Suivi d'activité pour la prévention et l'observatoire
régional
Cadre de restitution : Aide de l'ADEME

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Ressourceries du Limousin
2, Avenue Foch
www.ressourceriesdulimousin.org
JARRY
Laurent
Nouvelle Aquitaine
laurent.jarry@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé Économie sociale et solidaire, Réemploi, Déchet encombrant,
Recyclerie/ressourcerie

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le suivi précis de l'activité des ressourceries devient indispensable afin de valoriser nos actions auprès
de nos partenaires et notamment les collectivités territoriales en charge des déchets. D'autre part les
filières de déchets sont de plus en plus complexe et la prise en compte du réemploi dans les filières
réglementées nécessite des données de plus en plus fines.
Enfin ce suivi s'avère également utile :
Pour le grand public à des fins de sensibilisation,
Pour le réseau des ressourceries : compilation des données dans l'Observatoire (indicateurs
déchets, économiques, sociaux...) pour savoir qui le Réseau représente en terme d'emplois, de
typologies de structures, de tonnages, de valorisation...
Pour le personnel de la ressourcerie : suivi et analyse interne de l'activité de la ressourcerie.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Permettre une meilleure lisibilité des Ressourceries, de leurs résultats et de leur articulation avec les
territoires
Mettre en place des indicateurs avec le réseau de ressourceries
Équiper les ressourceries pour le suivi de l'activité (Logiciel, balances...)
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Suivre les indicateurs tout au long de l’année
Compiler les données et créer des outils de diffusion et communication
Résultats quantitatifs:
Les 8 ressourceries du réseau ont communiqué leurs données pour l'observatoire régional
Résultats qualitatifs :
Mise au point d'indicateurs communs de suivi de l'activité et d'outils de collecte des données
Choix d'un logiciel et réalisation des premières adaptations
Réalisation du premier observatoire de l'activité des ressourceries du Limousin en 2015 portant sur les
données 2014.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Une journée d'expertise en octobre 2013 avec l'intervention du réseau national
- Une journée technique en mars 2014 entre ressourcerie
- Travail sur le choix de logiciel au deuxième semestre 2014
- Travail sur l'Observatoire (collecte et mise en forme des données) au premier semestre 2015
- Premières adaptation du logiciel au deuxième trimestre 2015
- Première installation du logiciel dans une ressourcerie pour test, prévue en septembre 2015
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
- 44 jours de travail
Moyens financiers :
- 13 000 € en temps de travail
Moyens techniques :
- utilisation d'un logiciel libre pour la comptabilisation et le suivi
http://oressource.taadeem.net
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Partenaires moblisés :
- Ressourcerie La Petite Rockette (Paris) qui a développé un logiciel libre

VALORISATION
Facteurs de réussite :
- Les outils et la méthodologie doivent être reproductibles dans chacune des ressourceries de façon
simple.

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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