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La Ressourcerie L’Envolée 

Insertion sociale et professionnelle, réemploi et revalorisation des déchets sous 

toutes ses formes. 

ACTEUR ET TERRITOIRE  

 
Ressourcerie L'Envolée 

190 route de Gap 
04200 Sisteron 

 

Amélie Auffret 

Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch 

Chargée de mission Économie Circulaire  

Courriel : amelie.auffret@sisteronais-buech.fr     

04 92 66 25 49 

CONTEXTE  

Une ressourcerie est une structure associative qui gère la récupération, le réemploi, la   revente de biens et la 
revalorisation des déchets sur un territoire donné. En réduisant la réduction des déchets qui finissent dans les 
centres d’enfouissements ou les incinérateurs, elle a également un rôle de sensibilisation et d'éducation à 
l’environnement. Elle a enfin un rôle d’insertion pour des personnes éloignées de l’emploi. 

 

OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

Objectifs généraux Favoriser l’insertion sociale et professionnelle  

Objectifs quantitatifs Recycler, réutiliser et réemployer textiles, encombrants et DEEE 

Résultats quantitatifs 

122 tonnes collectées en 2020 
● 40% Textile   / Linge de maison / Chaussures (TLC) 

● 33% de Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA) 

● 15% Déchets d'Équipement Électrique et Électronique (D3E) 

● 12% Autres déchets 

70 tonnes réemployées (57%) 
38 tonnes valorisées (31%) 

      6 tonnes acheminées en déchetterie (5%) 

Résultats qualitatifs  
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MISE EN ŒUVRE 

Description de l'action 

80% de l’activité commence sur le quai de déchargement. C’est là qu’arrivent les 
dons de mobiliers, d’appareils électroménagers, de textiles, de vaisselles et de tout 
ce que l’on trouve dans une maison. Il s’agit de trier ce qui est en bon état et 
d’identifier ce qui peut être réparé. Ce qui ne pourra pas être réutilisé, réemployé 
ou réparé sera récupéré par les éco-organismes pour être transformé en pellets ou 
devenir du rembourrage de siège de voiture. Ce qui reste partira en déchèterie en 
attendant d’être valorisé énergétiquement ou enfoui. Puis, dans la pièce d’à côté, 
on nettoie et on répare. Enfin, on évalue le prix avant présentation à la vente dans 
le magasin. Dans certains cas, de belles pièces méritent d’être plus finement 
estimées. 

Planning La Ressourcerie est active depuis 2016. 

Année principale  
de réalisation 

L’activité de l’association est née en 2004.  

Moyens humains  La ressourcerie comprend 7 salariés et accueille jusqu’à 27 personnes en insertion. 

Moyens financiers  L’Etat cofinance 70% du coût des chantiers d’insertion. 

Moyens techniques 
L’Envolée, gère la ressourcerie, mais aussi une boutique de livres et une boutique 
de mode, réparties à trois endroits de la ville. 

Partenaires mobilisés 

C’est Pôle-Emploi, le Conseil Général pour l’accompagnement des BRSA, la Mission 
Locale, CAP Emploi, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation et les 
assistantes sociales qui identifient les personnes éligibles pouvant bénéficier du 
dispositif. Accompagnés par une conseillère d’insertion professionnelle, ils 
acquièrent peu à peu des savoir-faire et des savoir-être qui vont favoriser leur 
réinsertion. Dans certains cas, ils vont développer des compétences techniques qui 
vont se révéler très précieuses pour l’association. 

 

RETOURS D'EXPÉRIENCE ET REPRODUCTIBILITÉ 

Facteurs de réussite 

- L’accompagnement des salariés peut être positif et porteur d’insertion durable 
- La ressourcerie, le réemploi est dans l’air du temps et est un support noble pour 
l’activité économique 
-  Le travail en réseau (insertion et ressourcerie) est très porteur 

 
Difficultés rencontrées 

- Mise en place des critères de réussite de l’insertion 
- Reconnaissance dans certains territoires de nos impacts environnementaux, 
économiques et sociaux 

Recommandations 

- Travailler en partenariat et en réseau 
- Faire valoir et mettre en avant les impacts environnementaux, économiques et 

sociaux de nos actions 
 


