
 

Rapport d’activité 2020-2021 

Retour sur les événements marquants de la cinquième 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  

Chantier de préparation de 
la nouvelle boutique 

septembre 2020 
Ouverture le 30 septembre  

Visite de Yannick Lucot, conseiller 

régional délégué à l’économie circulaire 

18 septembre 2020 

Ouverture de l’espace 

meubles (barnum) 

Février 2021 

Assemblée générale 

21 octobre 2020 

 

Grande vente d’hiver – 5 décembre 2021 

Grande vente de printemps - 13 mars 2021 

4e anniversaire de la Ressourcerie 

Grande vente d’été – 3 juillet 2021 

Première sortie  

de la caravane 

de la Ressourcerie itinérante 

28 avril 2021 

 

Fin de la campagne Trëmma 

(levée de fonds via des dons 

d’objets en ligne) 

Juillet 2021 

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 

89 bénévoles ont participé aux actions de la Ressourcerie du Pays d’Issoire, à hauteur de 3 602 heures de bénévolat 

pour des missions de tri, de remise en état et de vente, au quotidien, à l’occasion des actions de sensibilisation et des 

grandes ventes. Malgré les deux mois de fermeture dues au contexte sanitaire, ce sont 1000 heures de plus que l’an 

passé, merci à toutes et à tous ! 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. 6 réunions ont été organisées cette année (96 heures de bénévolat). 

12 personnes sont salariées de l’association (soit 9,3 équivalent temps plein) : un coordinateur, une chargée de 

mission administratif, une chargée de mission vente en ligne, une chargée de mission boutique, un chargé de mission 

culture et vente en ligne, quatre valoristes qui partagent leur activité entre les ateliers et la boutique, deux chargées 

de sensibilisation et une chargée de mission ressourcerie itinérante. 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 pour la cinquième année : 12 

agents polyvalents de l’atelier chantier d’insertion, accompagnés par un encadrant technique et une 

accompagnatrice socio-professionnelle opèrent les missions de collecte à domicile, l’accueil des dons et leur tri. 

L’association est régulièrement sollicitée pour l’accueil de stagiaires (Mission Locale et établissements scolaires). 29 

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, 5 personnes ont effectué un travail d’intérêt général de 

démantelement, nettoyage et manutention au sein de l’association. 

Traçabilité des objets entrants et sortants 

196 tonnes d’objets ont été collectées entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. La provenance est 

diverse : 5 536 apports volontaires, 154 collectes à domicile réparties sur 152 communes (Issoire représente la 

moitié des tonnages entrants), 18 journées de présence en déchèterie et 6 collectes de la Ressourcerie itinérante.  

L’activité est en forte augmentation (51 tonnes collectées en plus). 

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

 

   

 

Répartition 

des éléments recyclés 
tonnes de mobilier 
 

tonnes de papier et carton 
 

tonnes de textile 
 

tonnes d’appareils 

électriques  

 

tonnes de métaux 
 

tonne de bois 
 

tonnes d’autres matériaux 

(ampoules, verre, déchets 

dangereux, gravats, piles…) 

Recyclage 

91,8 tonnes 

47 % 

Vente 

80,4 tonnes 

116 066 objets 

41 % 

7 tonnes d'objets sont stockées dans les ateliers et la boutique de la Ressourcerie (hausse d’une tonne) 

32 
 

19 
 

19 
 

15 
 
 

  3 
 

  1 
 

  3     

Incinération (ordures ménagères) 

12,5 tonnes / 7 % 

Dons 

10,5 tonnes / 5,4 % €1 245 

€1 274 

€2 448 

€2 750 

€5 341 

€5 888 

€9 579 

€13 647 

€20 784 

€20 957 

€22 534 

€24 630 

€47 413 

1 469 € 

502 € 

900 € 

1 403 € 

4 585 € 

4 382 € 

4 612 € 

10 367 € 

12 395 € 

12 252 € 

14 970 € 

19 053 € 

20 871 € 

Outillage

Bijoux

Vélos

Matériau jardin

Jeux sport loisir

CD DVD K7

Jouet…

Livres

Appareils…

Bibelots

Vaisselle

Mobilier

Textile…

Répartition des ventes
2019-2020 2020-2021

Electrique 

Jouets 



Sensibiliser à la réduction des déchets et à la protection de l’environnement 
 
Après un premier confinement qui a beaucoup ralenti nos activités, l’année 2020-2021 a vu un boom des activités de 
sensibilisation, notamment dans les écoles. Nous continuons d’intervenir en partenariat avec le Réseau Éducation à 
l’Environnement Auvergne et grâce au soutien du Valtom. Du côté des adultes, les ateliers Zéro déchet se poursuivent, 
principalement sur la thématique des couches lavables et de la couture. Des interventions en supermarché pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire ont également eu lieu, ainsi que la reprise d’ateliers informatiques à destination des 
bénévoles issoiriens. La présence en déchèterie se poursuit grâce à l’implication de toute l’équipe, tant du côté de 
l’association que du chantier d’insertion ! Enfin la thématique du dérèglement climatique fait son apparition dans nos 
animations avec un nouvel outil : la Fresque du Climat. 

75 actions de sensibilisation (30 de plus que l’an passé) ont permis de toucher plus de 600 adultes et 800 enfants.  

   

Ateliers cuisine CADA Emmaüs 
4 ateliers organisés 

Intervention auprès de scolaires,  
de la maternelle au collège 

800 élèves 

3 ateliers CoutuRécup' : 
18 adultes 

 

  

7 ateliers de découverte des couches 
lavables :  
18 adultes 

3 jours de Stand « Monde d’Après » 
au festival Auver’Green 

50 adultes 

Formation à l'informatique verte 
Cycle de 4 ateliers : 

Communication, coordination, 
graphisme, économies d'énergie 

37 adultes 

 

 
 

 
Fresque du Climat 
4 ateliers organisés 

40 personnes 

 

« Cuisine Zéro Déchet Zéro Gaspi » 
réduction du gaspillage alimentaire 

250 personnes 

Présence en déchetterie 
à Issoire et à Sauxillanges 

80 personnes 



Ressourcerie itinérante 
 

Durant cette année, nous avons expérimenté le projet de Ressourcerie itinérante. 
Notre caravane-boutique participe à des marchés et des événements dans les 
communes du Pays d’Issoire pour proposer vente d’objets de seconde main et 
collecte d’objets, mais aussi des échanges avec les habitants autour d’ateliers, 
d’expositions ou de jeux. Par cette action, l’association renforce son impact local, 
rend accessible au milieu rural une offre de consommation alternative, sensibilise 
les habitants à l’impact de nos modes de consommation et participe à l’animation du territoire en créant du lien social. 
 
Grâce aux financements du FDVA, de la DREAL et du Budget écologique et citoyen du Puy-de-Dôme, nous avons pu 
acquérir une camionnette et une caravane et financer le temps de travail d’une chargée de mission et d’une service 
civique pour ces missions. 9 bénévoles ont été mobilisés par ce projet. 
 

Après une phase d’étude et de rencontre de septembre à mars, 23 sorties ont été réalisées entre avril et août (2 dans 
un lieu culturel, 7 sur un événement et 8 sur des marchés, qui ont été privilégiés au vu du contexte sanitaire). 
 

Plus de 1 300 objets ont été vendus pour un chiffre d’affaire total de 2 723,50 € soit une moyenne de 118€ par sortie. 
172 kg d’objets ont également été collectés et 17 actions de sensibilisation ont permis de toucher 86 personnes, grâce 
aux partenaires associatifs (Repair Café Saint-Fé, La Roue Tourne, La Doume, Zéro Déchet Clermont Auvergne). 
 

Les enseignements tirés de cette année d’expérimentation permettent de consolider le modèle économique du projet. 
L’objectif de cette deuxième année est de prendre du temps de réflexion et de création pour proposer des outils de 
sensibilisation plus efficaces et de développer le projet de micro-festival itinérant. 
 

Notre boutique en ligne sur Label Emmaüs 
 

Depuis novembre 2019, l’association dispose d’un espace de vente en ligne sur le site Label Emmaüs. La plateforme est 
portée par une coopérative partenaire du Réseau National des Ressourceries et en adéquation avec nos valeurs. 
 

Cette espace nous permet de mettre en valeur des objets de qualité et de rayonner auprès d’un plus large public que 
les clients de la boutique physique. 
 

Cette année, 499 commandes ont été livrées aux 4 coins de la France. Le projet est équilibré entre les recettes 
(produits de la vente) et les charges (frais de ports, frais salariaux de 2 personnes qui consacrent 0,6 équivalent temps 
plein à la vente en ligne). 
 

 
Étude de faisabilité du Restaurant Solidaire 
 

En appui au collectif Solidarité Issoire, la Ressourcerie a porté 

l’étude de faisabilité de l’association Restaurant Solidaire 

Issoire. Le projet consiste à créer un lieu convivial où des 

bénévoles cuisinent des invendus alimentaires pour créer une 

dynamique autour de la cuisine. 
 

Grâce à un financement du Valtom et à l’accompagnement de 

l’Union Régionale des Sociétés Coopératives, l’association (une 

salariée et deux stagiaires) a piloté un recensement des 

commerces pouvant donner des invendus alimentaires, une 

levée de fonds (projet lauréat du budget écologique et citoyen) 

et mis en place des repas tests à partir du mois de mars. Le Restaurant solidaire a ouvert ses locaux le 4 octobre 2021 

au 16 rue du Ponteil à Issoire). L’étude de faisabilité est à lire sur https://www.resto-solidaire-63.com  

https://www.resto-solidaire-63.com/


Véhicule 6 250,00 € Subvention d'investissement Ademe (2017) 5 096,25 €

Matériel de transport

(chariot, diable, gerbeur)
6 393,06 € Subvention d'investissement Auverboost (2017) 1 200,00 €

Ordinateur 329,47 € Subvention européenne Leader (2020) 71 222,77 €

Matériel de découpe 2 646,46 €

Matériel de stockage

(étagères)
1 945,33 €

Sous-total immobilisations

Valeur nette après déduction

des amortissements

17 564,32 € Sous-total subvention d'investissement 77 519,02 €

Dépôt de garantie de location 

(caution)
6 400,00 €

Contrat d'apport associatif *

auprès de la Cigales d'Issoire

Remboursement au terme (décembre 2021)

4 000,00 €

Créances

cf. détail ci-dessous
35 890,19 €

Contrat d'apport associatif *

auprès de la Cigales Clermont-Ferrand

Remboursement au terme (décembre 2021)

6 000,00 €

Charges constatées d'avance (loyer 

septembre 2021)
2 557,20 €

Contrat d'apport associatif *

auprès d'Auvergne Active

Remboursement de 3000 € en mars 2022)

3 000,00 €

Contrat d'apport associatif * au 

Réseau National des Ressourceries
400,00 €

Sous-total dettes à long terme

Rappel exercice 2018-2019 : 24 651 €
13 000,00 €

Parts souscrites

(Label Emmaüs et Ethikdo)
1 050,00 €

Dettes fiscales et sociales

Charges sociales de juillet et août
18 349,17 €

Trésorerie au 31/08/2021 59 229,92 € Matériel à payer 107,58 €

Produits constatés d'avance

subventions DREAL et FDVA
7 000,00 €

Sous-total dettes à court terme 25 456,75 €

Report à nouveau

Résultat des exercices précédents
7 035,19 €

Résultat de l'exercice 80,67 €

Total général 123 091,63 € Total général 123 091,63 €

Détail des créances

Chèques et espèces à encaisser 3 730,19 €      

Label Emmaüs 500,00 €          

Subvention Région 29 733,00 €    

Prestations de sensibilisation 1 927,00 €      

Total 35 890,19 €    

Bilan 2020-2021 - Ressourcerie du Pays d'Issoire

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

PassifActif

* Un contrat d'apport associatif est un apport financier avec droit de reprise destiné à financer les investissements et/ou le 

besoin en fonds de roulement liés à la création ou au développement de l’association.



Matières et marchandises 7 656,26 € Vente en boutique 164 991,72 €

Achats pour travaux 30 127,44 € Vente en ligne 13 831,17 €

Restaurant solidaire

(étude de faisabilité)
937,00 €

Recyclage matière

(papier, carton, ferraille)
594,98 €

Essence et entretien camionnette 3 571,21 € Réemploi et recyclage objets électriques 1 430,66 €

Festival des Solidarités 446,70 € Recyclage mobilier 562,75 €

Matériel ressourcerie itinérante 8 491,34 € Collecte et livraison 1 365,60 €

Sensibilisation 27 837,00 €

Location immobilière 55 075,20 € Sous-total (65 % des recettes) 210 613,88 €

Adhésions aux organismes 1 480,23 €

Assurance 2 777,70 € Aides aux postes (contrats aidés) 24 839,44 €

Communication 2 477,68 €

Déplacements, hébergement, repas 1 517,41 €

Frais bancaires 306,54 €

Téléphone-Internet 274,27 € Région Auvergne-Rhône-Alpes 29 733,00 €

Formation 3 034,00 €

Frais de carte bancaire 269,06 € Cotisations 685,97 €

Frais de port Label Emmaüs 3 332,04 € Dons 3 702,04 €

76 - Produits financiers

Rémunération 143 069,49 € Produits financiers (épargne) 360,04 €

Charges sociales 47 334,17 €

Médecine du travail 1 338,00 € Partenariat syndicats de collecte 8 816,50 €

Fond de solidarité 1 500,00 €

Eau 814,06 € Aide urgence Covid de l'Ademe 2 765,00 €

Gaz 4 010,38 €

Electricité 4 387,56 €

Financement assurance 1 160,00 €

Amortissement matériel et étagères 2 077,51 €

Retour organisme de formation 1 224,00 €

Indemnités d'activité partielle 8 427,05 €

Sous-total (35 % des recettes) 114 272,04 €

Total 324 805,25 € Total 324 885,92 €

Résultat (excédent) 80,67 €

Secours en nature 32 418,00 € Bénévolat 32 418,00 €

Total général 357 303,92 € Total général 357 303,92 €

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

75 - Autres produits de gestion courante

68 - Dotation aux amortissements

En comptabilité associative, on tient compte du soutien des bénévoles en le valorisant comptablement.

Les chiffres ci-dessous valorisent 3 602 heures de présence (à hauteur de 9 € par heure de bénévolat).

79 - Transfert de charges

Remboursement annulation formation et 

objets livré cassé
70,00 €

Compte de résultat 2020-2021 - Ressourcerie du Pays d'Issoire

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

70 - Vente de produits, de services60 - Achats

65 - Autres charges de gestion courante

ProduitsCharges

61 - Services extérieurs

62 - Autres services extérieurs

64 - Charges de personnel

74 - Subventions d'exploitation

Aide au fonctionnement

(DREAL et Budget Ecologique et Citoyen pour 

la Ressourcerie itinérante, Tremma, FDVA, 

Festival des Solidarités)

30 989,00 €

77 - Produits exceptionnels



Ventes en boutique         214 000 € Achats et Matériel           11 294 € 

Ventes en ligne Label Emmaüs           13 200 € Essence et entretien véhicule             1 500 € 

Ventes livres en ligne (Recyclivre)             1 200 € Vie associative                 400 € 

Ventes CD                400 € Loyer           54 614 € 

Recyclage (papier-carton-ferraille)                600 € Adhésion organismes             1 500 € 

Recyclage - réemploi électrique             1 450 € Assurance             3 000 € 

Recyclage (mobilier)                570 € Communication             2 500 € 

Livraison-Collecte             1 400 € Frais de déplacement             1 520 € 

Sensibilisation           35 660 € Frais bancaires                 310 € 

Aide à l'emploi (ajouter nouveau SC)           34 617 € Téléphone-Internet                 280 € 

Subvention de fonctionnement           16 000 € Formation             5 200 € 

Adhésions                700 € Frais carte bancaire                 300 € 

Dons             3 700 € Salaires et charges         233 671 € 

Produits financiers                200 € Médecine du travail             1 500 € 

Partenariat syndicat de collecte           11 000 € Frais d'envoi Label Emmaüs             3 620 € 

Retour organisme de formation             3 000 € Eau                 900 € 

Ventes-Ressourcerie itinérante             8 060 € Gaz             5 000 € 

Micro-Festival             1 500 € Electricité             5 500 € 

Autres actions Ressourcerie itinérante             2 676 € Amortissement             2 380 € 

Subvention Région (investissement)           18 962 € Comptable             5 000 € 

Frais exceptionnels             1 500 € 

Festival des Solidarités             3 000 € 

Télésurveillance                 526 € 

Dépenses travaux           10 880 € 

Sous-total exercice   368 895,00 €  Sous-total exercice   355 895,00 € 

Remboursement prêt Cigales           10 000 € 

Remboursement prêt Auvergne 

Active             3 000 € 

Total général   368 895,00 € Total général   368 895,00 € 

Ressourcerie du Pays d'Issoire - budget prévisionnel 2021-2022

 Produits  Charges 



 

 


