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Contexte 
L’association Pays d’Auge Ressourcerie souhaite étudier la faisabilité de l’implantation d’une 

Ressourcerie sur le territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge. 

Pour cela, l’association Pays d’Auge Ressourcerie est partie de différents constats : 

- Peu ou pas de structure de réemploi sur le territoire ou à proximité 

- L’existence d’un gisement de déchets potentiellement réutilisables 

L’association collégiale Pays d’Auge Ressourcerie a été créée, elle a adhéré au Réseau des 

Ressourceries et, en parallèle, a lancé une étude de faisabilité. 

Cette étude de faisabilité est construite en 3 phases : 

- Phase 1 de mai à septembre 2015 

o diagnostic de territoire 

- Phase 2 de septembre à novembre 2015 

o aspects techniques, juridiques, financiers 

- Phase 3 à partir de décembre 2015 (à valider par l’association) 

o Mise en œuvre du projet 

o Accompagnement du porteur de projet 

L’accompagnement post-étude sera réalisé suite à une décision de Pays d’Auge Ressourcerie à la fin 

de l’étude de faisabilité. 

L’objet de l’étude (phases 1 et 2) est à la fois la réalisation d’un diagnostic de territoire lié à la gestion 

des déchets et à l’étude des modalités de création de cette Ressourcerie (aspects techniques, 

juridiques et financiers). 

L’étude réalisée par le Réseau des Ressourceries se fait donc selon 2 phases : 

- 1ère phase : le diagnostic de territoire (contexte législatif, territoire d’étude, présentation 

des acteurs, etc.). Ces informations sont issues de différentes recherches et d’entretiens 

auprès des acteurs. 

- 2ème phase : l’étude de faisabilité traite des aspects techniques, juridiques et financiers 

de la mise en place d’une Ressourcerie. 

Cette 1ère phase d’étude a pour objectif d’être un outil d’aide à la décision pour l’association Pays 

d’Auge Ressourcerie et de créer une dynamique territoriale autour du projet. Pour cela, le diagnostic 

du territoire a été divisé en différentes phases : 

- Caractérisation sur déchèteries des objets potentiellement réemployables afin d’estimer 

le potentiel de collecte pour une Ressourcerie 

- Rencontre des acteurs de l’ESS, du réemploi et de la réutilisation afin de comprendre et 

d’analyser le rôle des différentes structures, d’identifier les besoins et repérer les 

porteurs de projet potentiels 
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- Entretiens avec les acteurs institutionnels afin de définir leur rôle potentiel dans ce 

projet ainsi que les modalités de soutien (technique, financier, etc.) 

- Recherche documentaire sur les caractéristiques territoriales en termes d’emploi, de 

prévention des déchets, d’Economie Sociale et Solidaire. 

L’ensemble de ces résultats permettra d’émettre des hypothèses dans le schéma de création de la 

Ressourcerie. 
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Les Ressourceries en France

Le concept de Ressourcerie

La Ressourcerie a 4 fonctions : 

La 

ménagers, des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), des Déchets 

d’Equipements Electriques e

d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC), mais aussi des 

Déchets d’Activités Economiques (DAE), en préservant leur état, afin de 

pouvoir envisager une valorisa

 

La valorisation : le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets afin 

de leur rendre toute leur valeur

objets non réutilisables/réemployables pour 

puis l’envoi de ce qui n’est plus val

adéquates. 

 

La vente constitue l’aboutissement de la filière réutilisation/réemploi

directe sans distinction des publics des objets à faible prix et partenariat avec 

des organismes sociaux pour équiper de

permet aussi d’assurer une part de ressources propres pour la structure afin 

de pérenniser des postes salariés

 

La sensibilisation à l’environnement

collecte, des clients des lieux

réutilisables/réemployables, des jeunes générations mais aussi auprès de 

tous les habitants, concernés en tant que citoyens et consommateurs par les 

problèmes d’environnement et de gestion des déchets.
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agnostic de territoire 

Les Ressourceries en France 

Le concept de Ressourcerie 

La collecte séparative principalement des déchets encombrants 

ménagers, des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA), des Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E), des Textiles 

d’habillement, Linge de maison et Chaussures (TLC), mais aussi des 

Déchets d’Activités Economiques (DAE), en préservant leur état, afin de 

pouvoir envisager une valorisation par réutilisation/réemploi.

: le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de ces objets afin 

de leur rendre toute leur valeur ; un premier niveau de démantèlement des 

objets non réutilisables/réemployables pour récupérer les pièces détachées 

puis l’envoi de ce qui n’est plus valorisable dans les filières de valorisation 

constitue l’aboutissement de la filière réutilisation/réemploi

directe sans distinction des publics des objets à faible prix et partenariat avec 

des organismes sociaux pour équiper des bénéficiaires à prix modiques. Elle 

permet aussi d’assurer une part de ressources propres pour la structure afin 

de pérenniser des postes salariés. 

sensibilisation à l’environnement, auprès des usagers des services de 

collecte, des clients des lieux de vente des produits 

réutilisables/réemployables, des jeunes générations mais aussi auprès de 

tous les habitants, concernés en tant que citoyens et consommateurs par les 

problèmes d’environnement et de gestion des déchets. 
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permet aussi d’assurer une part de ressources propres pour la structure afin 
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Le Réseau des Ressourceries 

Le Réseau des Ressourceries est une association au rayonnement national qui regroupe les 

Ressourceries de France. 

Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901 résulte de l’ambition commune de 

plusieurs structures (associations, régies de collectivités territoriales, coopératives...), spécialistes du 

réemploi et de la réutilisation des objets, de créer un groupement professionnel. 

L'association a pour objet : le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, la 

professionnalisation, le développement, la représentation, la défense des intérêts de ses adhérents, 

la promotion d'initiatives, la formation, la sensibilisation à l’environnement du public, dans le respect 

des termes de la charte des “Ressourceries”, chaque adhérent restant autonome dans son 

fonctionnement. 

À cette fin, l’association envisage notamment la mise en œuvre des actions suivantes : 

1. la gestion et la promotion du concept “Ressourcerie” dans l’esprit de la Charte, 

2. la mise en réseaux d’acteurs régionaux, nationaux et internationaux travaillant sur des 

initiatives telles que définies dans la Charte des “Ressourceries” et la promotion de son objet 

dans l’espace européen et international, 

3. le groupement et la synergie de compétences, de moyens et de services utiles pour la 

professionnalisation et le développement de ces initiatives, 

4. la représentation et la promotion des notions de prévention des déchets et de 

réemploi/réutilisation  auprès des politiques publiques locales, régionales, nationales et 

européennes, et vis-à-vis de tout organisme public ou privé, société ou association, avec le 

souci d'établir des collaborations pour développer sans protectionnisme et coopérer, 

5. la réalisation d'études ou de recherches pour le développement de l'économie sociale et/ou 

solidaire dans le domaine des déchets et de l’éducation à l’environnement, 

6. l'organisation de réunions, la réalisation d'études ou de congrès dans les domaines relevant 

de son objet, ainsi que la mise en place de programmes de formation, 

7. l'aide à la création et au développement de nouvelles structures qui pourraient adhérer à 

l’association, 

8. l'aide à la création de dynamiques régionales. 

En septembre 2015, le Réseau des Ressourceries représente 118 adhérents présents dans 22 régions. 
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Adhérents du Réseau des Ressourceries en septembre 2015 

Source : Réseau des Ressourceries 
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La charte des Ressourceries 

Les Ressourceries agissent pour l'environnement, elles développent une économie solidaire et elles 

coopèrent dans la transparence avec tous. Ces valeurs partagées par le Réseau des Ressourceries et 

ses membres (les Ressourceries et partenaires) sont inscrites dans la charte du Réseau des 

Ressourceries. 

Ce document signé par les représentants de chacune des Ressourceries assure le partage des valeurs 

qui accompagne le concept de Ressourcerie. 

À travers leur volonté d'action pour l'environnement, de développement d'une économie solidaire et 

de coopération, les Ressourceries participent activement à la transition nécessaire de nos modèles 

pour relever les défis de demain. 

Pour s'assurer du respect de ces valeurs un audit régulier est mené auprès des Ressourceries. Cet 

audit est la démarche de progrès des Ressourceries. 

 

Charte des Ressourceries 

Source : Réseau des Ressourceries 
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La réglementation 

La réglementation liée aux déchets 

La prévention et la gestion des déchets sont encadrées par différents textes réglementaires. 

L’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 

Elle transpose en droit français la directive cadre sur les déchets de 2008. Celle-ci fixe la prévention 

des déchets comme priorité ; elle définit également une hiérarchie dans le traitement des déchets 

(cf. schéma « la hiérarchie de traitement des déchets »). 

L’ordonnance définit les termes suivants : 

Réemploi
1 : toute opération par laquelle 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 

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus 

des déchets sont utilisés de nouveau 

Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation 

en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des 

déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement 

Elle fixe également une hiérarchie de traitement des déchets : 

- La préparation en vue de la réutilisation 

- Le recyclage 

- Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique 

- L’élimination 

                                                           
1
 Ordonnance n°2010-1579 
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Prévention et gestion des déchets 

Source : ADEME, Réseau des Ressourceries 

 

Schéma « Réemploi, réparation, réutilisation » 

Source : ADEME 



 

Etude de faisabilité pour l’implantation d’une Ressourcerie avec Pays d’Auge Ressourcerie 

1ère phase : Diagnostic de territoire Page 14 

 

La Ressourcerie se positionne selon le concept des 3R : Réduction des déchets, 

réemploi/réutilisation, recyclage. 

Elle participe, de par son activité de sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets, à 

la prévention des déchets (programmes d’éducation à l’environnement). 

Elle développe le réemploi et la réutilisation des déchets encombrants, des DEA, D3E, TLC, etc. 

Elle oriente les déchets non réutilisables vers les filières de recyclage adéquates. 

Les filières à REP (Responsabilité Elargie des Producteurs)2 

Afin de développer le recyclage de certains déchets, il est nécessaire de les collecter sélectivement. 

Les politiques de collecte sélective et de recyclage des déchets des ménages s’appuient pour partie 

sur les filières dites de responsabilité élargie des producteurs. 

Le principe, qui découle de celui du pollueur-payeur, en est le suivant : les fabricants nationaux, les 

importateurs de produits et les distributeurs pour les produits de leurs propres marques doivent 

prendre en charge, notamment financièrement, la collecte sélective puis le recyclage ou le 

traitement des déchets issus de ces produits. Ils peuvent assumer leur responsabilité de manière 

individuelle ou collective, dans le cadre d’un éco-organisme. Dans ce dernier cas, ils adhérent à une 

société souvent agréée par les pouvoirs publics, à laquelle ils versent une contribution financière. En 

pratique, la plupart des producteurs choisissent cette solution. Leurs contributions […] viennent en 

soutien à la collecte, au recyclage et au traitement des flux de déchets concernés. Elles sont 

essentiellement reversées aux collectivités locales ou aux prestataires de collecte et de traitement 

des déchets concernés. La montée en puissance de ces filières, depuis le milieu des années 1990, a 

permis des progrès très significatifs en matière de recyclage des déchets. 

Les Ressourceries sont concernées par les filières à REP suivantes : D3E, TLC et DEA. Les cycles ne 

sont pas concernés par une filière à REP même si des réflexions sont actuellement en cours. Les 

jouets ne sont pas non plus concernés par une filière à REP, hormis les jouets électriques qui, une fois 

jetés, sont alors considérés comme des D3E3 et doivent alors être traités dans les filières de recyclage 

adéquates. 

Le Plan National de Prévention des Déchets 

Le Plan national de prévention des déchets couvre la période 2014-2020. Ce plan a été élaboré de 

manière concertée (réflexions communes avec collectivités territoriales, associations, entreprises, 

etc.), il cible toutes les catégories de déchets de tous les acteurs économiques. 

Il couvre 13 axes stratégiques, dont un volet « réemploi, réparation, réutilisation » qui vise au 

développement de structures de réemploi et de réutilisation.4 

                                                           
2
 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-principe-de-la-responsabilite,12046.html 

3
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Dechets-d-equipements-electriques,12039.html 

4
 http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNPD_2013-11-15.pdf 
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Les Plans de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 

Les PPGDND (définis par les Conseils départementaux) remplacent les PDEDMA (Plans 

Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés). Ce document fixe les grandes 

orientations en matière de gestion des déchets à l’échelle départementale et doit répondre aux 

objectifs du Grenelle (diminution de la part des déchets stockés ou incinérés, augmentation de la 

valorisation matière et organique, etc.). C’est un outil de programmation avec des objectifs fixés. 

Le plan une fois approuvé est valide pour une période de 12 ans, avec une révision au bout de 6 ans. 

Il fixe des objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation de ces déchets ainsi que les 

équipements à mettre en œuvre à cette fin. 

Les Programmes Locaux de Prévention des Déchets5 

Les PLPD, soutenus par l’ADEME, sont des outils opérationnels avec la définition d’actions concrètes. 

Ils sont généralement réalisés à l’échelle des EPCI (à compétence collecte et/ou traitement) : 

Communautés de communes, Communautés d’agglomération, Pays, etc. 

L’objectif principal est la réduction de 7% de la production d’ordures ménagères et assimilées en 5 

ans. 

Il s’agit alors de mettre en œuvre des actions pour : 

- Etre exemplaire 

- Promouvoir des achats moins générateurs de déchets 

- Développer la gestion de proximité des biodéchets 

- Participer à des opérations nationales emblématiques (Stop Pub, sacs de caisse, etc.) 

- Accompagner les entreprises dans leurs démarches de réduction des déchets 

La réglementation liée à l’exploitation d’une Ressourcerie 

Autorisation de transport des déchets6 

La loi n°75-633 du 15 juillet 1975 sur les déchets prévoit que les activités de négoce, de courtage ou 

de transport des déchets sont soumises à déclaration ou à autorisation. 

Le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 met en place une procédure de déclaration pour ces activités. 

L’activité de transport par la route doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la préfecture du 

département du siège social. 

Dans le cadre du développement d’une activité de Ressourcerie ou plus largement de l’exploitation 

d’une structure de réemploi/réutilisation qui implique le transport de déchets, il est alors nécessaire 

que la structure se rapproche des services préfectoraux compétents pour déclarer son activité et 

ainsi respecter la réglementation en vigueur. 

                                                           
5
 Source : ADEME 

6
 Source : http://www.dgdr.cnrs.fr/SST/CNPS/guides/doc/dechets/p01_chap03.pdf 
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Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE)7 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 
pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 
classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 
nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en 
fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés : 

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple 
déclaration en préfecture est nécessaire 

• Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels 
les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. 
Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par 
un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010. 

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

 

Les Ressourceries sont majoritairement non classées (57%). Certaines sont soumises à déclaration 

(29%) ou exceptionnellement soumises à autorisation (14%). Le classement pour les Ressourceries 

porte sur les D3E, les métaux, les plastiques, les cartons, etc. 

Il s’agit alors pour les Ressourceries de se rapprocher des services préfectoraux (ou de la DREAL dans 

certains cas) pour régulariser leur situation vis-à-vis du dispositif des ICPE. 

Etablissement Recevant du Public (ERP)8 

Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont 

admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans 

lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. 

Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme les magasins et centres 

commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et 

restaurants … que ce soient des structures fixes ou provisoires (chapiteaux, tentes, structures 

gonflables). 

En matière de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP), les principes qui guident la 
réglementation applicable s’attachent à ce que ces établissements soient conçus de manière à 
permettre : 

- de limiter les risques d’incendie, 
- d’alerter les occupants lorsqu’un sinistre se déclare, 
- de favoriser l’évacuation des personnes tout en évitant la panique, 
- d’alerter des services de secours et faciliter leur intervention. 

                                                           
7
 Source : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

8
 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Etablissements-recevant-du-public,13420.html 
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Les démarches d’autorisation sont à faire auprès de la mairie avant toute ouverture de magasin. La 

commission sécurité est alors sollicitée. Les Ressourceries détenant des magasins de vente sont 

soumises à cette réglementation. Elles sont pour la plupart classées en 5ème catégorie. 

Evaluation des Risques Professionnels (EvRP) 

L’Evaluation des Risques Professionnels est une démarche de prévention consistant à identifier et 

classer les risques auxquels sont exposés les personnels et usagers d’un établissement en vue de 

mettre en place des actions de prévention visant à éviter ou réduire ces risques. 

Les résultats de l’évaluation des risques sont retranscrits dans le document unique (DU). Celui-ci liste 

également les solutions à mettre en œuvre. Plus qu’un simple inventaire, ce document obligatoire 

est un outil essentiel pour lancer une démarche de prévention dans l’entreprise et la pérenniser. Ce 

document doit être mis à jour au minimum chaque année. 

Les démarches d’élaboration du document unique peuvent être réalisées en partenariat avec la 

CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, ex-Caisse Régionale d’Assurance 

Maladie, CRAM), ou la médecine du travail. 

Le cadre juridique 

La vente de produits d’occasion 

Il n’existe pas de réglementation spécifique à la vente de produits d’occasion. Elle ne diffère pas de 

la vente de produits neufs. La seule disposition spécifique résulte de l’article L.221-1-1 du Code de la 

Consommation qui dispense de l’obligation de sécurité les vendeurs de produits d’occasion qui 

nécessitent une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation. Cependant, cette 

exclusion est liée au fait que la personne qui fournit le produit d’occasion informe l’autre partie de la 

nécessité de cette remise en état. 

La garantie n’est pas obligatoire, elle est de nature contractuelle. Le vendeur n’est tenu légalement 

que de fournir au consommateur une garantie de conformité
9 et une garantie contre les vices cachés. 

Lorsqu’un consommateur achète un produit, le vendeur doit lui garantir contre ses défauts de 

conformité. La garantie s'applique à condition que le défaut existe à la date d'acquisition. L’acheteur 

a 2 ans pour agir et bénéficier de la garantie, sans frais. 

Lorsqu’un consommateur achète un produit, le vendeur doit lui garantir contre ses défauts cachés. 

La garantie s'applique à condition que le défaut soit caché, rende le produit impropre à l'usage 

auquel on le destine et existe à la date d'acquisition. L’acheteur a 2 ans pour agir et bénéficier de la 

garantie, sans frais. 

Le délai de rétractation de 7 jours s’applique même s’il s’agit de la vente d’un produit d’occasion, 

dans la mesure où il s’agit d’une vente entre un professionnel et un consommateur. 

                                                           
9
 Source : http://vosdroits.service-public.fr/ 
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Le cadrage théorique de l’étude 
Cette note de cadrage a pour objet de présenter avec neutralité les données sur un sujet déterminé, 

ici 3 sujets généraux concernant le projet de ressourcerie : 

- L’emploi 

- La prévention des déchets 

- L’économie sociale et solidaire 

Ces données, dans un deuxième temps, permettront en groupe de travail avec les parties prenantes, 

de faire ressortir et d’analyser les conditions et les effets (hypothèses) sur l’emploi, la réduction de 

déchets et le développement économique local, de la création d’une Ressourcerie sur le territoire en 

question.       

L’emploi 

Le Département du Calvados évolue considérablement et se distingue des autres départements de la 

région. La part de l’agriculture diminue, tandis que l’industrie se concentre sur les secteurs de 

l’électronique et de l’automobile et que le secteur tertiaire continue de progresser. Le tourisme joue 

un rôle de premier plan dans le Pays d’Auge. 

Avec un taux de chômage de 9,3% au 4ème trimestre 2014, la population active du Calvados se situe 

dans un marché de l’emploi tertiaire où la majorité des emplois sont qualifiés (employés, professions 

intermédiaires, cadres) et où l’emploi public représente 20,2% de l’emploi départemental. 

Le marché de l’emploi  

L’emploi tertiaire marchand et non marchand sont dominants  

Selon l’Insee, pour le département du Calvados, les données de l’emploi selon le statut et le secteur 

d’activités sont les suivantes : 278.075 emplois salariés, répartis pour la majorité des secteurs 

d’activités dans le secteur tertiaire (76,2 %). Les données du besoin en main d’œuvre 2014 

démontrent des nuances sur les besoins en main d’œuvre.  

Le plus fort taux de besoin en main d’œuvre est sur le bassin de Caen, les métiers les plus porteurs 

sont dans l’hôtellerie, la restauration, l’animation, les services d’aides à la personne. 

Le bassin de Lisieux Honfleur affiche 3.213 projets, dont 29,3% difficiles et 48,8% saisonniers. Le 

bassin de Caen affiche 11.257 projets, dont 31,0% difficiles et 29,6% de saisonniers. Le bassin de 

Falaise affiche 521 projets, dont 25,0% dont difficiles et 43,7% sont saisonniers. Les métiers dits les 

plus porteurs sont dans l’hôtellerie, la restauration et la télévente (1.214 sur 3.213 projets sur le 

bassin de Lisieux Honfleur) ou encore dans le secteur de l’animation socioculturelle pour le bassin de 

Caen (1.377 projets de recrutement sur 11.257).  

Ces besoins en main d’œuvre se concentrent dans l’hôtellerie-restauration avec une part importante 

de saisonniers, ou encore la télévente, l’animation socioculturelle et les services d’aides à la 

personne. 
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Les métiers les plus porteurs en dehors de ces secteurs sont caractéristiques du tertiaire marchand et 

non marchand. 

La population active 

Le taux de chômage 

En Basse Normandie, le taux de chômage le plus élevé est dans le département du Calvados (9,8%) ; 

Orne 9,3%, Manche 8,4%10). 

Selon la DIRECCTE Basse Normandie et Pôle Emploi via un communiqué de presse datant du 27 juillet 

2015, 70.148 personnes sont inscrites fin juin 2015 à Pôle emploi en catégorie A. Ce nombre diminue 

de - 0,8 % par rapport à la fin mai 2015. Sur un an, il est en hausse de + 3,0 %. 114.739 personnes 

sont inscrites à Pôle emploi en catégories A, B, C. Ce nombre diminue de - 0,5 % en juin. Sur un an, il 

est en hausse de + 6,7 %.  

Selon le Recensement de la Population (RP2012) concernant le département du Calvados, par l’Insee, 

parmi la population de 15 à 64 ans (439.707) analysée par type d'activité, les actifs représentent 

71,7%, actifs ayant un emploi (62,9%), actifs chômeurs (8,8%) ; et les inactifs représentent 28,3% 

dont 11,2% (étudiants et stagiaires non rémunérés), 10,0% (pré et retraités) et 7,1% autres inactifs.  

Une prédominance du secteur tertiaire marchand et non marchand 

La population active du Calvados (314.134), selon RP2012, se caractérise par une prédominance de la 

CSP des employés, parmi les actifs ayant un emploi et n’en ayant pas (94.593 dont 81.218 ayant un 

emploi), mais également des ouvriers (78.095 dont 64.630 ayant un emploi) et des professions 

intermédiaires (75.138 dont 69.159 ayant un emploi). Ces 3 CSP représentent 247.826 actifs sur 

314.134 actifs ; soit 78,9%. Il est à remarquer que  les cadres et professions intellectuelles 

supérieures (38.231), les artisans, commerçants, chefs d’entreprise (19.664), les agriculteurs 

exploitants (5.218) forment une structure d’emplois stables ; laquelle est également porteuse eu 

égard au besoin en main d’œuvre, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus.  

43,8% travaillent dans le Commerce, Transports, Services divers ; 32,4% dans l’administration 

publique,  enseignement, santé, action sociale ; 13,4% dans l’Industrie ; 7,1% dans la construction et 

3,4% dans l’agriculture.  

La part de l’emploi public, selon l’Insee, représente 20,2 % de l’emploi total de la région, soit une 

proportion supérieure à celle constatée au niveau national, ce qui représente un fort taux de l’emploi 

public. Le Calvados concentre le plus fort taux d’emploi public : 58.500 sur 118.300 pour la région. 

La prévention des déchets 

Le zonage retenu  

En considération du territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge et des sources documentaires, les 

territoires pris en compte seront pour certains indicateurs, le territoire couvert par le SIDMA Cœur 

                                                           
10

 Données INSEE 1
er

 trimestre 2015 
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Pays d’Auge et pour certains indicateurs, le territoire français dans son ensemble. Par exemple, pour 

l’observatoire des Ressourceries, les données sont étendues au territoire français avec trois 

extractions possibles pour le projet de Ressourcerie qui concerne les résultats de Ressourceries 

existantes avec une population similaire. 

Les indicateurs retenus portant sur la prévention des déchets      

Le thème de la prévention des déchets considérés sera délimité par la définition de l’article L541-1-1 
du Code de l’Environnement, créé par l’Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 2 : 
«toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, 

lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :  

- La quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la 

prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;  

- Les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ; La teneur en 

substances nocives pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou 

produits ».  

 
Il s’agira aux termes de ces items, de retenir dans cette étude les données quantitatives qui 

permettent de lire la prévention des déchets sur le territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge. Pour 
cela, nous allons considérer les données qui nous permettent d’identifier puis de qualifier :  

• Les objectifs en termes de réemploi et de réutilisation du SIDMA Cœur Pays d’Auge 

• Les chiffres connus de l’état actuel des gisements de déchets  

• Les chiffres connus de l’état actuel de la réutilisation 

Il s’agira de définir précisément ce que l’on entend mesurer, évaluer et donc, pour ce faire quels 
seront les indicateurs retenus et les documents à synthétiser. L’étude portera sur la question de la 
prévention des déchets à partir des sources de référence : 

- Le Rapport annuel 2014 du SIDMA Cœur Pays d’Auge 
- Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (révisé 

approuvé le 27 mai 2002) 
- L’Observatoire édition 2015 du Réseau des Ressourceries 
- L’Etude réemploi, réparation et réutilisation données 2012 (1ère édition) de l’ADEME 
- Les données INSEE RP 2012.  

Nous avons retenu ces sources pour leur qualité quantitative, d’une part et en raison des « normes », 
critères et indicateurs qu’elles représentent d’autre part. En fonction des sources, nous ferons 
ressortir les limites d’analyse.  

Les données sont quantitatives et sont étudiées à partir des cadres de référence.   

Au regard de toutes ces sources, les indicateurs retenus pour cette étude sont : 

- La production d’encombrants en tonnes sur le territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge  
- Les catégories de produits ou objets donnés et vendus par les Français 
- Le taux temporel de don et d’achat d’objet d’occasion 
- Les typologies de collecte au sein des Ressourceries 
- La répartition des tonnages collectés au sein des Ressourceries 
- Les taux de valorisation au sein des Ressourceries 
- La répartition des ventes par famille au sein des Ressourceries 
 



 

Etude de faisabilité pour l’implantation d’une Ressourcerie avec Pays d’Auge Ressourcerie 

1ère phase : Diagnostic de territoire Page 21 

 

Les sources   

Le PDEDMA 2002 

Ce document a été révisé et approuvé en 2002 avec des intentions concernant la réduction des 

déchets (le Département a décidé en 2010 une révision du plan) : 

« Diverses actions peuvent être envisagées : 

- « Verdissement » des administrations 

- Favoriser les actions de recyclage et de récupération 

- Réduire la « production » des déchets fermentescibles 

- Intégrer des facteurs environnementaux et la gestion des déchets dans les marchés 

publics 

- Développer la communication 

- Mettre en place une fiscalité motivante » 

 
L’action « Favoriser les actions de recyclage et de récupération » comprend une sous-catégorie 
« Soutenir les initiatives locales qui favorisent la récupération et la réutilisation de certains produits » 
qui pourrait concerner les actions portées par une Ressourcerie. 
 
Cependant aucun objectif chiffré en termes de ratio par habitant n’y figure. 
 

Le rapport annuel 2014 du SIDMA 

Cf. Présentation du SIDMA 

L’observatoire des Ressourceries édition 2015 

Ce document est réalisé annuellement depuis 2002 sur la base d’indicateurs d’activités des 
Ressourceries. L’édition 2015 propose une synthèse de l’activité de 92 Ressourceries en activité, 
adhérentes du Réseau des Ressourceries pour l’année d’exploitation 2014. 

L’ensemble des tonnages qui y sont présentés sont collectés objectivement puisque issus de pesées 
par l’intermédiaire de balances normées et suivant une vérification annuelle. De plus, 20 % des 
structures sont aujourd’hui équipées d’un logiciel de gestion leur permettant d’avoir un suivi 
quotidien. Les autres utilisent des tableurs Excel construits sur la base des indicateurs nécessaires à 
l’observatoire afin d’assurer une pertinence et une fiabilité des données (même référentiel pour 
tous). 

Etude réemploi, réparation et réutilisation (1ère édition) 

Cette étude a été réalisée pour le compte de l’ADEME Nationale en 2013 sur les données de 2012. 
Elle a pour objet d’une part de faire un état des lieux du secteur du réemploi, de la réparation et de 
la réutilisation et d’autre part de donner un éclairage : 

• Sur la place de ce secteur dans celui de la gestion et de la prévention des déchets, 

• L’organisation de la filière y compris au regard des filières à REP 

• Le marché du secteur  

L’ensemble des chiffres et informations qui y figurent ont été validés par l’ADEME et repris par le 
Ministère de l’Ecologie afin de planifier le Plan National de Prévention 2014-2020. 
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Prévention de la production des déchets bilan 2012 

Ce document a été édité par l’ADEME Nationale en prévision de la préparation du Plan National de 
Prévention 2014-2020. 
Il présente des résultats d’enquête concernant le comportement des Français vis-à-vis du don et du 
réemploi. 

 

Note de Synthèse 

Le réemploi et la réutilisation en France : un secteur en plein développement  

L’observatoire des Ressourceries révèle une augmentation du nombre de Ressourceries au sens strict 
du Réseau sur les 10 dernières années avec quasiment 100 nouvelles Ressourceries sur le territoire 
français Métropole et Outre-mer. 

Il définit et détermine les modes de collecte préservante permettant d’optimiser le réemploi. Ils  
sont au nombre de 4 et réalisés par les Ressourceries dans la proportion suivante : 

 

• par apport volontaire pour 99 % des Ressourceries, 

• sur rendez-vous pour 96 % des Ressourceries, 

• sur déchèterie pour 72 % des Ressourceries, 

• en porte à porte pour 29% 

 

Ces taux reflètent une hiérarchie dans la préservation du gisement, l’apport volontaire étant le plus 

préservant. 

Il met également en avant que 56% des tonnages collectés sont soumis à des filières à REP : 

- Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

- Déchets d’Eléments d’Ameublement 

- Textile, Linge de maison, Chaussures 

Il définit et détermine les niveaux de valorisation permettant de prolonger la durée de vie des 
objets. Ils sont au nombre de 3 et sont classifiés sur la base des compétences techniques 
nécessaires : 
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Niveau de valorisation Descriptif Niveau de compétence technique 

1 Tri, nettoyage aucun 
2 Petites réparations faible 
3 Grosses réparations, relookage élevé 

 

Il révèle les tonnages et les taux de valorisation (réemploi et recyclage) ainsi que la part non 
valorisables pour 4 grandes catégories :  

 

 

 

La valorisation globale (recyclage et réutilisation) sur une collecte non écrémante (pas de sélection 
dans le collecte sur rendez- vous) est de 89%. Il révèle également la répartition des ventes pour 7 
catégories de famille pour un chiffre d’affaires global de 10.497.955 € uniquement pour la 
réutilisation pour 1.108.886 clients et 140 boutiques. 
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Ces différentes données permettent d’envisager différentes hypothèses : 
 

1. Détermination des activités et de l’offre de service 
2. Détermination de la stratégie de vente 
3. Détermination de la potentialité d’atteinte des objectifs de réduction 
4. Détermination de la place du projet / aux filières à REP 

5. Détermination de la stratégie commerciale et des conditions afférentes 
6. Hypothèses budgétaires et de montée en puissance 

 

Les français face au don et au réemploi 

L’étude « prévention de la production des déchets »  commanditée par l’ADEME et parue en août 
2012 fait le point sur une évolution positive de cette pratique. 
Extrait : « …le don reste en tête des pratiques (94% des Français) devant l’achat (75 %) …………….. 

Le « Réemployeur » type est souvent une personne avec des enfants (foyer de 4 personnes ou plus), 

âgée de 25 à 49 ans, diplômée, avec des revenus élevés…………… » 

L’Economie Sociale et Solidaire 

Le zonage retenu 

En considération du territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge et des sources documentaires, les 

territoires pris en compte seront, pour les indicateurs, le territoire français dans son ensemble.  

Les indicateurs retenus portant sur l’ESS 

Le thème de l’ESS considérés sera délimité par la définition de l’article 1 de la loi n° 2014-856 du 31 

juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : 

- L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement 

économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auquel adhèrent des personnes 

morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 

1° Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ; 
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2° Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant 

l'information et la participation, dont l'expression n'est pas seulement liée à leur apport en 

capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties 

prenantes aux réalisations de l'entreprise ; 

3° Une gestion conforme aux principes suivants : 

a) Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement 

de l'activité de l'entreprise ; 

b) Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les 

statuts peuvent autoriser l'assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées 

sur les réserves constituées au titre de la présente loi et à relever en conséquence la valeur 

des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première 

incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la 

clôture de l'exercice précédant la réunion de l'assemblée générale extraordinaire ayant à se 

prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la 

moitié, au plus, de l'accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente 

incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du 

boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire au 

sens du présent article, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 

réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant 

l'objet de la liquidation ou de la dissolution. 

 

Il s’agira aux termes de ces items, de retenir dans cette étude les données qualitatives qui 

permettent de définir le porteur de projet de la Ressourcerie afin de vérifier sa conformité pour 

être définie de l’ESS. Pour lire cette notion générale qu’est l’ESS, nous allons considérer les données 
qui nous permettent d’identifier puis de qualifier :  

• La non lucrativité 

• La gouvernance démocratique 

• La gestion du capital 

• L’utilité sociale 

• L’innovation sociale 

Il s’agira de définir précisément ce que l’on entend mesurer, évaluer et donc, pour ce faire quels 
seront les indicateurs retenus et les documents à synthétiser. L’étude portera sur la question de l’ESS 
à partir des sources de référence : Observatoire 2014 du Réseau des Ressourceries. 

Nous avons retenu cette source pour la qualité quantitative, d’une part et en raison des « normes », 
critères et indicateurs qu’elles représentent d’autre part.  

Les données sont quantitatives et qualitatives et sont étudiées à partir des cadres de référence.   

Les indicateurs retenus sont : 

- le nombre d’emplois créés par le projet de Ressourcerie 
- la typologie des emplois créés 
- le taux de sorties positives (si choix de l’Insertion par l’Activité Economique) 
- le taux de sorties dynamiques 
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Les sources   

L’observatoire des Ressourceries édition 2015 

Ce document est réalisé annuellement depuis 2002 sur la base d’indicateurs d’activités des 
Ressourceries. L’édition 2015 propose une synthèse de l’activité de 92 Ressourceries en activité, 
adhérentes du Réseau des Ressourceries pour l’année d’exploitation 2014. 

 

L’ensemble des données de structuration juridique et sociales ainsi que de ressources humaines qui y 
sont présentés sont collectées objectivement puisque issues des bilans dialogues sociaux des 
structures de l’IAE et des contrats de travail pour les emplois pérennes.  

Note de Synthèse 

Le réemploi et la réutilisation : un secteur en plein développement y compris en terme 

d’emploi 

L’observatoire des Ressourceries met en avant les statuts juridiques et sociaux des Ressourceries. 
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Sont appelées structures d’emplois pérennes les structures sans agrément d’insertion. 

Il met également en avant la typologie des emplois (axe contrat de travail) aux seins des 

Ressourceries françaises. 
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Les Ressourceries comptent en moyenne : 

• 9 salariés dans les structures d’emplois pérennes 

• 9 salariés dans les EI 

• 33 salariés dans les ACI 

Ces données nous permettent de pouvoir construire le projet de Ressourcerie, et en partie ces sujets 

suivants : 

1. Déterminer le statut du projet  
2. Comparer le nombre d’emplois à des structures existantes 
3. Hypothèses budgétaires et de montée en puissance 
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Le SIDMA Cœur Pays d’Auge 
 

Géographie 

Le territoire d’étude est le SIDMA Cœur Pays d’Auge. Le SIDMA a été créé en 1974, il compte 68 

communes, pour une population de 51.558 habitants11. Il est composé de l’ensemble des communes 

de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie (33 communes), la Communauté de communes de 

Cambremer (23 communes) et de 12 communes sur les 16 qui composent la Communauté de 

communes du pays de l’Orbiquet. Les 3 intercommunalités (pour tout ou partie de leurs communes) 

ont délégué l’ensemble de leurs compétences liées à la collecte et au traitement des déchets au 

SIDMA Cœur Pays d’Auge. 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge a donc pour compétences exclusives : 

- La collecte des déchets ménagers et assimilés 

- Le traitement des déchets ménagers et assimilés 

 

 

Carte du SIDMA Cœur Pays d’Auge (14) 

Source : SIDMA Cœur Pays d’Auge 

                                                           
11

 Rapport annuel 2013, SIDMA Cœur Pays d’Auge 
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Démographie 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge compte 68 communes dont les principales sont : Lisieux (22.547 

habitants), Saint Désir (1.764 habitants), Moyaux (1.372 habitants), Beuvillers (1.364 habitants) et 

Cambremer (1.149 habitants). Ce sont les 5 seules communes qui comptent plus de 1000 habitants. 

La gestion des déchets du SIDMA Cœur Pays d’Auge 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge exerce les compétences collecte et traitement des déchets ménagers et 

assimilés 

La prévention des déchets 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge n’a pas engagé de PLPD (les PLPD sont obligatoires depuis 2012 pour les 

collectivités territoriales ayant pour compétence la collecte et le traitement des déchets). La 

collectivité territoriale a engagé en revanche un certain nombre d’actions afin de promouvoir la 

prévention des déchets : 

- Animations  dans les écoles primaires, sensibilisation au tri 

- Animations dans les commerces 

- Participation à des événements locaux (Foire expo de Lisieux, animations de rue, 

animations dans les centres de loisirs, animations dans les centres de formation GRETA, 

CAT, IRFA) 

- Sensibilisation en porte à porte dans différentes communes 

- Opération « Véti’change » (opération en partenariat avec l’association ABI : troc de 

vêtements) 

La collecte des déchets 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge assure la collecte de différents flux de déchets : 

- Les déchets et emballages ménagers (en porte à porte) 

- Le papier (en Points d’Apport Volontaire) 

- Le verre (en Points d’Apport Volontaire) 

Elle dispose également d’un réseau de 4 déchèteries : Lisieux, Moyaux, Cambremer et Saint Cyr du 

Ronceray. 

Pour ce qui est des déchets qui concernent les Ressourceries (DEA, D3E, TLC, autres encombrants), ils 

sont collectés sur le territoire de la manière suivante : 

- Les DEA : collectés sur déchèteries (pas de benne DEA mais des bennes bois, ferraille et 

tout-venant) 

o 1.284 tonnes de bois en 2014 

o 369 tonnes de ferraille en 2014 

o 2.611 tonnes d’encombrants en 2014 

- Les D3E : repris par l’intermédiaire de l’éco-organisme Ecosystèmes 

o 269 tonnes de D3E en 2014 

- Les TLC : collectés via des containers 

o Donnée non disponible en 2014 
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- Les autres encombrants (vaisselle, bibelots, cycles, etc.) : collectés sur déchèteries 

(bennes bois, ferraille, gravats, tout-venant) 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge effectue une collecte en porte à porte des encombrants sur la ville de 

Lisieux (78 tonnes collectées ; 2 collectes annuelles en juin et en novembre). 

 

Carte de collecte des encombrants de la Ville de Lisieux 

Source : SIDMA Cœur Pays d’Auge 

Les prestataires 

Voici les différents prestataires travaillant en partenariat avec le SIDMA Cœur Pays d’Auge, sur les 

gisements de déchets concernés par les Ressourceries (encombrants, bois, ferraille, D3E, TLC). 

Véolia Propreté assure le gardiennage, la collecte et le traitement des déchets verts, des 

encombrants, des cartons, des gravats, des pneus, du bois ainsi que pour la collecte en porte à porte 

des encombrants sur la ville de Lisieux. 

La société Passenaud assure la collecte et la valorisation de la ferraille. 

Les D3E sont repris gratuitement par l’intermédiaire de l’éco-organisme Eco systèmes. 

Le traitement des déchets 

Ces déchets sont ensuite collectés par les différents prestataires précédemment cités : 
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- Le bois est broyé et acheminé vers les chaufferies ou papeteries pour valorisation 

énergétique 

- Les métaux sont orientés vers la société Passenaud 

- Les non valorisables (encombrants, tout venant) sont envoyés vers un centre de classe 2 

situé à Livry, à Cauvicourt ou à Billy 

- Les gravats sont dirigés vers un site de classe 3 situé à Amfreville, exploité par Valnor. 

- Les D3E sont dirigés vers la filière de recyclage gérée par l’éco-organisme Ecosystèmes. 

Le rapport financier du rapport d’activités du SIDMA ne montre pas le détail des dépenses liées aux 

différents gisements, il est alors impossible avec ces éléments de calculer le coût de traitement des 

déchets non dangereux des déchèteries ainsi que la part par an et par habitant. 

Les acteurs institutionnels 
 

Différents acteurs institutionnels ont été sollicités pendant cette phase de diagnostic de territoire. 

L’objectif était de recenser ces acteurs, avoir connaissance de leurs domaines d’intervention, 

identifier l’articulation possible avec le projet de Ressourcerie, repérer les dispositifs 

d’accompagnement technique et/ou financier possibles (accompagnement technique, expertise, 

aides financières à l’investissement, aides financières au fonctionnement, etc.). 

Pour cela, les acteurs institutionnels suivants ont été sollicités via des entretiens téléphoniques : 

- L’ADEME Basse Normandie 

- Le Conseil régional Basse Normandie – Service ESS 

- La DIRECCTE Basse Normandie –Unité territoriale du Calvados 

- Le Conseil départemental du Calvados – Service Environnement-Déchets 

- Le Conseil départemental du Calvados – Service Insertion 

- Le SIDMA Cœur Pays d’Auge 

- LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie 

- La Communauté de communes de Cambremer 

- La Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 

- Basse Normandie Active 

- La CRESS Basse Normandie 

- Pays d’Auge Expansion 

- La Mission locale Sud Pays d’Auge 

Une synthèse des recherches documentaires ainsi que des entretiens téléphoniques avec les acteurs 

institutionnels vous est présentée ci-dessous. Les fiches complètes des acteurs sont en annexe du 

rapport de diagnostic de territoire. 

L’ADEME Basse Normandie 

L’ADEME est un établissement public qui participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 

les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre 
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de progresser dans leur démarche environnementale, l'Agence met à disposition des entreprises, des 

collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. 

Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans ses 

domaines d'intervention12. 

L’ADEME dispose de délégations régionales, dont une en Basse Normandie. Son appui peut être 

technique (aide au montage technique du projet) et financier (financement d’études de faisabilité et 

aides financières à l’investissement). Le montant des aides mobilisables reste à définir pour l’année 

2015. L’ADEME n’intervient pas sur des aides au fonctionnement. 

Les directions régionales de l’ADEME sont en tout cas régulièrement associées aux projets de 

Ressourceries (de la réflexion du projet à la mise en œuvre opérationnelle de la structure). 

Le Conseil régional Basse Normandie 

Le Conseil régional intervient essentiellement sur les déchets dangereux (qui ne sont pas dans le 

champ d’activité des Ressourceries). Le Conseil régional n’a alors pas vocation à être mobilisé sur un 

projet de Ressourcerie, en tout cas sur un dispositif lié à la gestion des déchets. 

Le Conseil régional a cependant une compétence en terme de développement économique, ce qui 

englobe l’Economie Sociale et Solidaire, champ dans lequel s’inscrit le projet de Ressourcerie. Le 

Conseil régional développe une politique qui favorise la création et le développement de structures 

de l’ESS. L’axe principal de cette politique est la création d’emplois pérennes. 

Objectif de l'aide / de l'intervention
13

 

Soutenir les porteurs de projets dans les différentes phases de la vie de leur projet d'activité 

d’économie sociale et solidaire. Le projet ou l’activité doit : 

• être organisée et animée collectivement 

• produire des biens ou service contribuant à la satisfaction des besoins et à l’amélioration du 

cadre de vie et/ou innovant 

• être une activité économique en partie marchande créant des emplois, et générant des 

produits de vente, des recettes 

• être ancrée sur le territoire et s’inscrire dans une dynamique territoriale complémentaire avec 

l’existant 

• créer du lien social 

• être pensée avec une accessibilité au plus grand nombre 

• respecter l’environnement. 

Bénéficiaires 

Pour la phase « création de la structure – étape amorçage » : 

• les structures accompagnant les collectifs de personnes physiques dans la maturation de leur 

projet d'activité. 

                                                           
12

 Source : www.ademe.fr 
13

 Source : http://www.region-basse-normandie.fr 
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Pour les phases « création de la structure – étape expérimentation », « début d’activité » et 

« développement – consolidation » : 

• les associations, les SIAE (structures d'insertion par l'activité économique) sous forme 

associative suivantes : ACI (ateliers et chantiers d'insertion) - AI (associations intermédiaires) - 

EI (entreprises d'insertion) - ETTI (entreprises de travail temporaire d'insertion) - les GEIA 

(groupements d'employeurs inter associatifs) 

• les EI et ETTI sous forme commerciale 

• les SCIC (sociétés coopératives d'intérêt collectif), les SCOP (Sociétés Coopératives et  

Participatives) de moins de 3 ans d'activité, dont le capital ne dépasse pas 20 000 €, 

employant en CDI au maximum 5 ETP (équivalent temps plein) et dont le Chiffre d’Affaire 

annuel ne dépasse pas 300 000 €. 

Sont exclues les structures portées par les collectivités. 
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Modalités 

 

  

Création de la structure 

  

  

Début d'activité 

  

Développement 

Consolidation 

 
Amorçage Expérimentation 

  

Durée 6 à 12 mois 6 à 12 mois 
3 premiers 

budgets 
  

  

Porteur de projet 
structure 

accompagnatrice 
structure créée structure créée structure créée 

  

Aides 
    

Financement de 

l'accompagnement 

avant début d'activité 

max. 13 500 € 
  

Aide au suivi post-

création   

max. 10 000 € ou 

2/3 des dépenses  

Aide au conseil 

 

max. 10 000 € ou 

2/3 des dépenses 

d’ingénierie 

max. 10 000 € ou 

2/3 des dépenses 

d’ingénierie 

max. 10 000 € ou 

2/3 des dépenses 

d’ingénierie 

Aide à 

l'investissement 

matériel 

  

max. 20 000 € ou 

50 % du budget 

d’investissement + 

prime 

max. 20 000 € ou 

50 % du budget 

d’investissement + 

prime 

  

          

Total max. des aides 

Région par phase 
13 500 € 10 000 € 40 000 € + prime 30 000 € + prime 
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Après échange avec le Conseil régional Basse Normandie, il apparaît que les aides régionales sont 

désormais gérées par différents organismes (URSCOP, CRESS, etc.) selon le statut du porteur de 

projet (association, société coopérative, etc.). La réforme des collectivités territoriales et, en 

particulier, la fusion des régions (en l’occurrence Basse Normandie et Haute Normandie 

constitueront une seule région, la Normandie) peuvent amener à modifier les systèmes d’aides pour 

les structures de l’ESS à partir de 2016. 

La DIRECCTE Basse Normandie 

La DIRECCTE Basse Normandie développe, entre autres, des missions de développement des 

entreprises et de l’emploi. Elle peut ainsi apporter un soutien technique et administratif pour le 

développement de ce projet. 

Elle intervient sur les structures de type ACI, EI ou AI. 

Sous réserve de validation du projet de Ressourcerie, les aides financières sont les suivantes. 

Pour les ACI, l’aide financière au fonctionnement est de 19200€/ETP (sur une base de 35h 

hebdomadaires) sur les CDDI. 

Pour les EI, l’aide financière au fonctionnement est de 10080€/ETP (sur une base de 35h 

hebdomadaires) sur les CDDI. 

Pour les SIAE, 1 ETP CIP est prévu pour 12 personnes suivies. 

Les projets de SIAE doivent être présentés au CDIAE, composé de la DIRECCTE, du Conseil 

départemental, du Conseil régional, de représentants de SIAE, de syndicats professionnels, de la CCI, 

etc. 

Pour les associations « emplois pérennes », ACI ou EI, il est également possible de faire appel à des 

CUI-CAE pour les emplois permanents. 

Des emplois d’avenir peuvent également être créés ; pour cela, les missions locales doivent être 

mobilisées. Par ce dispositif, restent à la charge de la structure 350€ par mois. 

Le Conseil départemental du Calvados 

Le Conseil départemental et les déchets 

Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) a été révisé et 

approuvé en 2002 avec des intentions concernant la réduction des déchets (le Département a décidé 

en 2010 une révision du plan) : 

« Diverses actions peuvent être envisagées : 

- « Verdissement » des administrations 

- Favoriser les actions de recyclage et de récupération 

- Réduire la « production » des déchets fermentescibles 

- Intégrer des facteurs environnementaux et la gestion des déchets dans les marchés 

publics 

- Développer la communication 
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- Mettre en place une fiscalité motivante » 

 
L’action « Favoriser les actions de recyclage et de récupération » comprend une sous-catégorie 
« Soutenir les initiatives locales qui favorisent la récupération et la réutilisation de certains produits » 
qui pourrait concerner les actions portées par une Ressourcerie. 
 
Cependant, aucun objectif chiffré en termes de ratio par habitant n’y figure. 

Le Conseil départemental et l’insertion 

Les Politiques Départementales de l’Insertion sont en cours de mutation depuis plusieurs années. Les 

Conseils départementaux accompagnent les ACI (pas les EI, AI, etc.). Les Services Insertion des 

Conseils départementaux accompagnent les ACI dans le cadre des dialogues de gestion des SIAE ; une 

convention d’objectifs et de moyens est fixée avec l’Etat, afin de fixer les objectifs des SIAE. 

Le Conseil départemental peut aider les structures en lien avec le FSE, à travers l’accompagnement 

d’une action. L’aide financière est évaluée en fonction des besoins et des projets menés. 

Le SIDMA Cœur Pays d’Auge 

Cf. partie Prévention des déchets. 

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie 

LINTERCOM compte 33 communes, pour 40197 habitants. LINTERCOM intervient sur ses domaines 

de compétences. Sur le volet déchets, la collectivité territoriale a délégué cette compétence au 

SIDMA. LINTERCOM peut cependant avoir un rôle de soutien politique et un rôle de facilitateur. 

LINTERCOM participe d’ailleurs au comité de pilotage de l’étude. 

Il n’existe pas de dispositif financier spécifique d’aide financière au fonctionnement. Les projets sont 

étudiés au cas par cas. 

Sur le volet investissement, du fait des compétences déléguées, LINTERCOM renvoie plutôt vers le 

SIDMA pour ce type de dispositif d’aides. 

LINTERCOM évoque le fait qu’il peut exister des opportunités de développement avec les dispositifs 

« Quartier national ANRU » et l’éligibilité « Contrat de ville ». 

La Communauté de communes de Cambremer 

La CCC  compte 22 communes, et 5694 habitants. La collectivité territoriale a délégué l’ensemble de 

ses compétences liées aux déchets au SIDMA Cœur Pays d’Auge. 

La Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 

La CDCPO compte 16 communes, pour 7707 habitants. 12 des 16 communes de la collectivité sont 

couvertes par le SIDMA et correspondent ainsi au territoire d’étude. Sur ces communes, la 

collectivité territoriale a délégué l’ensemble de ses compétences liées aux déchets au SIDMA Cœur 

Pays d’Auge. 
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Les structures d’accompagnement et de financement 

Basse Normandie Active 

Basse Normandie Active est une structure d’accompagnement avec un statut associatif ; elle 

intervient auprès de porteurs de projets de création ou de reprise d’entreprise ou auprès 

d’entreprises solidaires et d’associations. Elle propose différents outils financiers (aides financières, 

apports remboursables, fonds d’amorçage, garanties financières). 

La CRESS Basse Normandie 

« La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) de Basse-Normandie est formée 

des organisations représentatives du secteur de l’économie sociale et solidaire (associations, 

coopératives, mutuelles) qui partagent un ensemble de valeurs et la volonté commune de placer la 

personne au centre de leurs actions. »
14

 

Cette instance a pour objectifs d’informer, d’accompagner les structures de l’ESS ou encore les 

porteurs de projets. Elle assure également la promotion de l’ESS auprès des pouvoirs publics ou 

encore des partenaires privés. 

La CRESS porte également le dispositif DLA, Dispositif Local d’Accompagnement. Ce dispositif permet 

à une structure de l’ESS de bénéficier d’un accompagnement afin de consolider des activités, de 

développer un projet ou de pérenniser des emplois. 

Pays d’Auge Expansion 

Pays d’Auge Expansion est une association qui accompagne des structures publiques et privées (à 

travers de l’ingénierie et des dispositifs de financement). Pour cela, elle a élaboré une Charte de 

Développement Durable. Elle porte également un Agenda 21 (né en 2010, jusqu’en 2016). 

Elle porte également un programme LEADER (2014-2020) et elle gère le FNADT. 

La structure est financée par la Région et le Département. 

4 axes de stratégie existent : l’emploi, le tourisme, les services à la personne, l’aménagement 

numérique. Un travail est en cours dans le cadre du programme LEADER : l’élaboration de fiches 

action sur l’économie circulaire. Une fiche action devrait traiter de la transition énergétique et 

pourrait être mobilisée par le projet de Ressourcerie porté par Pays d’Auge Ressourcerie. 

Pays d’Auge Expansion n’attribue pas d’aide au fonctionnement mais peut accompagner sur les 

différents dispositifs de financement. Des aides peuvent être mobilisées sur le volet immatériel 

(communication, site Internet, événementiel). Cette aide est opérationnelle en novembre 2015. Il n’y 

a pas de seuil ou de plafonds déterminés. C’est une aide ponctuelle limitée dans le temps. Un 

cofinancement public est nécessaire pour ce projet et l’autofinancement minimum de l’association 

est de 20%. LEADER représente alors 80% du financement public. 

                                                           
14

 Source : http://www.cress-bn.org/la-cress/le-projet-politique/ 
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La Mission locale Sud Pays d’Auge 

La Mission locale Sud Pays d’Auge accueille et accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis de 

scolarité.15 L’objectif est d’amener ces jeunes à une insertion durable. 

La Mission locale peut alors être un partenaire de la future Ressourcerie, il peut y avoir alors des 

passerelles entre les structures en termes d’emploi ou encore de formation, de mise à disposition de 

personnel, etc. 

L’audit des acteurs de l’ESS 
La finalité de ce rapport est de présenter la méthodologie : le protocole et la synthèse des audits 

menés auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire sur le territoire du SIDMA cœur Pays 

d’Auge concernant l’échantillon, la typologie, au regard du niveau de rattachement à la catégorie 

Ressourcerie, au regard des formes d’emplois ou de travail des acteurs, au regard des hypothèses de 

participation au projet de Ressourcerie  d’une part ; et d’autre part le rapport en tant que tel 

comprenant les formes d’emplois observées et les propositions des acteurs quant à la création d’une 

Ressourcerie. 

Il apparaît que peu de structures de réemploi et de réutilisation existent sur le territoire d’étude, en 

particulier dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire ; le territoire ne bénéficie pas alors d’un 

système de collecte, traitement par réemploi/réutilisation suffisant. La performance du système tient 

aujourd’hui sur des réseaux informels ou formels de dons et de collecte/ traitement de déchets. Le 

système connaît le spectre complet : quelques exemples ci-dessous. 

• Du don solidaire à des structures caritatives (Secours Populaire, Croix Rouge) 

• Des structures de réemploi spécialisées (ABI, vente de textiles)   

• La collecte et le traitement professionnel de certains flux (ex. Envie pour les D3E, Le Relais 

pour les TLC)  

Dans l’hypothèse de transformation de ce système, lié à une optimisation du système existant (ex. 

marché public de collecte, traitement sur les déchèteries suite à la caractérisation), il apparaît que 

deux points doivent être rendus lisibles en ce début d’étude :  

- La clarification de la notion d’emplois. Ce qui est attendu dans le cadre du projet de 

Ressourcerie ; à savoir le régime juridique du travail relatif à l’activité de Ressourcerie dès 

lors qu’il s’agirait de la publication et de l’attribution d’un marché public ou d’une forme de 

partenariat nécessitant des critères objectifs.    

- La clarification du champ des possibles ; à savoir l’étude des propositions des acteurs au 

regard du régime juridique permettant ces propositions ou réfutant leur réalisation en 

l’absence de changement de leur part. Il va s’agir de confronter la proposition au réel.   

 

                                                           
15

 Source : http://www.ml-lisieux.fr/ 
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La méthodologie  

Dans un premier temps, sera présenté le protocole et dans un deuxième temps la synthèse   

Le protocole de recherche 

Le protocole d’identification du territoire dans le cadre d’une étude de faisabilité comprend :  

- Une recherche documentaire qui donne lieu à des notes de synthèse sur les données 

recherchées (l’emploi, la prévention des déchets, etc.) 

- Une identification des acteurs ; dans ce cas présent des acteurs de l’ESS qui sont par 

hypothèses identifiés par Pays d’Auge Ressourcerie comme présentant un point de contact 

ou de rattachement à un projet de Ressourcerie 

Ce travail d’identification des acteurs donne lieu à plusieurs étapes :  

- Une première étape d’entretiens avec chaque acteur qui donne lieu à :  

� Une fiche d’identification  

� Un schéma synthétique de ce système d’acteurs dans le cadre de la prévention et de la 

gestion de déchets à l’heure actuelle sur le territoire de compétence du SIDMA    

- Une seconde étape de restitution en comité de pilotage 

Pour chaque entretien, le rattachement à la catégorie Ressourcerie, est préalablement défini. L’audit 

est mené sur les critères et indicateurs liés à ce niveau de rattachement (voir chaque grille 

d’entretien et chaque protocole en annexes).     

Trois niveaux de rattachement à la catégorie Ressourcerie sont définis :  

1/ correspond à un fort rattachement à la catégorie Ressourcerie sur les 4 fonctions ;  

2/ correspond à un rattachement sur le réemploi/réutilisation spécialisé (ex : une catégorie de 

déchets : D3E, ou TLC…) ;  

3/ correspond à un rattachement faible ou aucun rattachement à la catégorie Ressourcerie ; soit 

l’acteur ne fait pas du tout l’activité, soit il se positionne comme porteur ou expert pouvant aider le 

projet    

 

La synthèse 

 

Echantillon  

4 acteurs ont été écoutés au cours de la phase de diagnostic de territoire de l’étude de faisabilité. Les 

5 acteurs pré-identifiés par Pays d’Auge Ressourcerie étaient les suivants : ABI, BAC Emploi, BAC 

Environnement, le Secours Populaire, la Croix Rouge.  

Un acteur n’a pas encore pu être audité (la Croix Rouge) ; ne répondant pas aux différentes 

sollicitations à ce jour.  
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Les 4 acteurs ont été écoutés dans un entretien téléphonique, à leur convenance (ABI, BAC emploi, 

BAC Environnement, le Secours Populaire).    

Typologie 

 

� Typologie au regard du rattachement à l’activité de Ressourcerie 

Aucun acteur n’a un rattachement de type 1 ; c’est-à-dire qu’aucun de ces acteurs ne réalise les 4 

fonctions de la Ressourcerie. 

2 acteurs ont un rattachement de type 2 : il s’agit d’ABI et du Secours Populaire. Ces structures 

effectuent une activité de réemploi/réutilisation/recyclage spécialisée (sur un type de déchets : D3E, 

TLC, DEA, etc.)   

2 acteurs ont un rattachement de type 3 (ils ne font pas l’activité de Ressourcerie, ni de réemploi, 

réutilisation, recyclage).  Il s’agit de :  

• BAC Emploi : c’est une Association Intermédiaire (mise à disposition de personnel) 

• BAC Environnement : c’est une association qui porte des ACI dans le domaine du recyclage 

 

� Typologie au regard des formes d’emplois ou de travail  

Ces acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire fonctionnent pour la plupart avec des équipes salariées 

(BAC Emploi, ABI, BAC Environnement) même si certaines peuvent mobiliser l’investissement de 

bénévoles (Secours Populaire, Croix Rouge). 

 

� Typologie au regard de leurs hypothèses de participation au projet de ressourcerie 

Ces acteurs présentent des hypothèses de participation au projet de création d’une Ressourcerie ; au 

stade d’hypothèse et sous réserve d’étude à l’heure de ce rapport :  

• Prestataire et/ou partenaire sur des déchets en particulier : TLC (ABI), différents gisements 

(Secours Populaire, Croix Rouge). Ces acteurs sont déjà prestataires et les hypothèses les 

concernant portent sur l’optimisation de la collecte par un meilleur accès aux déchets.  

• A l’écoute : dans des hypothèses de mise à disposition (AI BAC Emploi) et d’échanges de 

savoir faire (BAC Environnement)   

Le rapport  

Dès lors que la collectivité veut corréler la performance environnementale de collecte et de 

traitement des déchets à celle de la création d’emplois à partir des formes d’emplois observées sur le 

territoire communautaire ; préférentiellement dans l’économie solidaire ; il est l’heure de définir la 

création d’emplois. 
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Il s’agira d’étudier les formes d’emplois relevant du Code du travail et les autres formes (relevant du 

bénévolat, du code de l’action sociale et des familles. Relativement au projet de Ressourcerie, il 

s’agira d’étudier le circuit actuel du déchet et les propositions des acteurs. 

Formes d’emplois observés et régime juridique du travail 

Les formes d’emplois observées et les régimes juridiques applicables engendrent une première 

question de clarification de la notion d’emplois. Il s’agira précisément dans le cadre de la détention 

et du transfert des déchets, de qualifier les formes d’emplois observées, dans la tranche ferme 

d’étude portant sur l’identification des acteurs susceptibles de porter le projet de création et d’être 

Ressourcerie par la suite dans le cadre futur d’une hypothèse de marché public de collecte et de 

traitement des déchets sur les déchèteries identifiées. Il conviendra après observation des formes 

d’emplois de déterminer si le risque lié à la détention et au transfert de propriété de déchets est 

compatible avec toutes les formes d’emplois.  

Ces questions de conformité seront étudiées dans la mise en œuvre opérationnelle de la 

Ressourcerie. Pour l’heure, il s’agit de donner les paramètres à prendre en considération concernant 

le projet de Ressourcerie en tant que créateur d’emplois.   

Les formes d’emplois observées sont rattachables à la catégorie de collectif de bénévoles (Secours 

Populaire), ou à la catégorie SIAE (Association ACI, AI). 

Système pluri-acteurs 

 

Circuit du déchet actuel 

Les habitants des collectivités adhérentes au SIDMA Cœur Pays d’Auge peuvent aujourd’hui, s’ils 

souhaitent se débarrasser d’objets réemployables, contacter ABI (pour le textile) ou encore le 

Secours Populaire (pour le mobilier). Des collectes sur rendez-vous ou plus largement des apports 

volontaires sont alors possibles sur le site des différentes structures. Ces structures ne sont 

cependant pas suffisantes pour couvrir un territoire de plus de 50000 habitants. Elles ne couvrent 

pas systématiquement le territoire, elles peuvent proposer une collecte écrémante et elles ne 

collectent pas sur déchèteries. Les évaluations des gisements pourront alors montrer quelle est 

l’ampleur du gisement estimé comme réemployable sur les déchèteries du SIDMA Cœur Pays d’Auge. 

En termes d’offre de vente d’objets réemployables, seul le magasin d’ABI est un magasin grand 

public de vêtements de seconde main. Les structures Secours Populaire ou encore la Croix Rouge ont 

un objectif premier de mettre à disposition de familles défavorisées ou de différents publics ciblés 

par différents acteurs (Conseil général, CCAS, associations, etc.) des biens de première nécessité 

(mobilier, appareils électriques et électroniques, vêtements, etc.) ou d’équiper en urgence certaines 

personnes. Le grand public ne dispose pas aujourd’hui d’une offre de vente de produits de réemploi 

sur Lisieux ou aux alentours. Il y a là alors une réelle opportunité pour Pays d’Auge Ressourcerie de 

développer un tel projet, sans pour autant déséquilibrer les acteurs existants, mais plutôt en 

proposant une offre de services complémentaires. 
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Propositions des acteurs 

Les différents acteurs interrogés tels qu’ABI ou encore le Secours Populaire sont particulièrement 

vigilants sur ce projet de Ressourcerie. Une crainte existe sur le fait de ne plus avoir accès à un 

gisement de qualité et de ne plus pouvoir développer un chiffre d’affaires suffisant pour atteindre 

leur équilibre économique. 

Il est alors nécessaire que le projet de Ressourcerie se construise en partenariat avec ces différentes 

structures. Différents retours d’expériences montrent que des agglomérations de la taille de celle de 

Lisieux peuvent comptabiliser plusieurs structures de réemploi et de réutilisation sans qu’il y ait de 

concurrence entre elles ; l’objectif est avant tout de définir une certaine complémentarité entre les 

structures.  
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Evaluation des gisements 
Pour calibrer au mieux le projet de Ressourcerie, il est nécessaire d’estimer au mieux  les gisements 

considérés. Grâce au retour d’expériences que le Réseau des Ressourceries a sur de tels projets, il 

s’avère qu’il n’y a jamais de problématique de gisement de déchets, en tout cas en termes de 

quantités potentiellement collectées. 

Il s’agit plutôt ensuite d’être en capacité de gérer les flux identifiés par rapport à différentes 

contraintes : 

- Dimensionnement des locaux 

- Disponibilités en termes de Ressources humaines 

- Potentiel de vente 

La mise en œuvre de la méthode 

 

Les données  issues de la méthode 

Pour chaque caractérisation les données suivantes seront présentées :  

- nombre d’unités collectés globalement par niveau de valorisation et poids  

- nombre d’unités collectés MOBILIER par niveau de valorisation et poids (Kg) 

- nombre d’unités collectés SANITAIRE par niveau de valorisation et poids (Kg) 

- nombre d’unités collectés JARDIN et LOISIRS par niveau de valorisation et poids (Kg) 

- nombre d’unités collectés VAISSELLE BIBELOTS JOUETS LIVRES par niveau de 

valorisation et poids (Kg) 

- unités et poids par niveau de valorisation 

- répartition par famille / unité 

- répartition par famille / poids 

- niveau de valorisation requis au regard des résultats de caractérisation 

- ratio objets collectés par habitants 

Les indicateurs issus de la méthode et leur intérêt pour les hypothèses de création 

Les différents indicateurs permettent alors de définir différentes hypothèses : 

Indicateurs Intérêt pour les hypothèses de création 

Nombre d’unités collectées globalement 

par niveau de valorisation et poids 

• Vision globale du potentiel de collecte et des niveaux 
 de valorisation requis 
• Hypothèses budgétaires et de montée en puissance  

 

Nombre d’unités collectées par famille, 

par niveau de valorisation et poids (Kg) 

• Détermination du choix des familles de produits collectés 
• Détermination des activités et de l’offre de service 
• Détermination de la place du projet / aux filières à REP 
• Détermination du choix des ateliers de valorisation 
 à mettre en œuvre  

 

Unités et poids par niveau de valorisation 

• Détermination du choix des ateliers de valorisation à 
mettre en œuvre 

• Détermination de la surface de chaque atelier  
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Calendrier des caractérisations 

Suite à une formation d’une journée de formation sur un site de déchèterie avec les membres de 

l’association Pays d’Auge Ressourcerie le mardi 30 juin 2015, des caractérisations sur déchèteries ont 

été effectuées par les bénévoles de l’association. Elles ont eu lieu : 

- Les 10, 17 et 18 juillet 2015 à la déchèterie de Lisieux 

- Les 15 et 20 juillet et le 1er août 2015 à la déchèterie de Cambremer 

- Les 22 et 27 juillet et le 1er août 2015 à la déchèterie de Moyaux 

- Les 27 et 29 juillet et le 1er août 2015 à la déchèterie de Saint Cyr de Ronceray 

Cela a représenté 12 sessions, pour environ 47 heures de caractérisations sur déchèteries. 

Les résultats des caractérisations 

Les chiffres présentés ci-dessous sont les résultats des 12 caractérisations sur les 4 déchèteries du 

SIDMA Cœur Pays d’Auge. 

Le choix du classement a été réalisé par secteur de vente plutôt que par catégories de déchets car 

ces chiffres nous serviront à déterminer l’organisation logistique de la Ressourcerie et notamment de 

l’espace vente. 
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Répartition par famille et par unité 

• Détermination de la stratégie commerciale et des 
conditions afférentes 

• Hypothèses budgétaires et de montée en puissance 

 

Répartition par famille / poids 

• Détermination de la place du projet / aux filières à REP 
• Hypothèses budgétaires et de montée en puissance 

Niveau de valorisation requis au regard 

des résultats de caractérisation 

• Détermination du choix des ateliers de valorisation à 
mettre en œuvre 

• Détermination de la surface de chaque atelier 

 

Ratio objets collectés par habitant 

• Détermination de la potentialité d’atteinte des objectifs 
de réduction 
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79% du gisement (en poids) entre dans une filière à REP existante, soit les DEA, les TLC ou les D3E. Il 

faudra donc tenir compte de cette donnée dans le schéma d’organisation logistique et financier 

(barème de soutien des éco-organismes). 

 

1262 objets ont été identifiés comme potentiellement réemployables au cours de ces 12 

caractérisations sur déchèteries 

Une part importante des objets collectés ne nécessite pas de réparation spécifique ; un faible niveau 

de qualification est alors requis. 

Conclusion : l’analyse des données montre un potentiel de réutilisation qui nécessitera la mise en 

place d’ateliers de réparation de niveau 1 dans un premier temps puisqu’une part importante des 

objets sont encore en état quand ils sont jetés. 

Méthodologie appliquée pour obtenir les scénarii 

L’évaluation des gisements a donné lieu à l’élaboration de différents tableaux connectés entre eux. 

Le schéma ci-dessous explique les connexions entre les tableaux, les indicateurs en découlant ainsi 

que les bases de détermination des indicateurs. 

  

39%

45%

17%

N1 . UI En l'état

N2 . Après réparation 

N3 . Après détournement
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� Tableaux de résultats des caractérisations pour la collectivité 
         Potentiel estimé à partir de 

caractérisations 

� Tableau du potentiel de collecte sur 1 année pour la collectivité        

� Tableau valorisation par mode de collecte : réutilisation, recyclage 

et non valorisé 

         

� Tableau tonnage réutilisé par niveau et ETP nécessaires 

         

Indicateur = potentiel de collecte annuel par collectivité 
et globalement 
Nombre d’ETP  pour la collecte par statut juridique 

Indicateur : nombre d’ETP pour la valorisation 
par statut juridique 

Indicateur = répartition des tonnages par mode 
de valorisation par mode de collecte 

BASE : caractérisation sur site 

BASE : analyse de l’activité de 50 
Ressourceries 

BASE : répartition des niveaux de valorisation 
issue des caractérisations 

+ 
Ratios en kg/h issus de l’analyse de 50 
Ressourceries 

� Tableau performance Ressourcerie 

         
Indicateur : ratio kg/hab. évité à 
l’enfouissement 

� Tableau surface du bâtiment 

Indicateur = surface totale 
nécessaire et répartition par zone 
d’usage 

BASE : tableau précédent 
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Le potentiel de collecte annuel 

 

Pour obtenir le potentiel de collecte annuel, nous utilisons les données suivantes : 

- Nombre de jours annuels d’ouverture (calculé sur la base du nombre de jours 

d’ouverture par semaine) 

- Nombre de caractérisations effectuées 

- Quantité en kg collectée lors des caractérisations 

- Une variation saisonnière de 17% est considérée afin de tenir compte de la sur-

fréquentation des déchèteries en juillet-août par rapport aux 10 autres mois de l’année 

(cette donnée est issue des données transmises par le SIDMA). 

Nous appliquons alors la formule suivante : 

[(Nombre d’heures annuelles d’ouverture * quantité collectée lors de caractérisations) / 

nombre d’heures de caractérisation]) / 1000



 

 

Déchèterie Nombre de 
jours 

d'ouverture 
semaine 

Nombre 
d'heures 
annuelles 

d'ouverture 

Nombre 
d'heures de 

caractérisation 

Quantité 
collectée lors 

des 
caractérisations 

(kg) 

Projection 
de potentiel 
de collecte 
annuel (t) 

sans 
variation 

saisonnière 

Variation 
saisonnière 

Projection 
de 

potentiel 
de collecte 
annuel (t) 

avec 
variation 

saisonnière 

Nombre 
de 

passages 

Ratio 
kg/passage 

Lisieux 6 1951 14 7332 1021,77 17% 848,07 972 7,54 

Cambremer 3 651 12,5 2883 150,15 17% 124,62 241 11,96 

Moyaux 3 651 9,25 3356 236,19 17% 196,04 132 25,42 

St Cyr du 

Ronceray 

3 651 12 2462 133,56 17% 110,86 
332 7,42 

TOTAL   47,75 16033 1541,67  1279,58 1677 9,56 

 

Le potentiel de collecte annuel sur déchèterie est alors estimé à 1280 tonnes. 

 



Le potentiel de valorisation annuel 

 

Répartition des tonnages collectés par filière de valorisation : réutilisation, recyclage et non 

valorisable. 

Pour obtenir la répartition des tonnages collectés par filière de valorisation (réutilisation, recyclage et 

non valorisable),  nous utilisons les données suivantes : 

- tonnage annuel potentiellement collecté par la collectivité, 

- répartition des tonnages par mode de valorisation déterminé à partir de l’analyse de 

l’activité des Ressourceries adhérentes au Réseau des Ressourceries. Ces structures sont 

aussi bien des SIAE que des structures d’emplois pérennes. Voir illustration ci-dessous : 

 

 

Nous appliquons alors les formules suivantes : 

(Tonnage annuel potentiellement collecté*taux de réutilisation) = tonnage destiné aux 

ateliers de valorisation 

 

(Tonnage annuel potentiellement collecté *taux de recyclage) = tonnage destiné au 

recyclage 

 

(Tonnage annuel potentiellement collecté *taux de non valorisable) = tonnage non 

valorisable 
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Territoire Famille de produits Tonnage collecté (t) Tonnage réutilisé (t) Tonnage recyclé (t) 

Li
si

e
u

x
 

DEA 301,43 138,66 126,60 

TLC 44,88 12,57 31,42 

D3E 335,78 73,87 255,19 

Sanitaire 25,10 13,80 5,77 

Jardin/loisirs 62,34 34,29 14,34 

Sport 15,61 8,59 3,59 

Outillage 3,12 1,72 0,72 

Bricolage 20,70 11,39 4,76 

Vaisselle/bibelots 18,97 10,43 4,36 

Culture 5,78 3,18 1,33 

Jouets 14,34 7,89 3,30 

    848,07 316,38 451,38 

  Performance réutilisation 6,14 

C
a

m
b

re
m

e
r 

DEA 50,79 23,36 21,33 

TLC 7,18 2,01 5,02 

D3E 43,75 9,62 33,25 

Sanitaire 3,41 1,88 0,79 

Jardin/loisirs 5,06 2,78 1,16 

Sport 3,85 2,12 0,88 

Outillage 1,43 0,78 0,33 

Bricolage 0,00 0,00 0,00 

Vaisselle/bibelots 2,07 1,14 0,48 

Culture 2,59 1,43 0,60 

Jouets 4,50 2,47 1,03 

    124,62 47,60 64,87 

  Performance réutilisation 0,92 

M
o

y
a

u
x

 

DEA 99,89 0,00 29,27 

TLC 23,02 6,44 16,11 

D3E 22,37 4,92 17,00 

Sanitaire 10,05 5,53 2,31 

Jardin/loisirs 4,97 2,73 1,14 

Sport 10,92 6,01 2,51 

Outillage 3,39 1,86 0,78 

Bricolage 11,68 6,43 2,69 

Vaisselle/bibelots 2,28 1,25 0,52 

Culture 0,00 0,00 0,00 

Jouets 7,48 4,11 1,72 

    196,04 39,29 74,06 

  Performance réutilisation 0,76 

S
t 

C
y

r 
d

u
 R

o
n

ce
ra

y
 

DEA 41,07 18,89 17,25 

TLC 4,68 1,31 3,28 

D3E 32,96 7,25 25,05 

Sanitaire 3,87 2,13 0,89 

Jardin/loisirs 2,12 1,16 0,49 

Sport 4,14 2,28 0,95 

Outillage 1,53 0,84 0,35 

Bricolage 15,26 8,40 3,51 

Vaisselle/bibelots 1,94 1,06 0,45 

Culture 1,13 0,62 0,26 

Jouets 2,16 1,19 0,50 

    110,86 45,13 52,97 

   Performance réutilisation 0,88 
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Territoire Famille de produits Tonnage collecté (t) Tonnage réutilisé (t) Tonnage recyclé (t) 

T
o

ta
l 

S
ID

M
A

 

DEA 493,17 180,91 194,45 

TLC 79,75 22,33 55,83 

D3E 434,86 95,67 330,49 

Sanitaire 42,43 23,34 9,76 

Jardin/loisirs 74,48 40,97 17,13 

Sport 34,53 18,99 7,94 

Outillage 9,47 5,21 2,18 

Bricolage 47,65 26,21 10,96 

Vaisselle/bibelots 25,26 13,89 5,81 

Culture 9,50 5,23 2,19 

Jouets 28,48 15,66 6,55 

    1279,58 448,41 643,29 

Performance réutilisation 8,70 

 

L’estimation du tonnage potentiellement réutilisé est alors de 448 tonnes, soit une performance 

globale de réutilisation de 8,70 kg/an/habitant. 

Les flux sont présentés de cette façon afin que les tableaux permettent de projeter différentes 

hypothèses : tous les modes de collecte, tous les gisements, etc. 

La projection concernant les apports volontaires n’a pas été faite car il n’existe pas à ce jour de 

référentiel permettant d’expliquer une répartition par familles. 

 

Conclusion de l’étude des gisements 

 

Un gisement conséquent : 1280 tonnes, dont 448 tonnes réutilisables 

Un gisement à valoriser : 39% est exploitable pour réutilisation sans réparation  
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Enquêtes auprès des usagers 
Dans le cadre du travail réalisé par les membres de l’association Pays d’Auge Ressourcerie, une 

enquête d’intérêt a été réalisée (avant l’étude de faisabilité) auprès d’habitants du territoire afin de 

mieux les connaître et voir dans quelle mesure ils seraient disposés à devenir usagers de la nouvelle 

Ressourcerie. L’enquête n’avait pas pour objectif d’être exhaustive (à la différence de la phase de 

caractérisation), mais plutôt d’avoir un ressenti global sur un projet tel que la Ressourcerie. 

L’enquête se présente sous la forme d’un questionnaire (voir en annexe) que l’enquêteur remplit 

avec l’usager. 

Les résultats de cette enquête sont les suivants : 

- 71 personnes ont été enquêtées 

- 96% des personnes interrogées ont des objets, meubles, vêtements, équipements 

électroniques, électriques ou autres stockés chez elles qu’elles n’utilisent pas 

- 78% accepteraient de donner ces objets inutilisés à la Ressourcerie 

- 86% pensent devenir clients de la Ressourcerie 

- 89% pensent qu’une collecte à domicile est utile (70%) ou indispensable (18%) 

- 86% seraient prêts à apporter leurs objets directement en apport volontaire à la Ressourcerie 

- 55% seraient intéressés pour participer à des ateliers de réparation et de valorisation 

- 86% ont déjà acheté d’occasion 

- 100% sont favorables à la création d’une Ressourcerie en Pays d’Auge 
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Conclusion 
 

Le diagnostic de territoire sur ce projet de Ressourcerie sur le territoire du SIDMA Cœur Pays d’Auge 

est une étape indispensable afin de relever la pertinence (ou non) d’un tel projet. Il permet de : 

- Présenter le projet à différents acteurs 

- Identifier les autres structures de réemploi 

- Evaluer les gisements 

Ce diagnostic n’a pas prétention à être exhaustif, cependant, au vu des différentes analyses et des 

échanges avec différents représentants d’organismes, il apparaît que : 

- Le potentiel de collecte d’objets potentiellement réutilisables est très conséquent (plus 

de 448 tonnes réutilisables) 

- Les acteurs institutionnels rencontrés sont favorables au projet de Ressourcerie, dans 

l’attente de la démonstration de la viabilité économique du projet 

- Les habitants du territoire sont favorables et prêts à être partie prenante des activités de 

la Ressourcerie via des apports (en déchèterie par exemple), en tant que clients du 

magasin ou en tant que participants à des ateliers ou par une mobilisation plus 

importante dans le projet. 

- L’association Pays d’Auge Ressourcerie a su créer une dynamique autour du projet sur le 

territoire à travers une forte mobilisation de ses bénévoles et la participation à des 

événements de sensibilisation 

- Certains acteurs du réemploi et de l’ESS identifiés ont exprimé un intérêt pour ce projet 

(BAC Emploi, BAC Environnement) dans la mesure où ce type de structure n’existe pas 

encore sur le Pays d’Auge ; d’autres ont exprimé une certaine crainte de voir leur 

gisement ou leur chiffre d’affaires diminuer (ABI, le Secours Populaire). Il s’agira alors de 

construire le projet en partenariat avec ces structures afin de les rassurer sur la nature 

même du projet et étudier ainsi quels gisements la future Ressourcerie traitera et quelles 

activités elle exercera. 

- Le partenariat avec certains acteurs reste cependant à formaliser (financement de 

postes, conventionnement avec le SIDMA Cœur Pays d’Auge, intégration dans des 

dispositifs de financement) 

De ces différents constats, il apparaît qu’il y a une réelle opportunité pour l’association Pays d’Auge 

Ressourcerie de créer une Ressourcerie sur son territoire. 

La seconde partie de l’étude, l’étude de faisabilité, portera sur les aspects techniques, juridiques et 

financiers afin d’optimiser la pérennité de cette Ressourcerie. 
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Annexes 

Composition du comité de pilotage 

 

ADEME : Vincent Desgranges, ingénieur secteur déchets ménagers 

Basse Normandie Active : Gaël Cariou, chargé de mission 

Communauté de communes de Cambremer : Xavier Charles, président 

Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet : Guillaume Lévêque, directeur général des 

services 

Commune de Lisieux : Bernard Aubril, maire 

Conseil départemental du Calvados - déchets : Frédéric Saint-Marc, service eau, déchets, recherche 

Conseil départemental du Calvados - insertion : Jacqueline Rozas, animatrice locale d’insertion 

Conseil régional de Basse Normandie – ESS : Florence Leblanc-La Rosa 

CRESS Basse Normandie : Rodolphe Joigne 

DIRECCTE – Unité territoriale du Calvados : Corinne Barbrel, chargée de développement de l’emploi 

et des territoires  

LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie : Vincent Binet, directeur général des services 

Mission locale Sud Pays d’Auge :  

Pays d’Auge Expansion : Marjorie Guillard, directrice 

Pays d’Auge Ressourcerie : Daniel Delerue, Bernard Champion, Patrick Comet, membres 

Réseau des Ressourceries : Vincent Jouanneau, chargé de développement 

Ressourcerie Tri Tout Solidaire : Bruno Anquetil, directeur 

SIDMA Cœur Pays d’Auge : Roger Lepage, directeur général 
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Fiches acteurs institutionnels 

Sont reprises ici les fiches des acteurs institutionnels qui comportaient des éléments non indiqués 

dans le rapport de diagnostic de territoire. Les éléments des fiches des autres acteurs sont 

intégralement repris dans le rapport de diagnostic. 

 

Nom de la structure ADEME Basse Normandie 

Nom personne rencontrée / 
fonction Vincent Desgranges, Animateur déchets 

Mail vincent.desgranges@ademe.fr 

Téléphone 02.31.46.81.05 

Date Rendez-vous Mercredi 19 août 2015, 10h 

Domaines d'intervention Politique déchets. 

Articulation possible sur le projet 
Ressourcerie (partenariat, 
conventionnement, etc.) 

Aide sur l'étude de faisabilité. 

Accompagnement technique ? Si 
oui, modalités Participation aux comités de pilotage. 

Aide financière au fonctionnement 
?  Si oui, montants, modalités Pas d'aide au fonctionnement. 

Aide financière à l'investissement ? 
Si oui, montants, modalités 

Aide financement (55% maximum). Equipement de vente hors 
financement. Budget prévisionnel d'exploitation sur 5 ans demandé.  
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Avez-vous connaissance d'autres 
initiatives liées au réemploi et à la 
réutilisation sur le territoire en 
question ou à proximité ? (cf. liste 
acteurs identifiés) 

Structure sur Deauville (bennes réemploi dans les déchèteries). 
Demander à Anne Girondel (Cœur Côte Fleurie). Association Place 
Nette à Trouville sur Mer. 

Pensez-vous à d'autres soutiens 
possibles ? (partenariats publics, 
privés, etc.) 

Banque Publique d'Investissement. 

Souhaitez-vous être intégré aux 
comités de pilotage ? Participe au comité de pilotage. 

Avez-vous identifié des 
opportunités sur un tel projet ? 

Autre projet sur Granville. Avr'Recup sur Avranches (projet de 
création de SCIC). SCOP5% sur Caen. Plan déchets du CD14. 

Avez-vous identifié des points de 
vigilance sur un tel projet ? 

Investissement des collectivités sur le projet (location de locaux ? 
Conventionnement ?). Périmètre d'activité. 

Avez-vous des commentaires sur le 
projet de Ressourcerie ?   
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Nom de la structure Conseil régional Basse Normandie - direction ESS 

Nom personne rencontrée / 
fonction 

Florence Leblanc-La Rosa, Cheffe du Service Economie Sociale 
et Solidaire 

Mail f.larosa@crbn.fr 

Téléphone 02 31 06 98 04 

Date Rendez-vous Lundi 10 août 2015, 14h30 

Domaines d'intervention Economie Sociale et Solidaire 

Articulation possible sur le projet 
Ressourcerie (partenariat, 
conventionnement, etc.) 

Rôle de financeur. Intervention à travers Basse Normandie 
Active. 

Accompagnement technique ? Si 
oui, modalités Non, pas directement. Plutôt le rôle de la CRESS. 

Aide financière au fonctionnement 
?  Si oui, montants, modalités 

1. Dispositif avant début : non éligible (structure déjà créée) 
2. Aide au suivi post-création : 10.000€, cumulable avec aide au 
conseil, mobilisable 2 fois (Année 1, Année 2, Année 3) 
3. Aide au conseil (ingénierie externe) : 10.000€ Année 1, 10.000€ 
Année 4 (3 ans de latence) - peu mobilisée, plutôt passage par DLA 
Soit par exemple 20.000€ en Année 1, 10.000€ en Année 2, 10.000€ 
en Année 4 (à confirmer) 
Marché attribué depuis le 10 juillet 2015 à l'URSCOP (avec CRESS 
et ARDES) qui gère les demandes de subventions (1 et 2) 

Aide financière à l'investissement ? 
Si oui, montants, modalités 

4. Aide à l'investissement matériel : 20.000€ ou 50% du budget + 
10% prime, mobilisable 2 fois (au bout de 3 ans) 
Soit par exemple 22.000€ en Année 1, 22.000€ en Année 2 (à 
confirmer) 

Avez-vous connaissance d'autres 
initiatives liées au réemploi et à la 
réutilisation sur le territoire en 
question ou à proximité ? (cf. liste 
acteurs identifiés) 

Non. 

Pensez-vous à d'autres soutiens 
possibles ? (partenariats publics, 
privés, etc.) 

Base de données des initiatives solidaires menée par l'ARDES. 

Souhaitez-vous être intégré aux 
comités de pilotage ? 

Non. Pas en tout cas dans la phase amont. Mais souhaite recevoir 
les documents. 
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Avez-vous identifié des 
opportunités sur un tel projet ? 

Atout : gouvernance du projet par le collectif de l'association 
Pays d'Auge Ressourcerie. 

Avez-vous identifié des points de 
vigilance sur un tel projet ? 

Attention : toutes les aides citées sont conditionnées à la création 
de la Région Normandie. 

Avez-vous des commentaires sur le 
projet de Ressourcerie ? 

Service Développement Durable de la Région à contacter (Nadine 
Tournaille n.tournaille@crbn.fr). CRESS à contacter. ARDES à 
contacter (structure plus militante). 

 

  



 

Etude de faisabilité pour l’implantation d’une Ressourcerie avec Pays d’Auge Ressourcerie 

1ère phase : Diagnostic de territoire Page 60 

 

Nom de la structure LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie 

Nom personne rencontrée / 
fonction 

Vincent Binet, Directeur Général des Services (mutualisé avec 
la ville de Lisieux) 

Mail vbinet@lintercom.fr 

Téléphone 06 62 91 62 17, Ville de Lisieux – 02 31 48 40 19, Lintercom 
Lisieux Pays d’Auge Normandie – 02 31 61 66 00 

Date Rendez-vous Mercredi 19 août 2015, 16h30 

Domaines d'intervention Compétences de l'intercommunalité. 

Articulation possible sur le projet 
Ressourcerie (partenariat, 
conventionnement, etc.) 

Soutien politique. Rôle de facilitateur. 

Accompagnement technique ? Si 
oui, modalités 

Lintercom peut être facilitateur sur ce projet, participer au 
comité de pilotage. 

Aide financière au fonctionnement 
?  Si oui, montants, modalités 

Pas de dispositif financier spécifique d'aide financière au 
fonctionnement. Etude des projets au cas par cas. 

Aide financière à l'investissement ? 
Si oui, montants, modalités 

Du fait des compétences déchets déléguées, plutôt voir auprès 
du SIDMA. 

Avez-vous connaissance d'autres 
initiatives liées au réemploi et à la 
réutilisation sur le territoire en 
question ou à proximité ? (cf. liste 
acteurs identifiés) 

Pas d'autre acteur identifié (par rapport à la liste des acteurs). 

Pensez-vous à d'autres soutiens 
possibles ? (partenariats publics, 
privés, etc.) 

Pas d'autre soutien identifié (par rapport à la liste des 
organismes). 

Souhaitez-vous être intégré aux 
comités de pilotage ? Est intégré au comité de pilotage. 

Avez-vous identifié des 
opportunités sur un tel projet ? Quartier national ANRU. Eligilibilité Contrat de ville. 
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Avez-vous identifié des points de 
vigilance sur un tel projet ? Réforme territoriale. 

Avez-vous des commentaires sur le 
projet de Ressourcerie ? 

Le prochain comité de pilotage pourra déterminer 
l'investissement des différents acteurs et l'articulation des 
différents partenaires. 
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Nom de la structure Pays d'Auge Expansion 

Nom personne rencontrée / 
fonction 

Elodie MARC, Chargée de mission Europe et Aménagement du 
territoire 
Elisabeth Chevalier, Chargé de mission Pays-gestionnaire 
LEADER 

Mail elodie.marc@pays-auge.fr, elisabeth.chevalier@pays-auge.fr 

Téléphone 02.31.61.55.83 

Date Rendez-vous Mercredi 26 août 2015, 14h30 

Domaines d'intervention 

Accompagnement de structures publiques et privées (ingénierie 
et dispositifs de financement). 
Charte de développement durable. 
Agenda 21 (né en 2010, jusqu'en 2016). 
Programme LEADER 2014-2020 (pour structures publiques et 
privées, investissement et ingénierie). Gestion du FNADT. 
Financé par Région et Département. Contrat d'Action Territoriale 
2014-2020 (pour les collectivités locales). 
4 axes de stratégie (emploi, tourisme, services à la personne, ?). 
Statut associatif (2 co-présidents, députés des circonscriptions). 

Articulation possible sur le projet 
Ressourcerie (partenariat, 
conventionnement, etc.) 

Programme LEADER à mobiliser. Fiches action en cours de 
réalisation (sur l'Economie circulaire). Fiche action 9 (axe 4) sur la 
transition énergétique. 

Accompagnement technique ? Si 
oui, modalités Accompagnement sur dispositifs de financement. 

Aide financière au fonctionnement 
?  Si oui, montants, modalités Pas d'aide au fonctionnement. 

Aide financière à l'investissement ? 
Si oui, montants, modalités 

Aide à l'investissement (très peu). Aides sur volet immatériel 
(communication, site Internet, événementiel). Dépôt de dossier 
devant être fait avant toute commande ou achat. Opérationnel en 
novembre 2015. Pas de seuil ni de plafonds déterminés. Aide 
ponctuelle limitée dans le temps. Cofinancement public nécessaire 
pour ce projet et autofinancement minimum de l'association de 
20%. LEADER 80% du financement public. 

Avez-vous connaissance d'autres 
initiatives liées au réemploi et à la 
réutilisation sur le territoire en 
question ou à proximité ? (cf. liste 
acteurs identifiés) 
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Pensez-vous à d'autres soutiens 
possibles ? (partenariats publics, 
privés, etc.) 

SCOT Sud Pays d'Auge (Mélissa Lefeuvre 
scotsudpaysdauge@gmail.com 02 31 90 94 55) 
DREAL 
Conseil régional BN : DADD-TE Séverine Villabessais 
s.villabessais@crbn.fr 02 31 06 95 61 
CCI 
DREAL 
Biomasse Normandie : Sandrine Banville, Directrice de la 
programmation s.banville@biomasse-normandie.org 02 31 34 24 
88 
ARDES ardes-bn@wanadoo.fr 02 31 82 43 91 
Réserve parlementaire député Guy Bailliart / Clotilde Valter 

Souhaitez-vous être intégré aux 
comités de pilotage ? Est intégré au comité de pilotage. 

Avez-vous identifié des 
opportunités sur un tel projet ? Démarche très dynamique. Bonne communication du projet. 

Avez-vous identifié des points de 
vigilance sur un tel projet ? 

Rigueur à développer pour obtenir des financements de fonds 
européens. 

Avez-vous des commentaires sur le 
projet de Ressourcerie ?   
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Fiches acteurs réemploi et/ou ESS 

 

ABI (Association au Bénéfice de l'Insertion) 
DATE D'ENTRETIEN 02/09/2015 à 10h 

  NOM ET FONCTION DE 

L'AUDITEUR 

Vincent Jouanneau, Chargé de développement au 
Réseau des Ressourceries  

  
NOMS ET FONCTIONS 

DES REPRESENTANTS 

DE LA PERSONNE 

MORALE  RENCONTREE Roger Schuffenecker, Président 

  COORDONNEES a.b.i.-lisieux@hotmail.fr 

 

06 33 80 08 98, 06 21 12 57 63 

DOCUMENT ANNEXES 

 

  

  PERSONNE MORALE    

Forme d'entreprise  

 

 

Association : champ d'application de la Loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association   

 

Atelier Chantier d'Insertion 

  

Convention collective  

Convention collective nationale des ateliers et 
chantiers d'insertion du 31 mars 2011  

  Date de création 

 

 

2004 (créée par Secours Catholique) 

 

 

Objet social  Insertion 

  Activité principale  Insertion 

  Descriptions des 

activités  Collecte et revente de vêtements 

  

  Nombre de travailleurs  

 

Travailleurs relevant du Code 

du travail 

4 CDI (Encadrant, Secrétaire comptable, Employé 
toutes mains, Conseiller d'Insertion Professionnelle), 
24 CDDI 

 



 

Etude de faisabilité pour l’implantation d’une Ressourcerie avec Pays d’Auge Ressourcerie 

1ère phase : Diagnostic de territoire Page 65 

 

Modalités d'accès aux 

services  Agrément Atelier Chantier d'Insertion 

  

  
POINTS DE 

RATTACHEMENT A UNE 

ACTIVITE DE 

RESSOURCERIE    

  VOLET 

ENVIRONNEMENTAL 

 

Lien avec activité de 

Ressourcerie (économie 

circulaire, économie 

linéaire) 

Gestion de 50 containers textiles en partenariat avec 
le Relais et le SIDMA (sur le Sud Pays d'Auge) 
Dons en magasin. 
150 tonnes collectées, dont 50 tonnes vendues par an. 
Reprise des invendus par le Relais pour qu'il n'y ait pas 
de déchet. 

 

Tri, lavage, repassage  des vêtements. 100m² de local 

PROJETS    

  Positionnement au 
regard du projet de 
ressourcerie 

Projet Ressourcerie mis à l'ordre du jour du prochain 
CA de l'association ABI 

sous réserve d'étude et 
par hypothèse Vigilant par rapport au projet. 

  SYNTHESE   

 

Support pédagogique : magasin 

 

Territoire : Sud Pays d'Auge (au Nord : ASTA Honfleur 
et Etre au Boulot Pont l'Evêque) 
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BAC Emploi 

 DATE D'ENTRETIEN 12/10/2015 

  NOM ET FONCTION DE 

L'AUDITEUR 

Vincent Jouanneau, Chargé de développement au 
Réseau des Ressourceries  

  
NOMS ET FONCTIONS 

DES REPRESENTANTS 

DE LA PERSONNE 

MORALE  RENCONTREE Patricia Delauney, Directrice 

  COORDONNEES 02 31 48 58 00, patricia.delauney@wanadoo.fr 

  DOCUMENT ANNEXES 

 

  

  PERSONNE MORALE    

Forme d'entreprise  

 

 

Association : champ d'application de la Loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association   

 

Association Intermédiaire (AI) 

  Convention collective  

 

  Date de création 1985 

 

 

 

 

Objet social  Insertion par l'Activité Economique 

  Activité principale  Insertion 

  

Descriptions des 

activités  

Tous types d'activités : ménage, repassage, jardinage, 
bricolage, garde d'enfants, espaces verts, entretien de 
bureaux, de locaux divers, bâtiment, industrie, 
tertiaire 

 

Mise à disposition de personnel pour des clients 
(particuliers, associations, entreprises, collectivités 
territoriales) 

  Nombre de travailleurs  

 

Travailleurs relevant du Code 

du travail 

12 permanents, 50 ETP en mise à disposition, soit plus 
d'une centaine de personnes (385 personnes 
différentes en 2014) 
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Modalités d'accès aux 

services  

 

  

  
POINTS DE 

RATTACHEMENT A UNE 

ACTIVITE DE 

RESSOURCERIE    

  VOLET 

ENVIRONNEMENTAL 

 
Lien avec activité de 

Ressourcerie (économie 

circulaire, économie 

linéaire) 

Pas de lien direct avec l'activité de Ressourcerie, si ce 
n'est l'appartenance au champ de l'Economie Sociale 
et Solidaire 

  PROJETS    

  Positionnement au 
regard du projet de 
ressourcerie 

Favorable au projet de Ressourcerie dans la mesure où 
ce type de structure n'existe pas sur le territoire. 

sous réserve d'étude et 
par hypothèse 

 

  SYNTHESE   

 

L'Association Intermédiaire BAC Emploi, de par son 
statut et ses activités, n'est pas dans une situaton 
concurrentielle avec le projet de Ressourcerie. Des 
passerelles sont envisageables entre l'AI BAC Emploi et 
la future Ressourcerie (mise à disposition de 
personnel, transfert de savoir faire, etc.). 
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BAC Environnement 

DATE D'ENTRETIEN 14/08/15 à 10h, Durée : 1H 

  NOM ET FONCTION DE 

L'AUDITEUR 

Vincent Jouanneau, Chargé de développement au 
Réseau des Ressourceries  

  
NOMS ET FONCTIONS 

DES REPRESENTANTS 

DE LA PERSONNE 

MORALE  RENCONTREE Gérard Vacquerel, Directeur 

  COORDONNEES 02 31 62 97 92 

 

bac.environnement@wanadoo.fr 

DOCUMENT ANNEXES 

 

  

  PERSONNE MORALE    

Forme d'entreprise  

 

 

Association : champ d'application de la Loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association   

 

Structure d'Insertion par l'Activité Economique qui 
porte plusieurs Ateliers Chantiers d'Insertion 

  Convention collective  

 

  Date de création 1990 

 

 

 

 

Objet social  Insertion 

  Activité principale  Insertion 

  

Descriptions des 

activités  

Collecte et tri des cartons des commerçants de Lisieux 
et des papiers sur des points d'apport volontaire sur 
tout le territoire du SIDMA 

 

Environnement : entretien des bords de rivières, des 
chemins de randonnée 

 

Mécanique : entretien des véhicules, ferronnerie 

 

Bâtiment : prestations auprès de collectivités 

 

Collectes marginales d'objets sur rendez-vous 
(redistribués aux salariés) 

Nombre de travailleurs  

 Travailleurs relevant du Code 

du travail 

15 permanents, 81 personnes en insertion 
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Territoire 

L'ensemble du Pays d'Auge de la côte au Nord jusqu'à 
la limite de l'Orne au Sud 

  

  
POINTS DE 

RATTACHEMENT A UNE 

ACTIVITE DE 

RESSOURCERIE    

  VOLET 

ENVIRONNEMENTAL 

 
Lien avec activité de 

Ressourcerie (économie 

circulaire, économie 

linéaire) 

Le directeur de BAC Environnement a eu le projet de 
créer une Ressourcerie au début des années 2000, le 
projet n'a pas été suivi par le Conseil d'Administration 

  PROJETS    

  Positionnement au 
regard du projet de 
ressourcerie 

M. Vacquerel est favorable au projet de Ressourcerie 
et est prêt à recevoir les porteurs de projet pour 
échanger sur leurs activités respectives 

sous réserve d'étude et 
par hypothèse 

 

  SYNTHESE   

 

BAC Environnement est une association du Pays 
d'Auge, dont les activités se déclinent dans plusieurs 
ACI (collecte et tri de cartons et papiers, 
environnement, mécanique, bâtiment) 

 

BAC Environnement se tient à l'écoute dans des 
hypothèses de mutualisation de moyens concernant le 
projet de Ressourcerie.   
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Secours Populaire - Comité de Lisieux 
DATE D'ENTRETIEN 12/10/2015 

  NOM ET FONCTION DE 

L'AUDITEUR 

Vincent Jouanneau, Chargé de développement au 
Réseau des Ressourceries  

  
NOMS ET FONCTIONS 

DES REPRESENTANTS 

DE LA PERSONNE 

MORALE  RENCONTREE Mme Grandin, responsable 

  COORDONNEES 02 31 31 36 06 

  DOCUMENT ANNEXES 

 

  

  PERSONNE MORALE    

Forme d'entreprise  

 

 

Association : champ d'application de la Loi du 1er 
juillet 1901 relative au contrat d'association   

  

  Convention collective  

 

  Date de création ? 

 

 

 

 

Objet social  

 

  Activité principale  Ouverture les lundi, mercredi et vendredi 14h-17h 

 

Collecte sur rendez-vous d'objets réemployables (sur 
appel) 

Descriptions des 

activités  

Mobilier, appareils électriques et électroniques, 
vêtements, jouets, vaisselle, bibelots 

 

Banque alimentaire 

 

Vente de ces produits pour des publics ciblés, 
identifiés par différentes structures institutionnelles et 
associatives. Pas de valorisation des objets collectés. 
Collecte écrémante 

Nombre de travailleurs  

 Travailleurs relevant du Code 

du travail 
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Modalités d'accès aux 

services  

Publics ciblés par des structures associatives et 
institutionnelles 

  

  
POINTS DE 

RATTACHEMENT A UNE 

ACTIVITE DE 

RESSOURCERIE    

  VOLET 

ENVIRONNEMENTAL 

 
Lien avec activité de 

Ressourcerie (économie 

circulaire, économie 

linéaire) 

Collecte d'objets réemployables au même titre qu'une 
Ressourcerie. Vente de ces objets réemployables au 
même titre qu'une Ressourcerie. 

  PROJETS    

  

Positionnement au 
regard du projet de 
ressourcerie 

Crainte exprimée par la responsable du Comité de 
Lisieux du Secours Populaire quant au projet de 
Ressourcerie, en terme de concurrence sur l'accès au 
gisement (collecte) et sur la revente. Une concurrence 
existe déjà depuis la création de l'association ABI et 
l'ouverture de leur magasin. 

sous réserve d'étude et 
par hypothèse 
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Résultats des caractérisations 

 

 

 

Nombre 

d'objets 

collectés 

N1 . UI En 

l'état 

N2 . Après 

réparation 

N3 . Après 

détourneme

nt 

Non conforme 

au réemploi 

Total Poids 

Collecté 
Taux Poids 

Taux 

unités 

TOTAL Mobilier 319 112 157 50 106 6403 40% 25% 

TOTAL Sanitaire 35 17 17 1 13 554 3% 3% 

TOTAL Jardin et 
loisirs 64 24 25 15 25 788 5% 5% 

TOTAL Sport 36 13 17 6 12 503 3% 3% 

TOTAL Outils 62 17 28 17 22 152 1% 5% 

TOTAL bricolage 58 27 23 8 51 718 4% 5% 

TOTAL vaisselle 
bibelots 158 109 40 9 21 294 2% 13% 

TOTAL jouets 75 25 28 22 20 352 2% 6% 

TOTAL TLC 95 36 36 23 25 1052 7% 8% 

TOTAL culture 8 6 2 0 0 135 1% 1% 

TOTAL DEEE 352 100 192 60 81 5030 31% 28% 

       
100% 

 
TOTAL Général 1262 486 565 211 376 15981 

  

  
39% 45% 17% 

      

46%

45%

8%

Résultats caractérisation 

déchèterie de Lisieux

En l'état

Après réparation

Après 

détournement

24%

37%

38%

Résultats caractérisation 

déchèterie de Cambremer

En l'état

Après réparation

Après 

détournement

29%

53%

18%

Résultats caractérisation 

déchèterie de Moyaux

En l'état

Après réparation

Après 

détournement

50%

38%

12%

Résultats caractérisation 

déchèterie St Cyr du Ronceray

En l'état

Après réparation

Après 

détournement
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Résultats des enquêtes particuliers 

L’enquête a été entièrement conçue et réalisée par les membres de l’association Pays d’Auge 

Ressourcerie. 

 

1) Vous et vos déchets 

Avez-vous des objets, meubles, vêtements, équipemen ts électroniques, 
électriques, ou tous autres stockés chez vous, inut ilisés, dans votre grenier, 
cave, ou autre ? 
Réponses Total % 
Oui 68 95,77% 
Non 3 4,23% 

Quel est le type d'objets inutilisés que vous stock ez chez vous ? 
Réponses Total % 
Encombrants 21 29,58% 
Meubles 32 45,07% 
Vêtements 49 69,01% 
Equipements électriques ou 
électroniques 24 33,80% 

Livres 43 60,56% 
CD Audio 9 12,68% 
DVD Vidéos 11 15,49% 
Ferrailles 7 9,86% 
Bois 15 21,13% 

Autres matériaux 4 5,63% 
Jouets 23 32,39% 
Vaiselles 26 36,62% 
Bibelots 28 39,44% 
Outillage 5 7,04% 
Vélos 10 14,08% 

Autres 2 2,82% 

Pourquoi stockez -vous ?  
Réponses Total % 
Ne sait pas 7 9,86% 

Ne sait pas jeter 26 36,62% 
Pour vendre en foire à tout 12 16,90% 
Pour donner à la famille 13 18,31% 
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Pas le temps de m'en occuper 18 25,35% 
Autres 19 26,76% 

Accepteriez-vous de donner ces objets, encombrants,  etc. inutilisé à la 
Ressourcerie ? 
Réponses Total % 
Oui 56 78,87% 
Non 4 5,63% 
Peut-être 12 16,90% 

 

1) Vous et vos déchets (suite) 

Sachant que les objets collectés pour la Ressourcer ie, après 
nettoyage, réparation et valorisation sont destinés  à être vendus, à 
petits prix, pensez-vous devenir client, même ponct uellement ? 
Réponses Total % 
Oui 61 85,92% 
Non 10 14,08% 

Dans l’optique où vous acceptez de donner vos objet s et 
encombrants à la  Ressourcerie, pensez vous que l'o rganisation 
d'une collecte à domicile soit : 
Réponses Total % 
Inutile 8 11,27% 
Utile 50 70,42% 
Indispensable 13 18,31% 

Seriez-vous prêt à apporter vos objets et encombran ts, etc. 
directement en apports volontaire à la Ressourcerie  ? 
Réponses Total % 
Oui 61 85,92% 
Non 9 12,68% 

Votre commune organise-t-elle la collecte des encom brants ? 
Réponses Total % 
Oui 38 53,52% 
Non 25 35,21% 
Ne sait pas 9 12,68% 

Allez vous déposer vos encombrants, matériaux diver s en 
déchetterie ? 
Réponses Total % 
Oui 59 83,10% 
Non 12 16,90% 
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Si Oui, combien de fois par an faites-vous ces dépô ts en 
déchetterie ? 
Réponses Total % 
Moins de 5 fois 44 74,58% 
Entre 5 et 10 
fois 10 14,08% 
Plus de 10 fois 5 7,04% 

 

1) Vous et vos déchets (suite) 

A quelle distance de chez vous se trouve la déchett erie ? 
Réponses Total % 
Moins de 2km 17 23,94% 
Entre 2 et 
5km 31 43,66% 
Entre 5 et 
10km 15 21,13% 

Plus de 10km 4 5,63% 
Ne sait pas 3 4,23% 

 

2) Vous et le projet de ressourcerie 

Seriez-vous intéressé pour participer à des atelier s de réparation et valorisation 
de biens et produits ? 
Réponses Total % 
Oui 39 54,93% 
Non 32 45,07% 

Participez-vous déjà à des actions sur la protectio n de l'environnement, autour 
du développement durable, sur le tri des déchets, e tc. ? 
Réponses Total % 
Oui 43 60,56% 
Non 25 35,21% 
Autres 3 4,23% 

Avez-vous déjà acheté d’occasion, des objets, meubl es, ordinateurs, frigidaires, 
etc. ? 
Réponses Total % 
Oui 61 85,92% 
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Non 10 14,08% 

Si vous avez déjà achetez des produits de secondes mains, où avez-vous 
effectué ces actes d’achat ? 
Réponses Total % 
Via des petites annonces 30 42,25% 

Dans les structures de réemploi, 
réutilisation 20 28,17% 
Dans des magasins d'occasion 40 56,34% 
Sur des sites web de e-commerce 24 33,80% 

Si une ressourcerie voit le jour en Pays d’Auge, co mbien de km de votre 
domicile, seriez vous prêt à faire, pour être clien t, bénévole, adhérent, personne 
ressource… ? 
Réponses Total % 
Moins de 10km 37 52,11% 
De 10 à 20km 28 39,44% 
plus de 20km 6 8,45% 

Une ressourcerie porte un projet social, environnem ental, économique et 
solidaire. Etes-vous favorable à la création d’une telle structure en Pays 
d’Auge ? 
Réponses Total % 
Oui 71 100,00% 
Non 0 0,00% 

3) Votre profil 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 
Réponses Total % 
18-25 ans 6 8,45% 
26-40 ans 13 18,31% 
41-60 ans 37 52,11% 
61 ans et plus 15 21,13% 

Quelle est la composition de votre foyer ? 
Réponses Total % 
Célibataire 18 25,35% 
En couple sans enfant 22 30,99% 
En couple avec enfants 23 32,39% 
Famille monoparentale 7 9,86% 

Si vous avez des enfants, pouvez-vous en préciser l e nombre ? 
Total Moyenne 

73 2,43 
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Vivez-vous ? 
Réponses Total % 
Dans une commune urbaine 39 54,93% 
Dans une commune rurale 32 45,07% 

Vous vivez dans quelle zone géographique ? 
Réponses Total % 
Lisieux et ses environs 57 80,28% 
Plus loin dans le Pays d'Auge Sud 14 19,72% 
Plus loin dans le Pays d'Auge Nord 0 0,00% 

 

2) Vous et le projet de ressourcerie (suite) 

Seriez-vous prêt à apporter un soutien financier, m ême minime, à la 
Ressourcerie ? 
Réponses Total % 
Oui 52 73,24% 
Non 19 26,76% 

Quel type de soutien financier apporteriez-vous ? 
Réponses Total % 
Une cotisation annuelle d'adhésion 38 73,08% 
Une participation à la constitution du 
capital 6 11,54% 
Un don d'un montant libre 16 30,77% 

Quel pourrait être le montant de votre soutien fina ncier ? 
Réponses Total % 
€5  9 12,68% 
€10  18 25,35% 
€20  17 23,94% 

€40  3 4,23% 
Plus de 40€ 3 4,23% 

Seriez-vous prêt à donner de votre temps à titre bé névole dans la Ressourcerie ?  
Réponses Total % 
Oui 29 40,85% 
Non 18 25,35% 

Peut-être 24 33,80% 
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Liste des sigles et acronymes 
 

3R : Réduction des déchets, Réutilisation/réemploi, Recyclage 

ACI : Atelier Chantier d’Insertion  

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 

CA : Chiffre d’Affaires 

CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 

CCC : Communauté de Communes de Cambremer 

CDCPO : Communauté de communes du Pays de l’Orbiquet 

CDD : Contrat à Durée Déterminée 

CDDI : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CDIAE : Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité Economique 

CIP : Conseiller en Insertion Professionnelle 

CRAM : Caisse Régionale d’Assurance Maladie 

CRESS : Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

CUI-CAE : Contrat Unique d’Insertion-Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

D3E ou DEEE : Déchet d’Equipement Electrique et Electronique 

DAE : Déchet d’Activité Economique 

DEA : Déchet d’Elément d’Ameublement 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l’Emploi 

DLA : Dispositif Local d’Accompagnement 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DSP : Délégation de Service Public 

DU : Document Unique 

EI : Entreprise d’Insertion 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ERP : Etablissement Recevant du Public 

ESS : Economie Sociale et Solidaire 

ETP : Equivalent Temps Plein 

EvRP : Evaluation des Risques Professionnels 
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FNADT : Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire 

FSE : Fonds Social Européen 

IAE : Insertion par l’Activité Economique 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 

PDEDMA : Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

PLPD : Programme Local de Prévention des Déchets 

REP : Responsabilité Elargie des Producteurs 

SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

SIAE : Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

SIDMA : Syndicat Intercommunal de collecte et de traitement des Déchets Ménagers et Assimilés 

TLC : Textile, Linge de maison, Chaussures 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau des Ressourceries 

4 rue Delesalle 

59110 La Madeleine 

03 20 07 01 16 

equipe@ressourceries.org 

 

Avec le soutien de 

 

 

 


