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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Chaque ressourcerie est un acteur économique qui participe à la vie du territoire : elle crée des
emplois, rend des services aux habitants et participe à l’animation de la vie locale. Se réunir dans une
même association, c’est agir pour la pérennisation des ressourceries existantes, mais c’est aussi
permettre un soutien aux porteurs de projets pour faire en sorte qu’à long terme, sur chaque territoire,
le réemploi soit une solution pour une partie de nos déchets. Ainsi, elle agit dans le sens du
développement d’une économie locale et facilite l'accueil et l'accompagnement des nouveaux projets
tout en veillant à la mise en place d'un maillage cohérent du territoire.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser les collectivités, informer les porteurs de projet et les acteurs du territoire par la mise en
œuvre d’actions d’information.
Réaliser des conférences, des visites et des réunions d’information dans la région.
Permettre aux porteurs de projet de comprendre et d’observer des Ressourceries, leurs variétés, leurs
fonctionnements et d’être accompagné dans le montage de leur projet
Résultats quantitatifs:
20 visites de ressourceries réalisées, dont 6 par des collectivités territoriales, et 14 par des porteurs de
projets.
6 participations à des colloques, ou réunions organisés par les partenaires.
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4 nouvelles ressourceries dans notre réseau depuis sa création en 2012.
Réalisation d'un cartographie des territoires du Limousin couverts par une ressourcerie pour les
activités de collecte, de vente et de sensibilisation.
Résultats qualitatifs :
Élaboration d'un guide d'accompagnement des porteurs de projets en Limousin
Participation à l'émergence de nouveau projet de ressourceries

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Visites réalisées à la demande des partenaires, des porteurs de projets, des collectivités tout au long
du programme régional.
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- 36 jours de travail.
Moyens financiers :
- 10 000 € pour le temps de travail et l'impression des guides.
Moyens techniques :
Le réseau s'appuie sur les moyens techniques des ressourceries adhérentes (salles de réunion,
informatique...)
Il fait appel à des prestataires extérieurs ponctuellement (réseau national, graphiste, imprimeur,
spectacle)
Partenaires moblisés :
- ADEME
- Région Limousin
- DREAL Limousin
- CD23
- SYDED 87
- Limousin Actif
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
- déterminer les compétences de chacun pour se positionner en offreur de service
Difficultés rencontrées :
- Offrir un service clé en main d'accompagnement à lla mise en oeuvre d'un projet de ressourcerie

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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