Rapport d’activité 2016-2017
Clôture de l’étude de faisabilité et lancement opérationnel : retour sur les chiffres et événements
marquants de la première année de la Ressourcerie du Pays d’Issoire.

Chronologie de l’année 2016-2017

Assemblée générale
de lancement

Remise des
conclusions de
l’étude de faisabilité

Installation dans les locaux
du 14 impasse Latécoère

29 septembre
2016

10 novembre
2016

1er février
2017

Inauguration

11 mars
2017

Embauche des
premiers salariés

Arrivée de l’équipe du
chantier d’insertion
d’Agglo Pays d’Issoire

1ere grande vente

11 avril
2017

15 mai
2017

1er juillet
2017
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L’équipe de la Ressourcerie du Pays d’Issoire
83 adhérents : en rejoignant la Ressourcerie, ils marquent leur adhésion aux
valeurs de l’association. Certains choisissent de s’impliquer bénévolement ou de
soutenir financièrement l’association. Parmi eux, 40 bénévoles ont contribué à
l’installation et au développement de l’association (soit 1 634 heures de bénévolat).
Les 12 membres du Conseil d’Administration ont organisé 7 réunions (soit 140 heures de bénévolat) pour piloter la
stratégie de la Ressourcerie.
3 salariés composent l’association : 1 responsable et 2 valoristes sur des missions polyvalentes partagées entre les
ateliers et la boutique (soit 2,57 équivalent temps plein).1
Un partenariat a été signé avec Agglo Pays d’Issoire qui a ouvert un chantier d’insertion composé de 10 personnes,
un encadrant technique et une accompagnatrice socio-professionnel. Cette équipe travaille à la Ressourcerie sur les
missions de collecte à domicile, l’accueil des dons et les premières étapes de tri des objets.
La Ressourcerie du Pays d’Issoire travaille également avec la Mission Locale et les
établissement scolaires, qui sollicitent régulièrement l’association pour l’accueil
de stagiaires. De janvier à août, quatre jeunes du dispositif « Garantie Jeune » et
une élève de seconde en bac professionnel sont venus effectuer un stage portant
sur la découverte de métiers ou la consolidation d’un projet professionnel.

Traçabilité des objets entrants et sortants
L’équipe de la Ressourcerie a traité 44 tonnes d’objets depuis son ouverture, répartis de la façon suivante.
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6007 objets, soit 11 tonnes
ont étés vendus
par la Ressourcerie
du 11 mars au 31 août 2017
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tonnes de textile
tonne de métaux
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Une 4e salariée a travaillé deux mois et demi à la Ressourcerie avant de rejoindre une autre structure de sa région d’origine.
Le gel des contrats aidés diffère le recrutement d’une nouvelle personne.
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Sensibilisation
La Ressourcerie a organisé 9 actions visant à la réduction des déchets et à la protection de l’environnement.

2 ateliers d’initiation au compost dans le
cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets
et de la Semaine Verte de la Ville d’Issoire

Atelier de réutilisation du textile
pour confectionner des éponges
avec l’école de Brenat

Formation aux gestes de tri
en partenariat
avec le Sictom Issoire Brioude

Café Bricol dans le cadre de la Semaine
de la Solidarité Internationale (atelier de
partage de compétences en réparation)

Trois soirées « Défi déchets »
(lancement de la dynamique,
débat, atelier produits ménagers)

Visite pédagogique de la Ressourcerie
par l’école de Brenat. 5 autres
structures publiques ou associatives
ont également visité la Ressourcerie

Communication
L’actualité de la Ressourcerie est diffusée via plusieurs canaux de communication :
- le site internet : http://ressourcerie-issoire.fr
- la page Facebook : http://facebook.com/ressourceriepaysdissoire
- une lettre d’actualités envoyée par email chaque mois à 250 contacts
- presse locale (à lire sur https://www.ressourcerie-issoire.fr/on-parle-de-nous) :
6 articles dans la Montagne, 1 reportage de France Bleu, 1 article dans La Ruche
1 article dans le Journal Issorien de la Vie Associative

Nous contacter
Boutique et ateliers : 14 impasse Latécoère (Zone de la Maze) 63500 ISSOIRE
ressourcerie.issoire@gmail.com - 04 43 12 60 14
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
Cette action est cofinancée par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) : l’Europe investit dans les zones rurales.
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