
 

Rapport d’activité 2021-2022 

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

Chronologie de l’année  
 

Ouverture de notre boutique 
 en centre-ville « Le 43 » rue 

Berbiziale 
26 janvier 2023 

3 Micro-festivals : 28 mai à Saurier 
18 juin à Egliseneuve-des-Liards 

8 octobre à Chadeleuf 

Lauréat 

du Budget écologique et citoyen 

Novembre 2022 

      

 

  

Grande vente de printemps - 19 mars 
Grande vente d’été - 2 juillet 

Grande vente d’hiver  - 3 décembre 

Plaidoyer : accueil de candidates  
aux élections législatives 

Juin 2022 

 

 

  

Agrandissements : 
Deuxième barnum en juin 

Troisième barnum en novembre 

Accueil d’une étape de l’Altertour 
26 août 2022 

  
 

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 

Boutique en centre-ville « Le 43 » : 43 rue Berbiziale 63500 ISSOIRE – 04 63 44 40 93 
 

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 

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 au 31 décembre 2022 

90 bénévoles ont participé aux actions de la Ressourcerie du Pays d’Issoire en 2022, à hauteur de 5 534 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. Certaines personnes sont présentes depuis le début de l’aventure, d’autres nous 

rejoignent pour quelques heures dans l’année ou chaque semaine, un grand merci à toutes et à tous ! Parmi ces 

bénévoles, les 9 membres du Conseil d’Administration sont garants de la 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 (100 heures de bénévolat). 

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

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

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

sensibilisation, un chargé de développement et une chargée de communication et d’événementiel. 3 volontaires en 

service civique ont été accueillies pour des actions de sensibilisation et de solidarité. 2 salariés sont détachés par leur 

entreprise en mécénat de compétences. 

Notre partenariat avec le service insertion d’Agglo Pays d’Issoire a été renouvelé pour la sixième année : 11 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). 36 

jeunes sont venus découvrir un métier ou développer leur projet professionnel. 2 adultes en reconversion 

professionnelle ont 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 

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

Traçabilité des objets entrants et sortants 

248 tonnes d’objets ont transité dans les locaux de l’association en 2022 

La provenance est diverse : 6 945 apports volontaires et 158 collectes à domicile réparties sur 158 communes (Issoire 

représente près de la moitié des tonnages entrants), 16 journées de présence en déchèterie et 27 collectes de la 

Ressourcerie itinérante. L’activité est en augmentation de 12 tonnes. 

 

  

 

Dons 

5,4 tonnes – 2% 

Incinération 

17,9 tonnes – 7% 

Ventes 

128,4 tonnes 

164 433 objets 

52% 

Recyclage 

96,8 tonnes 

43% 

Détail des matières recyclées 
confiées à des entreprises partenaires 

28,8 tonnes de mobilier 

25,8 tonnes de textile 

25 tonnes de papier et carton 

11,5 tonnes d’appareils 

électriques 

4,6 tonnes de métaux 

0,2 tonne de bois 

0,2 tonne de verre 

0,7 tonne d’autres matières 

(ampoules, verre, déchets 

dangereux, gravats, piles…) 

Nombre d’objets vendus 

 

217   

1 234   

1 711   

2 269   

2 336   

2 499   

2 891   

6 138   

6 652   

14 082   

17 277   

20 667   

37 022   

49 428   

Vélo

Outillage

Papèterie

Bijoux

Matériau et jardin

Jeu sport loisirs

Mobilier

CD DVD

Appareils électriques

Jouets puériculture

Livres

Bibelot

Vaisselle

Textile



Sensibiliser à la réduction des déchets et à la protection de l’environnement 

 
L'année 2022 a vu la continuité de beaucoup d'actions lancées les années précédentes : animations auprès de scolaires 
sur le thème de la réduction des déchets en lien avec le Réseau Education à l’Environnement Auvergne et avec le Valtom, 
et organisation de Fresques du Climat auprès de publics variés (élus, grand public, entreprises) sur le thème du 
dérèglement climatique. Les ateliers cuisine qui avaient eu beaucoup de succès l'an dernier au CADA se sont poursuivis 
pour une année supplémentaire. Le stand « Monde d'Après » était à nouveau de sortie à l'occasion des micro-festivals. 

Des nouveautés ont aussi vu le jour dans nos thématiques d'intervention : accompagnement de projets jardin qui allient 
récupération et créativité, nouvelles missions de formation auprès d'autres ressourceries de notre réseau national sur 
des thématiques métier (diagnostiquer le potentiel de réemploi, caractériser les déchets, ...). Une exposition Low-Tech 
a été créée et pourra servir à nouveau comme un outil ludique sur les économies d'énergie.  

Au total, 134 actions de sensibilisation (29 de plus que l’an passé) ont permis de toucher près de 2 000 personnes (plus 
de 430 adultes et 1 538 enfants). L’ensemble de ces actions sont réalisées par 2 chargées de sensibilisation (1,1 ETP) et 
par nos bénévoles que nous remercions pour avoir partagé leurs talents pour la réalisation d’ateliers créatifs pour Noël, 
de nichoirs à oiseaux, et de réemploi créatif.  

 
  

Ateliers cuisine CADA Emmaüs 
9 ateliers cuisine organisés 

Interventions auprès de scolaires,  
de la maternelle au collège 

pour la réduction des déchets 

3 ateliers créatifs « déco de Noël » 
20 personnes 

 
 

 

Projets jardin 
6 écoles accompagnées 

Stand « Monde d'après » 
3 jours de micro-festival 

Exposition Low-Tech 
3 jours de micro-festival 

   

Fresque du Climat 
17 ateliers organisés 

173 personnes 

 

Formations pour le Réseau National 
des Ressourceries et Recycleries  
10 jours de formation dispensés 

Coordination du Festival  
des Solidarités 

2 semaines en novembre 



 

Ressourcerie itinérante : une année de consolidation 
 

 
2022 a été une année de consolidation pour la ressourcerie itinérante.  
 
Nous avons réalisé un chiffre d'affaires total de 8 787 €, soit une 
moyenne de 176 € par sortie (+21% par rapport à 2021), et vendu 1,8 
tonne d’objets. 280 kg d’objets ont également été collectés et 130 
personnes ont été touchées par nos actions de sensibilisation. 
 
Nous avons été présents régulièrement sur 4 marchés (tous les 2 mois) 
et participé à des événements du territoire (Auvergreen, Festival du 
Trac, Mad jack, braderie solidaire de la rue Gambetta à Issoire, Fête 
paysanne, Fête de Courgoul, marchés nocturnes…). 
 
Nous avons pour la première fois proposé une formule de prestation regroupant des sorties caravane couplées à des 
atelier de sensibilisation (semaine verte, événement Harmonie mutuelle ou Vendred’issoire). Ce type de prestation 
permet de rentabiliser les frais de déplacement et pourra être reconduite en 2023. 
 
Nous avons testé également avec plus ou moins de réussite d’autres types de sorties : avec l’ApiTRucks, au marché de 
Besse, sur le site de Constellium pour sensibiliser les salariés. 
 
A cheval entre la consolidation et l’expérimentation, l’année 2022 nous permet d’aborder 2023 avec plus d’expériences. 
Nous connaissons mieux les événements où la venue de la caravane est pertinente et nous bénéficions également 
désormais d’une certaine notoriété (notamment sur les marchés). 
 
La caravane reste une vitrine pour la Ressourcerie et permet de proposer un point de vente « Pays d’Issoire » tout en 
créant des partenariats et des rencontres avec les acteurs locaux. Afin de pérenniser l’action dans la durée, nous nous 
attacherons cette année à en réduire les coûts de fonctionnement en réduisant le nombre de sorties, en sélectionnant 
les destinations et en modifiant certains prix pratiqués pour prendre en compte le coût du déplacement dans le prix de 
vente. 

 
 

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 Recyleries, 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, et de donner une seconde vie à des objets parfois spécifiques. 
 
Cette année, 616 commandes ont été livrées aux 4 coins de la France, soit une hausse de 30 % en 1 an. 
 
Le projet est équilibré entre les recettes (produits de la vente, aide de l’état sur un poste) et les charges (frais de port et 
frais salariaux de 2 personnes qui consacrent une partie de leur temps à la vente en ligne). 
 
 

 
  



Evénementiel 2022 : 3 micro-festivals en Pays d’Issoire 
 

En 2022, grâce au soutien financier de la DREAL, la 

Ressourcerie a organisé 3 micro-festivals : à Saurier le 28 mai, 

à Egliseneuve-des-Liards le 18 juin et à Chadeleuf le 8 octobre. 

Ces événements ont été imaginés et co-construits avec les 

communes d'accueil et les acteurs locaux avec des stands de 

sensibilisation, un marché, des balades, des visites, des 

concerts (programme complet sur notre site Internet). 

Notre objectif était de déployer à une échelle plus large nos 

actions de sensibilisation en : 

 créant des espaces de convivialité dans les villages 

 proposant un moment d’échange et d’information 

sur la transition écologique 

 en facilitant la prise de conscience individuelle et 

l’émergence de projets citoyens (grâce à la rencontre 

entre les associations locales, les initiatives 

citoyennes et les acteurs du territoire 

Ces journées ont accueilli entre 300 et 500 personnes (sauf la 

journée du 18 juin placée sous le signe de la canicule) et réuni 

à chaque fois une douzaine d'acteurs locaux.  

A notre sens, c’est l’élaboration conjointe de l’événement avec la commune et les associations locales qui ont fait le 

succès des micro-festivals.  

L’engagement également des communes à participer à une Fresque du climat en amont de la journée a permis de 

générer des prises de conscience et donner un nouvel éclairage aux réflexions des communes tant à l’échelle individuelle 

que communale. 

La communication davantage axée sur le côté « fête de village » que « fête écolo » a permis de contourner un écueil 

important des actions de sensibilisation qui touchent souvent un public de personnes déjà sensibilisées à la question de 

la transition. 

Autre atout de la dimension très locale, 

c’est de proposer un événement qui a un 

très faible impact écologique. En définitive, 

ces événements sont d’une certaine 

manière modestes au vu de notre objectif 

de toucher localement un petit nombre de 

personnes (environ 300), mais, démultipliés 

sur le territoire, pourrait avoir des effets 

très intéressants, tant dans le dynamisme 

des communes, la culture du projet, qu’en 

terme de sensibilisation à différentes 

questions environnementales.  

En l’absence de soutien financier de notre collectivité, nous n’organiserons pas cette action en 2023 mais gardons l’idée 

de solliciter de nouvelles communes à l’avenir. 

 



  



  



 


