
La loi pour l’Economie sociale et solidaire (ESS) a été adoptée en juillet 2014 reconnaissant un mode alternatif d’entreprendre, gé-
nérateur d’une croissance différente. C’est dans ce cadre et avec les impératifs d’une organisation locale à compléter en terme de
collecte et de valorisation des déchets que s’inscrit le projet de création d’une ressourcerie en Pays d’Auge.

Pour conduire ce projet, une association collégiale a été créée en octobre 2014 : Pays d’Auge Ressourcerie. Dans un premier temps
son premier objectif sera de l’amener sur la voie de la concrétisation, la finalité du projet devant être en capacité de concilier inté-
rêt général et soutenabilité économique.

Les grandes étapes que nous proposons :
g initiation du projet,
g établissement d’un pré-diagnostic du territoire,
g création d’une association dont la première mission sera de faire avancer concrètement le projet,
g définition précis des contours du projet et présentation de celui-ci à tous les acteurs du territoire,
g étude de faisabilité et validation (ou pas) du projet,
g mise en œuvre du projet et recherche de financement,
g démarrage de l’activité,
g suivi et évaluation de l’activité.

III) LE PROJET RESSOURCERIE 
PAYS D'AUGE, C'EST QUOI ?

Environ 300kg de déchets ménagers par an et par ha-
bitant dans le Pays d’Auge (secteur SIDMA avec plus
de 50 000 hab.) et sans compter ceux jetés par l’acti-
vité économique, forment un gisement important d’ob-
jets et de matières. En dehors des canaux classiques
de recyclage (verre, papier, …) et de traitement (en-
fouissement, incinération), quelques initiatives de re-
valorisation ont vu le jour ces dernières années
notamment sur la filière textiles.
Par le projet volontaire de création d’une ressourcerie,
inscrit dans une dynamique accompagnée par le Ré-
seau national des resssourceries, nous proposons que
Lisieux et le Pays d’Auge s’engagent résolument dans
une démarche visant à réduire significativement le
gaspillage et le volume des déchets. Par la réutilisa-
tion/revalorisation d’objets et de matières, nous  favo-
riserons collectivement des modes de consommation
et de production responsables qui auront, à terme, un
impact sur l’environnement.
L’action que peut développer la ressourcerie contri-
buera également à l’évolution de nos modes de vie
marqués par le « jetable ». Elle participera ainsi à la
préservation des ressources naturelles.
Comme tous les projets développement durable, la
ressourcerie développera aussi un volet social en fa-
vorisant l’insertion de personnes sans emploi dans le
monde de l’entreprise, par un soutien actif de leur pro-
jet professionnel, et par la création d’emplois non dé-
localisables.

V) CREATION DE LA RESSOURCERIE : COMMENT ?

Nous sommes ici

IV) LE PROJET DE RESSOURCERIE EN PAYS D'AUGE, AVEC QUI ?

Avec les habitants du Pays
d’Auge pour :
g apporter des services tels que la collecte à domicile,
g proposer à la vente ou à la location à des tarifs accessibles à
tous des objets revalorisés par la ressourcerie,
g monter avec eux des animations autours des thèmes de la
réduction des déchets, de la préservation de l’environnement
et des ateliers de réparation.

Avec les institutions 
publiques en intégrant le 
projet de création d’une 
ressourcerie pour  :

g renforcer l’efficacité au niveau local des politiques de gestion/re-
valorisation des déchets,
g pour assurer une meilleure lisibilité/visibilité auprès du grand pu-
blic de ces dernières,
g pour la création d’activités et d’emplois.

Avec les animateurs 
de la vie économique pour  :

g faciliter l’éclosion  et favoriser l’insertion dans le paysage éco-
nomique local de nouvelles activités à valeurs ajoutées de sens
comme la ressourcerie,
g inclure dans les process d’activités la ressourcerie comme acteur
de valorisation des déchets qu’ils générèrent tout en menant une ré-
flexion appliquée sur la diminution de leur volume,
g permettre à la ressourcerie de collecter auprès des professionnels 

objets et matières inertes.

Avec les initiatives 
associatives et 
citoyennes pour  :
g nouer des partenariats au service d’objectifs
communs en terme de revalorisation d’objets et
de matières, de réinsertion professionnelle,
g d’œuvrer en bonne intelligence pour ne pas
être en concurrence sur le terrain d’actions
entreprises dans l’intérêt commun,
g être un support matériel à des initiatives
citoyennes ou fournisseur/débouché à des
activités artistiques, par exemple.
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I) UNE RESSOURCERIE, C'EST QUOI ?

Une ressourcerie est conçue comme une structure
économique pérenne qui assure une mission à plu-
sieurs volets : la réutilisation et le recyclage des dé-
chets, l’insertion vers l’emploi et la sensibilisation
des citoyens au développement durable et à l’envi-
ronnement.
Sa mise en œuvre s’inscrit dans un schéma d’ac-
tions collaboratives, mobilisant et engageant tous
les acteurs locaux : les habitants, les institutions pu-
bliques, les animateurs du secteur économique ainsi
que les initiatives associatives et citoyennes exis-
tantes.

Ses missions
sont :

g la collecte d'objets ou maté-
riaux,
g le tri, le contrôle, le nettoyage,
g la revente d’objets ou de ma-
tières,
g la sensibilisation et l’animation
autour des questions liées à l’en-
vironnement.

II) éCONOMIE SOCIALE, 
SOLIDAIRE ET CIRCULAIRE, C'EST QUOI ?

Une ressourcerie développe  son activité écono-
mique propre dans le cadre de  l'économie sociale,
solidaire et circulaire. Acteur du développement
local, mettant au centre l’humain et le respect des
personnes, elle tisse de nombreux partenariats,
crée des emplois durables [ou accompagnent
concrètement des personnes dans leur projet pro-
fessionnel], privilégie le service à la population et
est attentive à la qualification et à l’épanouissement
de ses salariés.
Sa démarche, visant à faire disparaître le déchet ul-
time, consiste à remplacer la notion de vente d’un
bien  par celle de l’usage de ce bien. Ce change-
ment permet de créer de la valeur ajoutée tout en
réduisant globalement la consommation d’énergie
et de matières premières.

Circulaire
Une ressourcerie s’inscrit dans le
cercle vertueux d’une économie
collaborative par la valorisation
des déchets qui permet :

g leur réutilisation pour le même
usage,
g leur réemploi après réparation
ou détournements,
g leur recyclage sous forme de
matières premières secondaires.

A contrario de l’économie linéaire, la production et la consommation sont suivies de cy-
cles de récupération et de revalorisation pour de nouvelles productions et consomma-
tions locales, au service de la collectivité. 

FIChE D’IDENTITé DU PROJET

1) COLLECTE 
Elle a la vocation à ne pas être sélective. Afin de réduire le volume
final de déchets ultimes non valorisables par la ressourcerie, des ate-
liers de tri, nettoyage, réparation, démantèlement, détournement,
reconditionnement pourront être mis en place.

2) TYPES DE COLLECTE
g apports directs par les habitants ;
g sur rendez-vous chez les habitants ;
g nouer des partenariats avec les déchetteries locales pour l’installation
de points de dépôt du réemploi ;
g nouer des partenariats avec les commerçants et autres entreprises
pour récupération d’objets ou de matériaux.

3) OBJETS COLLECTES
Meubles, équipements électriques et électroniques, livres et autres
objets culturels, vaisselle, décoration, vélos, outillage, etc.

4) MATERIAUX COLLECTES
g carton (détournement, meubles par exemple) ;
g papiers pour éco-isolation (broyage pour obtenir de l’ouate de cel-
lulose à mélanger avec du sable ou terre et ciment ; mise en sac pour
coffrage et/ou briques) pour vente aux particuliers ou professionnels ;
g plastiques souples (détournement en confection en « plasti »qui-
nerie, bagage à main, rangements intérieurs, …) ;
g bois.

5) MOYENS DE COLLECTE
g pour les petits volumes et zone urbaine (Lisieux et communes li-
mitrophes), vélo(s) cargot(s) avec assistance électrique ;
g ou locomotion hippomobile ;
g pour les volumes importants et communes plus éloignées, un ca-
mion de 20m3.

6) ATELIERS
Pour la valorisation des objets et matériaux, des ateliers de net-
toyage, réparation ou détournement seront mis en place.  Ils seront
des annexes au magasin ou dans un autre local en fonction des pos-
sibilités.

7) AUTRES ACTIVITES
g vente en magasin et site vitrine d’objets et de matériaux ;
g location d’outils ;
g service de réparation d’objets.

8) ANIMATIONS
g exposition permanente dans les locaux, constituée de panneaux
expliquant les processus de valorisation objets/matériaux réalisés par
la ressourcerie ;
g expositions temporaires sur le thème de l’environnement, des dé-
chets ou de réalisations faites à partir de matériaux de récupération
valorisés par la ressourcerie (dans les locaux et autres endroits) ;
g animations auprès des élèves d’écoles élémentaires, collèges et
lycées (sensibilisation au tri, à l’environnement, avec une approche
des métiers pour les plus grands) ;
g formations à l'éco-citoyenneté en partenariat avec les organismes
de formation professionnelle ;
g La journée de la réparation : atelier à destination des habitants qui
souhaitent apprendre à réparer des objets, rénover des meubles,
etc. ; fréquence : 1 fois par semaine à confirmer ;
g réalisation de vidéos de courte durée sur le thème de la récupé-
ration/recyclage.

9) STATUTS JURIDIQUES DE LA RESSOURCERIE
Structure à créer soit sous forme d'association loi 1901, soit sous
forme d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Ces deux statuts ont en commun :
g le fonctionnement démocratique (une personne = une voix) ;
g la non distribution des résultats (affectés à l’objet social) ; des ré-
serves impartageables ;
g le principe de libre adhésion.

10) FINANCEMENTS
g cotisations des adhérents ;
g dons/mécénats ;
g financement participatif ;
g organisation d’événements ponctuels tels que des braderies soli-
daires dont le fruit des ventes viendrait abonder les fonds de départs
(si local de stockage à disposition) ;
g financements publics.

Petit Lexique 
des types de 
déchets

D3E  : Déchets Équipement
Électrique Électronique
DAE : Déchets d'Activité Eco-
nomique
DEA  : Déchets Éléments
d'Ameublement
DIB : Déchets  industriels ba-
naux : cartons, papiers, plas-
tiques
EEE : Équipement Électrique
Électronique dont les GEM
froid, les GEM hors froid, les
PAM, les écrans et les lampes
Encombrants : Déchets pro-
venant de l'activité domes-
tique des ménages qui, en
raison de leur volume ou de
leur poids, ne peuvent être
pris en compte par la collecte
usuelle des ordures ména-
gères et nécessitent un
mode de gestion particulier
GEM  froid : Les équipe-
ments producteurs de froid
(réfrigérateurs, congélateurs
GEM hors froid : Le reste
du gros électroménager
(lave-linge, lave-vaisselle,
four…)
PAM : Petit Appareil Ména-
gers, tubes cathodiques,
cartes et composants élec-
troniques 
RBA  : Résidu de Broyage
Automobile 
TLC : Textiles Linge Chaus-
sures  

Pour
toute question 
sur Pays d’Auge 
Ressourcerie :

www.paysdaugeressourcerie.fr
contact@paysdaugeressourcerie.fr


