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CONTEXTE
L’association créée en mai 2018 anime une activité de Ressourcerie
spécialisée autour du domaine du jardin. La formation initiale de Gildas
Houssais, le porteur du projet (ﬂoriculteur, paysagiste et ﬂeuriste) ainsi
que le constat que les objets liés à l’activité jardinage formaient une part
importante des objets jetés en déchèterie, nous ont amenés à souhaiter
créer cette activité.
L’intérêt grandissant de la population pour le végétal, la nécessité de
ramener de la nature en ville par la végétalisation des intérieurs, balcons
et jardins sont des enjeux qui participent à la préservation de
l’environnement et à la qualité de vie de chacun.
Collecter, valoriser, revendre, et sensibiliser les citoyens à la seconde vie
des objets liés au thème du jardin : poteries, vases, outils, mobilier,
végétaux…
Le but est aussi d’éveiller l’intérêt du grand public, de susciter sa curiosité
et sa surprise en réalisant des plantations dans des contenants de réemploi.
En 2018 et 2019, les ventes ont été réalisées principalement sur des évènements ( L’Autre Marché, la
Braderie du réemploi des écossolies, la Folie des plantes au parc du Grand-Blottereau, l’ouverture du Quai
des plantes à Nantes, 48h de l’agriculture urbaine, Chloroph’îles à Saint Sébastien sur Loire, Marché des
Agronautes à l’ancien MIN) … et de façon plus régulière en déballage devant le Supermarché du Réemploi
à la Bottière, les partenariats étant forts avec l’association Stations Services.
Le succès de ces ventes événementielles et le retour des usagers nous ont amené à aller plus loin dans le
projet.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

ANNEE 2020 :
Dossier accepté, nous occupons le local dès janvier aﬁn de faire réaliser quelques travaux d’aménagement
et de décoration, notamment faire installer des panneaux de leds moins gourmands en électricité pour
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l’éclairage.
Nos deux boutiques forment ainsi un pôle réemploi de 150m², en plein centre-ville de Nantes et bien
desservi par les transports en commun, ce qui permet de toucher un public un peu nouveau mais aussi
d’inciter à se déplacer les habitants des quartiers.
Les activités de réemploi étant souvent reléguées en périphérie des villes, nous faisons ce choix
d’implantation pour parvenir à sensibiliser un nombre plus important de personnes mais aussi car il existe
en centre-ville une grande précarité et beaucoup de personnes cherchent à s’équiper à petits prix. Le choix
est fait aussi d’avoir de vrais lieux de vente, propres, accueillants, chaleureux et dans lesquels, acheter des
biens de seconde main n’est nullement dégradant voire stigmatisant.
Résultats quantitatifs

En 2020 nous réalisons malgré les conﬁnements, un chiﬀre de vente annuel de 49000€ avec déjà une
clientèle de gens fidèles et avec environ 4000 passages dans la boutique.

ANNEE 2021 :
L’année 2021 n’est pas non plus une année référence du fait aussi de ses conﬁnements successifs, elle
voit notre chiffre de vente annuel passer à 56000€ et environ 6000 passages en boutique.
Du fait de la fragilité économique engendrée par la pandémie, le premier recrutement a été diﬀéré pour se
faire mi-février 2021 sur un temps plein bien nécessaire à l’activité.
L’activité étant intense à mener seul (sur le terrain), ayant payé des impôts sur les bénéﬁces en 2020,
préférant créer de l’emploi mais aussi sur les conseils de l’expert-comptable, il a été décidé de favoriser un
second recrutement qui a démarré mi-août 2021 aussi sur un temps plein.
Le suivi des dépôts volontaires à la boutique est réalisé grâce à l’achat d’une balance, cela permet par
exemple de savoir que sur 2021, 2301 Kgs nous ont été déposés.
Résultats qualitatifs
2 emplois créés aujourd'hui, un grand nombre de personnes sensibilisées en plein centre ville, plus de 2 Tonnes d'ojets reçus en
boutique et un nombre de dépôts toujours grandissant.
Des ateliers proposés dans les quartiers nantais et dans une médiathèque aﬁn de permettre à chacun de végétaliser plus
facilement son intérieur, son balcon, ses jardinières sont aussi des résultats intéressants pour l'association.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Notre association met en place une activité de ressourcerie spécialisée jardin, jardinage.
Le but est de récupérer et revendre tous les objets en lien avec le jardin, le jardinage ou le végétal. Mobilier jardin, outillage,
poteries, vases, caches-pots, végétaux...
Nous avons ouvert une boutique en Février 2020. Création d'un poste en Février 2021 et d'un second en Aout 2021.

Planning
Création de l'association début 2017
Vente sur des évènements 2017, 2018, 2019
Ouverture de la boutique 1er Février 2020
Premier recrutement CDI Temps plein Février 2021
Second recrutement Août 2021 CDI Temps plein

Moyens humains
Hormis les bénévoles du Conseil d'administration et une année de bénévolat pour le porteur de projet ce sont dorénavant 2
salariés à temps plein qui sont sur cette activité.

Moyens financiers
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Nous avons bénéficié sur 2 années d'un fond municipal de soutien à l'émergence de projets : 2 fois 2500 € en 2018 et 2019
Nous bénéficions d'un soutien de l'ADEME d'un montant de 22 206.8 € dans le cadre du démarrage de cette nouvelle activité

Moyens techniques
Le fruit de nos ventes en début d'activité nous a permis d'investir dans un véhicule utilitaire (Renault Master) aﬁn de réaliser nos
collectes, approvisionnements en boutiques et certaines livraisons.
Hors le petit outillage nécessaire aux petites réparations et les caisses de manutention, nous avons acheté une balance aﬁn de
réaliser un suivi de tous les dépôts effectués en boutique.

Partenaires mobilisés
Ville de Nantes
ADEME
Nantes Métropole
Stations Services
Trocantons
La Ressourcerie de l'île

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Motivation indéfectible du porteur de projet (individuel) et de son entourage composant le conseil d'administration

Difficultés rencontrées
Eventuellement le fonctionnement de la collectivité sur un rythme différent de la structure.

Recommandations éventuelles
S'assurer régulièrement du soutien des partenaires .

Mots clés
REUTILISATION | REEMPLOI | POINT D'APPORT VOLONTAIRE | RECYCLERIE | ASSOCIATIONS | CONSOMMATION
DURABLE | EMPLOI LOCAL | MOBILIER
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