
 

Rapport d’activité 2019-2020 

Retour sur les événements marquants de la quatrième année d’activité de l’association 
 

Chronologie de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infos pratiques 
 
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 12h à 18h 

 

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

 

Boutique en ligne : www.ressourcerie-issoire.fr/labelemmaus  

Assemblée générale 

2 octobre 2019 

Lancement de la boutique en ligne 

29 novembre 2019 

Visite député Michel Fanget 

12 décembre 2019 

Grande vente d’hiver 

7 décembre 2019 

3e anniversaire de la Ressourcerie 

Grande vente de printemps 

14 mars 2020 

Repas des bénévoles 

17 janvier 2020 

Signature bail 

nouveau local           

30 août 2020 

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


 

L’équipe de la Ressourcerie du Pays d’Issoire 

59 adhérentes et adhérents composent l’association. Par leur cotisation, ils adhèrent au projet et aux valeurs de la 

Ressourcerie et la soutiennent financièrement.  73 bénévoles ont consacré 2 648 heures de bénévolat tout au long de 

l’année, au quotidien, à l’occasion des actions de sensibilisation et des grandes ventes. Parmi ces bénévoles, 

les 10 membres du Conseil d’Administration sont garants de la bonne gouvernance de l’association. L’assemblée 

générale leur confie la mission de piloter le développement et de mener à bien le projet associatif. 7 réunions ont été 

organisées cette année (104 heures de bénévolat). 

8 personnes sont salariées de l’association (soit 6 équivalent temps plein) : un coordinateur, une chargée de mission 

administratif, une chargée de mission vente en ligne, trois valoristes qui partagent leur activité entre les ateliers et la 

boutique et deux chargées de sensibilisation. 2 volontaires en service civique ont été accueillies pour des actions de 

sensibilisation et de solidarité. 

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

composé de 11 agents polyvalents, un encadrant technique et une accompagnatrice socio-professionnelle mène à 

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

L’association se mobilise pour l’accueil de stagiaires (Mission Locale et établissements scolaires). 12 jeunes sont 

venus découvrir un métier ou développer leur projet professionnel. 1 adulte en reconversion professionnelle a 

également effectué une immersion à la Ressourcerie. Dans le cadre de notre partenariat avec le Service pénitentiaire 

d'insertion et de probation, 4 personnes ont effectué un travail d’intérêt général de démantelement et manutention 

au sein de l’association. L’association a également accueilli 3 jeunes dans le cadre de leur Service National Universel. 

Traçabilité des objets entrants et sortants 

139 tonnes d’objets ont été collectées entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020. La provenance est 

diverse : 3 994 apports volontaires, 142 collectes à domicile réparties sur 133 communes (Issoire représente la 

moitié des tonnages entrants), 4 journées de présence en déchèterie ainsi qu’une fin de brocante.  

L’activité est similaire à celle de l’an passée, malgré les 2 mois de fermeture. 

145 tonnes d’objets sont sorties de la Ressourcerie, selon la répartition suivante : 

 

   

Répartition des ventes

Répartition 

des éléments recyclés 

tonnes de papier et carton 
 

tonnes de mobilier 
 

tonnes de textile 
 

tonnes d’appareils 

électriques  

 

tonnes de métaux 
 

 tonne d’autres matériaux 

Recyclage 

63,5 tonnes 

43,8 % 

Vente 

63,2 tonnes 

72 360 objets 

43,6 % 

* Filières de déchèterie : ampoules, 

bois, déchets dangereux, gravats, 

piles, verre. 

6,1 tonnes d'objets sont stockées dans les ateliers et la boutique de la Ressourcerie 
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Ordures ménagères 

13 tonnes /  9 % 

Filières de déchèterie*  

1,4 tonnes / 0,9 % 

Dons 

4 tonnes / 2,8 % 

                                        19 330 vaisselle 
 

                         10 689 livres  
 

                    13 644 textile 
 

                    9 841 bibelots 
 

          4 468 jouets - puériculture 
 

         3 954 CD - DVD 
 

       3 431 appareils électriques 
 

       2 007 meubles 
 

      2 334 jeux - sport - loisirs 
 

    503 bijoux 
 

    997 outillage 
 

    949 matériaux - jardin 
 

  107 médical 
 

  106 vélos 

 



Sensibilisation 
 
En 2019-2020, les ateliers CoutuRécup et les animations auprès des scolaires se poursuivent. De nouvelles actions de 
formation ont été développées à destination des adultes : interventions auprès de salariés à Lyon et Clermont-Ferrand 
sur la thématique des éco-gestes au travail, formation à l'informatique verte à destination des bénévoles du secteur 
associatif d'Issoire. Des actions de promotion des couches lavables ont également été mises en place et se poursuivent 
cette année. Enfin pour la fin de l'année 2020 : lancement d'une présence régulière en déchetterie pour informer les 
usagers sur l'existence et le fonctionnement de notre association. 

45 actions ont permis de toucher 685 adultes et 224 enfants. 

 

 
 

Formation éco-gestes auprès de 
salariés de services ministériels 

à Lyon et Clermont-Ferrand 
43 adultes 

Intervention auprès de scolaires, de 
la maternelle au collège 

211 élèves 

5 ateliers CoutuRécup' : 
sacs à goûter, décoration, récup' et 

couture du jean, ... 
19 adultes 

 

 
 

7 ateliers de découverte des couches 
lavables :  
49 adultes 

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

– 10 personnes 

Formation à l'informatique verte 
Cycle de 4 ateliers : 

Communication, coordination, 
graphisme, économies d'énergie 

47 adultes 

  

 

 
Lancement d'un groupe de travail 

« Low-tech » 
Test de deux modèles de four solaire 

10 personnes 
 

« Cuisine Zéro Déchet Zéro Gaspi » 
réduction du gaspillage alimentaire 

avec Semis à Tout Va 
378 personnes 

Présence en déchetterie 
à Issoire et à Sauxillanges 

80 usagers 

 

 



 

 

 


