
 

Rapport d’activité 2017-2018 

Retour sur les événements marquants du premier exercice complet de l’association 
 

Chronologie de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4 octobre 2017 

 

décembre 2017 

 

Embauche de 

nouveaux salariés 

9 décembre 2017 

 

Grande vente d’hiver 

Mai 2018 

 

Juin 

 

Sensibilisation et 

boutique éphémère à 

Issoria 

30 mai 

2018 

 

Les Beaux R à 

Clermont-Ferrand 

30 juin 

2018 

 

Première « Fête de la Récup » 

17 mars 2018 

 

Premier anniversaire de la 

Ressourcerie 

 

Mini chantier 

Abri en palettes de la 

Mission Locale 



L’équipe de la Ressourcerie du Pays d’Issoire 

72 adhérents : en devenant membres de l’association, ils marquent leur attachement 

aux valeurs de la Ressourcerie. Ils soutiennent financièrement l’association ou 

s’impliquent bénévolement en fonction de leur disponibilité : 

58 bénévoles se relayent pour faire vivre l’association (2 688 heures de bénévolat). 

Les 10 membres du Conseil d’Administration ont organisé 10 réunions (soit 168 heures de bénévolat) pour piloter 

la stratégie et le développement de la Ressourcerie. 

5 salariés composent l’association (3,8 équivalent temps plein) : un responsable et trois valoristes qui partagent 

leur activité entre les ateliers et la boutique et une chargée de mission sensibilisation. Pendant 6 mois, nous avons 

accueilli un 6e salarié, technicien du réemploi, en lien avec nos missions d’insertion (contrat aidé). 

Notre partenariat avec le service insertion d’Agglo Pays d’Issoire a été renouvelé pour cette année : l’atelier 

chantier d’insertion composé de 10 agents polyvalents, un encadrant technique et une accompagnatrice socio-

professionnel mène à bien les missions de collecte à domicile, l’accueil des dons et le tri des objets. 

L’association travaille également avec la Mission Locale d’Issoire et les établissements 

scolaires pour l’accueil de stagiaires. Huit jeunes du dispositif « Garantie Jeune » et 

deux lycéennes sont venus effectuer un stage portant sur la découverte de métiers ou 

la consolidation d’un projet professionnel. Huit adultes en reconversion professionnelle 

ont également éffectué une immersion à la Ressourcerie.  

Traçabilité des objets entrants et sortants 

111,4 tonnes d’objets ont été apportées dans les ateliers entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2018, 

provenant de 2 410 apports volontaires et de 276 collectes à domicile, répartis sur 116 communes. 

111,7 tonnes d’objets sont sortis de la Ressourcerie, selon la répartition suivante : 

 

   

Répartition 

des éléments recyclés 

tonnes de mobilier 
 

tonnes de papier-carton 
 

tonnes de textile 
 

tonnes d’appareils 

électriques  

 

tonnes de métaux 
 

tonne d’autres matériaux 

Recyclage 

49,11 tonnes 

44 % 

Répartition des ventes 
(nombre d'objets) 

Vente 

53,78 tonnes 

40 916 objets 

48% 

Dons 

1,93 tonnes / 2% 

Ordures ménagères 

5,92 tonnes / 5% 

Filières de déchetterie*  

0,99 tonne / 1% 

                                         10 945 vaisselle 

                            7 706 livres  

                     5 971 textile 

                    5 775 bibelots 

      2 171 CD - DVD 

      2 093 jouets - puériculture 

    1 723 appareils électriques 

   1 560 meubles 

  1 207 bijoux 

920 jeux - sport - loisirs 

515 outillage 

249 matériaux - jardin 

81 vélos 

* Filières de déchèterie : ampoules, 

bois, déchets dangereux, gravats, 

piles, verre 

9,7 tonnes d'objets sont stockés dans les locaux de la Ressourcerie (répartis entre les ateliers et la boutique.) 
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Sensibilisation 
 

Le développement des actions de sensibilisation (actions de réduction des déchets et de protection de 

l'environnement) était une des priorités de l'association pour l’année 2017-2018. L'embauche d'une chargée de 

mission et la mobilisation de nombreux bénévoles ont permis de remplir cet objectif tout au long de l'année. 

Les 26 actions de sensibilisation ont permis de toucher 3 504 personnes. 

   

Visites pédagogiques : 2 classes de 
primaire, 3 de collège et 2 de lycée, 

3 porteurs de projet de Ressourcerie, 
2 associations, 1 institution 

206 personnes 

Accompagnement de l’école 
primaire d’Auzat-la-Combelle sur un 
projet de réduction de la pollution 

40 élèves 

Participation à la Semaine Verte de la 
Ville d’Issoire - Cuisine anti-gaspi 

75 personnes 

   

Atelier bricolage et goûter 0 déchet : 
éponges lavables, 2 ateliers couture, 
couches lavables, teinture végétale 

40 personnes 

Festival des Solidarités : 
coordination des manifestations et 
organisation du Café Bricol (atelier 
de remise en état) – 12 personnes 

Participation au congrès Amorce des 
élus en charge des déchets : 

distribution d’objets de réemploi aux 
800 congressistes 

 

   

Fête de la Récup : Atelier Café Bricol, 
customisation de cadres, Vélomix, 

exposition sur le gaspillage alimentaire 
2 200 visiteurs 

Atelier Périscolaire Recycl’Art avec 
3 écoles d’Issoire : instruments de 
musique, marionnettes, tricotin… 

31 élèves 

Les Beaux R : atelier de réduction des 
déchets alimentaires avec le Vélomix à 

Clermont-Ferrand – 100 visiteurs 

 

Informations 
 

Siège social : Maison des Associations, 20 rue du Palais 63500 ISSOIRE 

Boutique et ateliers : 14 impasse Latécoère (Zone de la Maze) 63500 ISSOIRE – 04 43 12 60 14 

contact@ressourcerie-issoire.fr – www.ressourcerie-issoire.fr - Facebook et Instagram : ressourceriepaysdissoire 

Boutique ouverte mercredi et samedi de 10h à 17h et vendredi de 13h à 19h 

Accueil des dons mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h  

mailto:contact@ressourcerie-issoire.fr
http://www.ressourcerie-issoire.fr/


 
  

  

Le lancement des activités de la Ressourcerie du Pays d’Issoire est cofinancé 

par l’UNION EUROPEENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le 

Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales. 


