
La revente
Les ventes réutilisation/réemploi
des Ressourceries ont représenté,
en 2011, 4 907 294 euros et les
ventes de matières ont atteint 334
334 euros, soit un chiffre d’affaire
total de 5 241 628 (respective-
ment 2 600 717 et 681 000 en
2008, soit un total de 3 281 717).
La période a vu le chiffre d’affaire
augmenter de plus de 59%.

La sensibilisation
Le nombre d’actions à l’éducation à
l’environnement et celui des per-
sonnes touchées est globalement
équivalent pour la période. En 2011 :
1 545 actions pour 50 795 per-
sonnes.

Donnez - Achetez - Réutilisez !

Pour toute quest ion sur Pays
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Ressourceries : 
les chiffres clés
Les ressourceries, acteurs reconnus d’un déve-
loppement responsable et solidaire, connaissent
depuis plusieurs années un essor tant en terme
d’implantation de nouvelles structures, d’em-
plois, comme le tonnage détourné de déchets à
valoriser que de chiffre d’affaire. Croissance
rendue possible grâce à la prise de conscience
grandissante de tous les décideurs locaux et
des habitants vis-à-vis des enjeux environne-
mentaux et des politiques de gestion des dé-
chets.

La collecte
Le tonnage collecté en 2011 par
les structures appartenant au ré-
seau national des ressourceries a
été de 18 818t (contre 17 815 en
2008). Soit une progression de
5% sur la période du volume de
déchets détournés. Cela engloble
les encombrants, les déchets élec-
triques et electroniques, les dé-
chets industriels banaux, les
textilles et autres déchets.

La valorisation
La réutilisation/réemploi (34 %) et
le recyclage (48 %) représentent
un taux global de 82% de valorisa-
tion en 2011, avec 18 % de non
valorisé (le réemploi global repré-
sentait 12%, le recyclage 68% et
le non valorisable 20% en 2008).
Soit une performance du traite-
ment améliorée de 2% sur la pé-
riode.


