Présents: Yvan, Gilles, Santie, Nelson, Geneviève et Annick
Cette ressourcerie fait partie du dispositif crée par RESSOURCES&VOUS, il en existe une autre à
St Arnoult et à Epernon.
Chacune d’elle draine des acheteurs dans un périmètre de 25 kilomètres. Nous sommes reçus
par Tanguy et Olivier, tous deux coordinateurs. I
ls font partie d’une équipe d’une trentaine de salariés (CDI, contrats d’insertion, contrats en
alternance…) aidée par de nombreux bénévoles.
Le bâtiment est situé en centre ville et fait 400 M2. Le rez-de-chaussée est dédié à la boutique, le
sous-sol au stockage ainsi qu’à des ateliers de valorisation et réparation. L’extérieur permet
encore de stocker un peu de matériel, mais surtout d’accueillir les camions pour les di érents
chargements et déchargements.
L’équipe estime qu’elle récupère environ 40 tonnes de dons par mois sur leurs 3 ressourceries.
Un objet sur deux ne sera pas réutilisable, 75 % du textile ne sera pas gardé et sera injecté dans
les lières de recyclage.
La ressourcerie s’intègre donc dans un vaste réseau de partenaires dédié au recyclage (écoorganismes), réseau qu’il faut en partie se constituer car certains ne respectent pas les attendus
éthiques . En n de circuit et si rien d’autre n’est possible, la déchetterie constitue la n du
parcours. Les collectivités territoriales sont bien sûr des partenaires incontournables, ainsi que
Pôle-Emploi.
Les prix bas permettent d’attirer tous les publics, les familles en di culté sans critère d’accueil
contrairement aux structures déjà existantes, mais aussi les chineurs argentés. Cette mixité
sociale est un objectif à part entière.
La logistique constitue une part vraiment considérable du travail nécessaire pour présenter, au
nal, un objet à la vente. Réception, stockage, nettoyage, évaluation, réparation, revalorisation,
mise en étalage, démontage pour départ en lière de recyclage…
Au l de la discussion, Olivier cerne nos demandes et les moyens dont nous disposons. Il nous
fait plusieurs suggestions.
Compte-tenu du fait que nous n’avons qu’une petite surface disponible et qu’elle n’est pas
pérenne, il nous conseille d’être réalistes et de ne pas nous lancer dans une recyclerie textile qui
nous engloutirait rapidement.
Puisque nos bornes de ramassage de vêtements se remplissaient bien et que nous avons du les
retirer pour des raisons de sécurité, proposons une action autour du textile, mais adaptée à nos
moyens.
Nous disposons de leur catalogue d’ateliers, nous pourrions imaginer un projet sur une année
scolaire.
Propositions d’ateliers animés par leurs soins, à déterminer et à proposer à un rythme adapté à
nos moyens nanciers (entre autre contrainte).
Finir le cycle par un événement sous la forme d’une RECYCLERIE EPHEMERE.
Cette journée ou ce week-end peut accueillir un événement culturel, ils en ont l’expérience. Cela
permet de mener une vraie dynamique de sensibilisation et également d’évaluer l’intérêt de la
population face à nos propositions.
Nelson a eu également une idée qui rejoint celle d’Olivier: programmer un ou des jours de
collectes et proposer ensuite quelques créneaux d’ouverture pour la vente. A nous alors
d’assumer toutes les étapes de la mise en oeuvre.
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Le catalogue des ateliers est sur le site www.ressourcesetvous.org.
Nous pourrons débattre de ces propositions au prochain BM.

fi

fi

Compte-rendu: visite de la ressourcerie du Perray-en-Yvelines du 18 décembre 2020

