voir les résultats tangibles et palpables de mes actions.  La plupart des missions
que j'ai effectuées vont dans ce sens : panneaux de sensibilisation, flyer d'information... J'ai
trouvé un grand intérêt à mêler la  coordination de projet et la communication.

Certes,  dans  le  métier  de  coordinateur,  tout  n'est  pas  visible.  Un  travail  en  amont
d'organisation et de préparation est indispensable pour assurer un résultat.

Une posture professionnelle

Je pense être aujourd'hui capable d'affirmer que je suis compétente pour des missions de 
coordination. Ce stage, plus particulièrement Karine Charles,  m'a donné confiance en moi 
pour pouvoir m'affirmer dans un monde professionnel parfois fermé. 

Et pour la suite ?

Un temps de formation sur le montage d'une ressourcerie a été révélateur pour moi. Karine
Charles, intervenante lors de cette journée, a abordé de nombreux points de coordination
d'une  telle  structure.  Grâce  à  ce  temps  fort,  et  plus  largement  à  toutes  les  expériences
rencontrées pendant mon stage, des plus concrètes aux plus abstraites, je sais maintenant
que je voudrais travailler dans le milieu de la réduction des déchets et plus particulièrement
dans celui des ressourceries.

Durant cette période de stage, j'ai profité d'une double expérience. J'ai participé au montage
de la ressourcerie de Florac, le « Tri Porteur », en aidant notamment à la mise en place d'un
atelier  de  réparation  de  vélo.  25 Par  conséquent,  j'aimerai  continuer  dans  la  voie  des
ressourceries en me consacrant en tant que bénévole ou salariée au développement de cette
dernière association.

25 Annexe 11 : Affiche de communication pour les ateliers vélo du Tri-Porteur
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Conclusion

J'ai  souhaité  dans  ce  rapport  de  stage,   transmettre  l'idée  principale  que,  pour se
développer, une ressourcerie, et plus largement une structure associative a besoin de trouver
des unions pour s'enrichir. 

Des unions stratégiques, comme le partenariat Nouvelle R, qui, par sa complémentarité du
fait de la multitude de ses  partenaires, traite la réduction des déchets d'un manière absolue
sur un territoire. 

Des unions humaines, comme celle qu'entretient la Ressourcerie Verte avec ses bénévoles.
Ils sont le moteur de l'association. En donnant de leur temps, de leur énergie et leurs idées,
ce sont eux qui la font vivre et la font évoluer.

La Ressourcerie Verte a donc besoin de ces deux forces, qui ne sont pas similaires, mais qui
sont complémentaires.

Pendant  ces  trois  mois  de  stage,  j'ai  pu  observer  ces  deux  sortes  de  partenariat  avec
beaucoup d'attention. Ce qui fait la force d'un telle union, c'est le partage d'un même but, de
mêmes valeurs. 

Que se passe t-il alors si l'un ou des partenaires a oublié ce but premier, cette motivation
première  qui  a  fait  que le  partenariat  à  effectivement  été  possible à  la  base? Si  une ou
plusieurs entités ne partagent pas les même valeurs, un partenariat est il possible ?
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Annexe 1 -  Charte étique

Partant du constat que dans un monde fini, notre mode de vie et de consommation a pour
conséquence le pillage des matière premières, un gaspillage à outrance et le maintien des
inégalités  sociales  et  économiques  partout  dans  le  monde,  nous,  adhérents  de  la
Ressourcerie Verte, souhaitons  expérimenter un autre possible en 

favorisant les échanges et le partage des points de vue et savoirs-faire ;

prenant du plaisir à recycler, transformer, à faire par soi même tout en invitant les

personnes qui nous entourent à en faire autant

encourageant l'autonomie des personnes vis à vis de notre société

respectant la parole de chacun(e) et de tout ce qui nous entoure

participant à une dynamique collective qui reste ouverte au plus grand nombre

 

 

Pour cela, nous souhaitons développer les actions suivantes :

expérimenter différentes manières de réduire notre impact sur l'environnement :

troc, gratuité, mutualisation,  évitement de l'achat, etc.

sensibiliser à la nécessité de réduire les déchets grâce à divers actions : faites de

la récup', ateliers de savoirs-faire, etc. 

 mettre  en  place  une  ressourcerie  (recyclerie?)  où  se  croisent  des  dimensions

culturelles, environnementales et sociales avec les partenaires locaux; 
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Annexe 2 – Programmation ateliers
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Annexe 3 – Le lycée Montplair, un abri à papier
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Annexe 4 – présentation matériauthèque
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Annexe 5 -  Qui fait quoi dans cette Recyclerie
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Annexe 6 – Procédure d'animations

Ekoacteurs 
Collège Lappasat

La ressourcerie verte va accompagner les élèves dans un projet d'atelier ressourcerie qui 
comprendra une zone de gratuité.

Cet accompagnement comprendra : 

1 atelier de 2h : présentation de la ressourcerie verte et du concept de ressourcerie en général, de 
son rôle, de l’enjeu des déchets sur le territoire, présentation du projet des ekoacteurs à Lappasat, 
fin de l'intervention avec un brainstorming général sur la vision de l'atelier ressourcerie qui pourrait 
être organisé.

1 atelier de 2 h : atelier Chapeau de Bono : Quel atelier va t-on proposer ? Et début d'organisation 
concrête de l'atelier.

1 atelier de 2h : mise en place de la zone de gratuité et de l'atelier Recyclerie. Cet atelier doit se 
faire en fin de semaine afin que les familles puissent apporter leurs objets ( stockés dans une salle 
du collège)

1 atelier Recyclerie pendant un samedi matin banalisé ou toute les élèves, familles d'élèves et 
enseignants pourront participer.

En amont de ces animations, les professeurs amèneront le dujet du recyclage pendant des 
cours de géographie, technologie etc...

Les élèves font entièrement partie du projet et sont impliqués dans sa réalisation du projet. L'atelier 
ressourcerie est volontairement très général : il sera défini par les élèves qui décideront de 
l'intervention ou non d'un professionel ( exemple : Emilie Despesse d'art et récup pour un atelier 
meuble en carton par exemple). 
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Annexe 7 – Devis collège Lapassat
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Annexe 8 – Charte ateliers
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Annexe 9 – Flyer de communication de l'activité de la régie
de quartier Monnaie Services
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Annexe 10 – Compte rendu de la réunion du cercle
sensibilisation du 2 Juillet 2014

Heure de départ : 18h
Heure de fin : 19h

I : Tour de table, présentation de chacun et explication brève des ateliers proposés.

II : Petit point sur la Ressourcerie : 

• La ressourcerie est un association dont les objectifs principaux sont la réduction des déchets 
et la lutte contre le gaspillage. 

• Aujourd'hui, nous sommes environ une centaine de membre. Une trentaine de bénévoles 
actifs et 3 salariés. 

• Nous favorisons le réemploi, la réparation et la valorisation de ce qui peut encore être utilisé

→ Pour cela, nous organisons des ateliers de savoirs faire afin d'encourager l'autonomie des 
personnes et le faire ensemble.

→ Nous développons des actions de sensibilisation ( animations dans les lycées et les collèges, 
événementiel,,,) et les ateliers de savoirs faire en font parti .

→ Nous hébergeons également la matériauthèque qui est un lieux de revente de matériaux, de 
bricolage... Ces matières ont été récupérés en déchetterie ou ont été apportées volontairement. 

III : Petit point sur les ateliers de savoirs faire.

Les ateliers sont nés de la volonté d'échanges de savoirs faire afin d'être plus autonome.

Ces échange de savoirs faire se font entre les membre de la ressourcerie verte et à l'extérieur. 

Nous avons une forte volonté de les faire partager. 

Ces ateliers se basent sur le principe de la récupération.

Ces ateliers sont ouverts à tout le monde, même aux novices : C'est important car les animateurs 
doivent y penser lors de la conception de leur ateliers : les animateurs doivent être à l'écoute, 
bienveillant et dans le non jugement. 

Il y a une différence entre les ateliers pro et les ateliers bénévoles : la différence de rémunération. 
(les professionnel peuvent émettre des factures, et les bénévoles peuvent être rémunérés sur la base 
des frais kilométrique). 

IV : Inscriptions aux ateliers. 
Plusieurs propositions possibles. 
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Annexe 11 – Triporteur
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Résumé

La  Ressourcerie  Verte  est  un  association  de  réduction  des  déchets  basé  à
Romans sur  Isère  (  Drôme).  Depuis  2009,  elle  travaille  en  partenariat  avec
plusieurs acteurs de son territoire. Ce partenariat, Nouvelle R, vise à coordonner
une  gestion  des  déchets  intelligente  et  complète  sur  un  territoire  donné.
L'association se développe donc a travers ce groupement d'acteurs mais aussi
grâce  à l'aide et au soutien de nombreux bénévoles. 

L'étude menée pendant ces quatre mois de stage présente un état des lieux de ce
double partenariat. 

A travers une description détaillée des interrogations et des bénéfices qu'offre
ces partenariats, une réflexion est menée sur l’enjeu de telles alliance pour le
développement d'une ressourcerie.

Mot clé : Ressourcerie/déchets/partenariat/
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