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Depuis quelques mois vous avez certainement en-
tendu parler de Pays d'Auge Ressourcerie. En effet, un
groupe, constitué en association depuis octobre 2014,
travaille à la concrétisation de ce projet qui suscite
nombre de questions : où est-elle cette ressourcerie ?
où pourrait-on déposer des objets réutilisables ?  quel
intérêt pour la collectivité dans son engagement pour
la réduction des déchets d'avoir sur son territoire une
ressourcerie ? Pour tenter de répondre à ces interro-
gations nous avons choisi de réaliser une lettre d'in-
formation dont vous lisez le premier numéro.
Vous pourrez y découvrir les travaux accomplis pour
construire solidement cette ressourcerie tels que les
résultats d'une étude de faisabilité, des actions de sen-
sibilisation à la réduction des déchets, les change-
ments de statuts qui entérinent l'association Pays
d'Auge Ressourcerie comme porteuse de sa mise en
œuvre et gestionnaire de l'activité, enfin l’embauche
d'un premier salarié comme Chargé de projet.
Vous constatez donc que le projet avance bien. Une
dernière question : où sera implantée cette ressource-
rie ? Naturellement, nous souhaitons l’installer dans le
bassin de vie de Lisieux et sommes actuellement en
recherche de locaux. Aussi, si vous connaissez ou re-
pérez un local (environ 800 m² avec parking et empla-
cement extérieur pour l'installation d'une benne), nous
vous invitons à nous contacter par courriel : 
contact@paysdaugeressourcerie.fr

Bonne lecture !

édito
A la une

CréAtion 
du premier
emploi de
l’ASSoCiAtion
Parallèlement au travail
concernant l'étude de faisa-
bilité, notre association s'est
préoccupée du financement
d'un premier poste salarié de
Chargé de projet.

Pour ce faire, nous avons sol-
licité la DIRECCTE (Direction
régionale des entreprises, de
la concurrence, de la
consommation, du travail et
de l'emploi), le Conseil régio-
nal Basse-Normandie et
France Active (France Active
est un réseau de proximité
qui aide à financer les entre-
prises solidaires).

Ces acteurs ont permis le fi-
nancement d'un poste à
temps complet de chargé de
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projet pour une durée de six mois.

Sous l'autorité du Conseil d'administration col-
légial de l'association, le rôle du Chargé de
projet sera d'assurer la création et le dévelop-
pement de la ressourcerie sur le plan opéra-
tionnel.

Il devra, entre autres, analyser les solutions
proposées au cours de l’étude de faisabilité,
établir un scénario de mise en œuvre, recher-
cher des ressources financières, présenter un
plan de financement et s'attaquer au démar-
rage concret de l'activité.

Du travail en perspective pour tout le monde,
salarié comme bénévoles !

Grâce à cette première embauche, notre asso-
ciation entre véritablement dans la dernière
ligne droite pour la création de la Ressourcerie
en Pays d'Auge !

à lA une (Suite)

etude de te  
et de fAiSAB  
éConomique
Créée en octobre 2014, l'association 
d'Auge ressourcerie s'est donné co
objet, à l'époque, la mise en place parti
tive d'une ressourcerie sur le territoir  
pays d’Auge.

L'activité d'une Ressourcerie repose sur 4 pil  
la collecte d'objets, la réparation, la revente  
sensibilisation à la réduction des déchets. D
l'esprit de l'économie sociale et solidaire, l'act
économique d'une ressourcerie n'est pas la    
moyen de développer une vie associative œ        
contribuer quotidiennement à une façon de       
ronnement au travers de rencontres, d'échan      

Pour atteindre ce but, il nous fallait néanmoi        
la base d'un pré-diagnostic de territoire réalis         
la méthode à adopter. Notre choix a été de f       
pour la réalisation d'une étude afin d'avoir un      
financée par l'ADEME et la caisse de retraite K          
de la ressourcerie sur le territoire du Pays d'A        
les acteurs avec qui nous nous proposons de        
de déploiement du projet sur plusieurs année        
sur les déchetteries du territoire, c'est-à-dire        
Ronceray. Il en ressort que le gisement d'o       
tonnes/an. Ce qui est d'autant plus conséque           
nécessiteraient qu'un nettoyage. Cela représ     
lisables.

Une restitution des résultats de cette étude           
17 décembre 2015. Vous pouvez retrouv       
internet paysdaugeressourcerie.fr

Cette étape passée, il nous restait nombre d        
association ou SCOP pour porter juridiqueme         
prise d’insertion ? Pour y répondre les adhére        
traordinaire. (voir éditorial p.1)
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Signature du contrat de travail pour le premier
emploi de l’association avec Daniel Delerue
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en imAgeS

Des membres de l’association sont allés à la

ressourcerie Résistes à Darnétal à côté de

Rouen fin février :

La boutique

La pesée des collectes

L’entrepôt de tri et stockage

Un atelier de réparation

Retour de collecte
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AgendA
18 et 19 mai 2016  
Assemblée générale du
réseau des ressourceries
Coutances

22 mai 2016 
fête des Jardins 
et de la nature
Au château de Saint Martin
de Bienfaite

26 mai 2016 
forum des métiers 
avec le collège laplace
Centre socio-culturel
de Lisieux

du 30 mai 
au 5 juin 2016
Semaine du développement
durable 2016 

25 juin 2016 
fêtes 
de la leuca-Bio-nature
à Saint-Martin de la Lieue

3 juillet 2016 
foire à tout de l'associa-
tion gouina pour le mali
Place de la République 
à Lisieux

pour nous contacter :
contact@paysdaugeressourcerie.fr

pour en savoir plus, 
retrouvez-nous sur :

- paysdaugeressourcerie.fr
- facebook.com/paysdauge-
ressourcerie

Pays d’Auge Ressourcerie est
membre du Réseau des Res-
sourceries :

pArtenAireS finAnCeurS

Une ressourcerie ça récupère des objets dé-
posés en déchetterie pour les réparer et leur
donner une seconde vie en les vendant à
petit prix. Mais une ressourcerie mène éga-
lement des actions de sensibilisation à la ré-
duction des déchets. 
Mais pourquoi ? Parce qu'un déchet mal trié,
c'est un risque de pollution quand il se re-
trouve enterré ou brûlé. Parce qu'un déchet
bien trié permet de faire des économies de
matière quand il est ré-utilisé  : des bou-
teilles en plastique usagées redeviennent
des bouteilles, par exemple ; un jouet dé-
laissé, quand un enfant grandit, peut plaire
à un autre…

Alors notre association Pays d'Auge Ressourcerie s'est
mise en action pour faire connaître son projet de création
de Ressourcerie en Pays d'Auge.
L'été dernier, dans le plus grand secret, est né Mobi-
source ; ce drôle de personnage fait de bric et broc est
devenu notre mascotte. Nous sommes aussi allés à la
rencontre des personnes pour échanger et s'amuser à
fabriquer de petits porte - monnaie avec des briques de
jus d'orange à Hauteville mais aussi à Saint Pierre de
Mailloc. Nous sommes allés vers les enfants qui aiment
bricoler mais aussi vers nos aînés qui nous ont transmis
leur savoir-faire et leur attention au gâchis.
Ces prochains mois nous continuerons ces actions.

nAiSSAnCe de
moBiSourCe

Vie ASSoCiAtiVe


