Rapport d’activité 2018-2019
Retour sur les événements marquants de la troisième année d’activité de l’association

Chronologie de l’année

Assemblée générale
3 octobre 2018

Grande vente d’hiver
1er décembre 2018

Fête de la Récup - Grande vente d’été
22 juin 2019
Repas des bénévoles
30 août 2019

Soirée des bénévoles
11 janvier 2019
Labyrinthe en palettes
Journée nationale du commerce de proximité
13 octobre

2e anniversaire de la Ressourcerie
Grande vente de printemps
23 mars 2019

Coordonnées
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

L’équipe de la Ressourcerie du Pays d’Issoire
L’association est constituée de 54 adhérents, qui par leur cotisation marquent leur attachement
aux valeurs de la Ressourcerie et leur soutien financier. Ils s’impliquent bénévolement en fonction
de leur disponibilité : 83 bénévoles ont consacré 2 394 heures de bénévolat à la Ressourcerie.
Parmi ces bénévoles, les 9 membres du Conseil d’Administration élus lors des précédentes assemblées générales
ont organisé 9 réunions (soit 136 heures de bénévolat) pour piloter la stratégie et le développement de la
Ressourcerie.
6 personnes sont salariées de l’association (soit 4,5 équivalent temps plein) : un
coordinateur, quatre valoristes qui partagent leur activité entre les ateliers et la boutique
et une chargée de sensibilisation.
En partenariat avec la Mission Locale d’Issoire et les établissements scolaires, l’association se mobilise pour l’accueil
de stagiaires. 4 jeunes de la Mission Locale, 5 lycéens et 2 collégiens sont venus découvrir un métier ou développer
leur projet professionnel. 9 adultes en reconversion professionnelle ont également effectué une immersion à la
Ressourcerie, dont 2 porteuses de projet d’une Ressourcerie à Langeac. 3 personnes ont effectué un travail d’intérêt
général de démantelement et manutention au sein de l’association.
Notre partenariat avec le service insertion d’Agglo Pays d’Issoire a été renouvelé pour cette année : l’atelier chantier
d’insertion composé de 11 agents polyvalents, un encadrant technique et une accompagnatrice socioprofessionnelle mène à bien les missions de collecte à domicile, l’accueil des dons et le tri des objets.

Traçabilité des objets entrants et sortants
140,2 tonnes d’objets ont été apportées dans les ateliers entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019,
provenant de 3 286 apports volontaires et de 228 collectes à domicile, répartis sur 123 communes (Issoire
représente la moitié des tonnages entrants), ainsi qu’une fin de brocante. L’activité est en hausse d’un quart.
140,5 tonnes d’objets sont sorties de la Ressourcerie, selon la répartition suivante :
Ordures ménagères
10,9 tonnes / 7,7%

Filières de déchèterie*
0,5 tonne / 0,4%

Répartition des ventes
18 318 vaisselle
11 321 livres

Répartition
des éléments recyclés

25

tonnes de mobilier

17

tonnes de papier-carton

7

tonnes de textile

10

tonnes d’appareils
électriques

3

tonnes de métaux

1

tonne d’autres matériaux

* Filières de déchèterie : ampoules,
bois, déchets dangereux, gravats,
piles, verre

9 289 textile
9 031 bibelots
Recyclage
61,8 tonnes
44 %

Vente
61,2 tonnes
64 192 objets
43,6%

3 774 jouets - puériculture
3 562 CD - DVD
2 581 appareils électriques
2 164 meubles
1 933 jeux - sport - loisirs
7 69 bijoux
677 outillage
663 matériaux - jardin

Dons
6 tonnes / 4,3%

88 vélos
22 médical

9,4 tonnes d'objets sont stockés dans les ateliers et la boutique de la Ressourcerie (soit une diminution de 0,3 tonne en un an)

Sensibilisation
En 2018-2019, des actions plus récurrentes comme les Goûters 0 Déchet et les Ateliers CoutuRécup’ ont été mises en
place. L’objectif est de les pérenniser en rendant ces actions régulières, tout en continuant de proposer des
animations ponctuelles : visites de publics scolaires ou professionnels et actions lors d’évènements locaux.
Le partenariat avec les syndicats de collecte des déchets s’est aussi développé (formation aux gestes de tri, stand en
binôme sur des évènements). Enfin, un programme ambitieux de promotion des couches lavables est en cours de
lancement, avec un atelier de découverte chaque mois et des locations de kits de couches lavables.
22 actions ont permis de mobiliser 552 personnes

2 visites pédagogiques :
Centre de Loisirs de Vic-le-Comte
Collège de Verrière
53 enfants et 5 adultes

Accompagnement du collège
Verrière d’Issoire pour la création
d’une mini Ressourcerie
Projet Etablissements Témoins
porté par le Valtom et le REEA
100 élèves et 3 adultes

4 Ateliers Brico-récup’- Centre de
Loisirs de Vic-le-Comte : tawashi,
vannerie en journal, hérissons, …
120 enfants et 10 adultes

4 Ateliers CoutuRécup’ :
sacs à vrac, charlottes alimentaires,
lavettes, panières…
30 adultes et 3 enfants

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

Fête de la Récup - 5 ateliers :
Café Bricol’, VéloMix, CoutuRécup’,
Cuisine Zéro Déchet Zéro Gaspi, ,
Détournement d’objets
70 participants – 900 visiteurs

3 Ateliers bricolage
Goûters 0 Déchet :
Teinture végétale, mosaïque, goûter
d’anniversaire sans déchet,…
30 personnes

« Cuisine Zéro Déchet Zéro Gaspi »
avec Semis à Tout Va, pour réduire
le gaspillage alimentaire
au salon Lembrovin
et à l’Intermarché de Pionsat
135 personnes

Opération Mon Commerçant
Zéro Déchet : campagne de
sensibilisation avec Zéro Déchet
Clermont Auvergne pour développer
l’utilisation d’emballages réutilisables
30 commerçants

