PROJET DE
RESSOURCERIE ITINERANTE
EN BREF
Une caravane-boutique sillonnera le territoire de l’Agglo Pays d'Issoire pour
proposer la vente d’objets de seconde main. En parallèle, des ateliers de
sensibilisation seront proposés aux habitants, en partenariat avec des acteurs
locaux.

L'ASSOCIATION RESSOURCERIE DU PAYS D'ISSOIRE
MISSIONS

La Ressourcerie du Pays d’Issoire est une association à
but non lucratif. Nous sommes installés zone de la

COLLECTE

Maze à Issoire et depuis 2017, toutes les recettes de la
boutique sont utilisées au service de notre projet
associatif :

REMISE
EN ETAT

Diminuer la quantité de déchets produits sur
notre territoire
Créer des emplois durables et du lien entre les

VENTE

personnes
Sensibiliser les habitants à l'impact de nos modes
de consommation

SENSIBILISATION

Après 4 ans d’existence, la Ressourcerie est devenue un acteur incontournable du réemploi
sur le territoire. Annuellement, l'association permet de redonner une seconde vie à environ
11% des objets jetés sur le Pays d’Issoire.

POURQUOI UNE RESSOURCERIE ITINÉRANTE ?
Après presque 4 ans de fonctionnement, nous avons
fait les constats suivants :
Pas d’alternative à la voiture pour venir à la
ressourcerie
Une fréquentation principalement d’Issoire et
communes proches
Des ateliers de sensibilisation fréquentés par des
personnes déjà impliquées dans la réduction des
déchets. Envie de changer de démarche “'aller
vers” plutôt que “faire venir”
Des dons deux fois plus importants que le
tonnage des ventes : les usagers donnent
facilement leurs objets mais ont moins le réflexe
d’acheter de la seconde main.
L’étude menée depuis début septembre pour vérifier la pertinence du projet sur le territoire Pays
d’Issoire a mis en évidence certaines conclusions :
La pratique du réemploi n’est plus considérée comme une pratique réservée aux personnes les
plus

modestes.

Désormais,

cette

pratique

répond

à

divers

besoins

(économique,

environnementaux, plaisir de flâner, convivialité) qui englobent un large spectre de la population.
L’intérết pour la seconde main est croissant, en témoigne la clientèle de la Ressourcerie en
constante augmentation.
Le retour des habitants et des acteurs locaux sur le projet est très positif
Les zones de plateaux et le sud du territoire cumulent les difficultés ( baisse de la population,
vieillissement, isolement, absence de commerces, dépendance à la voiture, des revenus plus
faibles) en contraste avec le bassin d’Issoire et le Nord du Pays d’Issoire sous influence
clermontoise qui bénéficie d’un large panel de commerces et de services.
En conclusion
La mise en place d’une Ressourcerie itinérante peut être une autre façon d’aborder les
problématiques du territoire en proposant un outil qui se déplace au plus proche des habitants,
qui s’adapte en fonction de leurs besoins (ventes, animations) et dont les marchandises sont
accessibles à toutes les bourses.

Financé par

ENJEUX ET OBJECTIFS
Afin de réduire les déchets et de renforcer son impact, le projet de ressourcerie itinérante
sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire aura pour objectifs de :
Rendre accessible au milieu rural une offre de consommation alternative
Sensibiliser les habitants à l’impact de nos modes de consommation
Être un support pour animer l’espace rural et créer du lien social
Unique en Auvergne-Rhône-Alpes, ce projet innovant permet de répondre aux problématiques
de ruralité comme l’isolement et la mobilité, tout en privilégiant l’échange et le réemploi

FONCTIONNEMENT

Rythmes de
circulation

Types d'intervention

2 fois / semaine

Marchés ruraux
Evénements
A l'invitation d'un acteur du
territoire

Des services en +

Types de ventes

Commandes
Petite collecte

Achalandage classique ou
thématique
(en fonction de l'événement auquel la
ressourcerie itinérante participe)

Costumerie

Animation
Chargée de mission
Ressourcerie Itinérante
Bénévoles

( de la ressourcerie ou des villages)

Contact
Ressourcerie du Pays d'Issoire - Gwénaëlle DOUARD
14 impasse Latécoère (Zone de la Maze) 63500 ISSOIRE
www.ressourcerie-issoire.fr / ressourcerie.iti63@gmail.com / 04 43 12 60 14

Sensibilisation
Ateliers
Jeux
Expositions
Vélomix

