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de La Ressourcerie du Pays Voironnais
en 2016

Ce document est une synthèse de l’activité de la Ressourcerie également disponible sur notre site internet :
http://www.paysvoironnais.com/

❶ Projet
ÉDITORIAL
3 axes stratégiques de la gestion
des déchets du Pays Voironnais :

1/ Agir sur la prévention des
déchets, c'est-à-dire réduire les
déchets en quantité et en nocivité

2/ Renforcer le tri à la source,
moyen le plus efficace
pour augmenter
les quantités recyclées

3/ Regrouper sur un même site
un ensemble complet et intégré
d'activités de tri et de valorisation
(Site écologique de La Buisse)

2016... en quelques chiffres :
Plus de 600 t
réemployées ou recyclées !
46% en réemploi (vente)
48% en recyclage
(valorisation matière)
6% en déchèterie

Les faits marquants de l'année :
- Module d’inscription en ligne

Investissement : 1,2 M€HT
30% Région
20% Département
20% ADEME
30% Pays Voironnais

Localisation sur
le Site écologique
de La Buisse

2 parkings
pour un total de 65 places
Bâtiment de 1 300 m²
(dont magasin de 490 m²)
sur un terrain de 7 000 m²

1ère collectivité à investir
dans la construction
d’un bâtiment dédié et à adhérer
au Réseau des R&R

Bâtiment HQE, entièrement en
bois (ossature et bardage bois
non traité), et BBC (isolation
renforcée en ouate de cellulose
recyclée, panneaux
photovoltaïques, chaufferie à bois
déchiqueté, double vitrage, VMC
double flux…)

Projet monté en 5 ans :
Étude d’opportunité (2007)
Étude de faisabilité
technique, juridique,
financière et sociale (2009)
Bâtiment (2010)

Aide au démarrage de 100 K€
sur 2 ans (2011-2013)

Dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais est à l’initiative de la construction de la Ressourcerie.
La gestion de la Ressourcerie a été confiée à un groupement d’associations de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), réalisant de l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), via un marché de prestation de
services conclu pour une période de 4 ans (2011-2015) et renouvelé une fois (2016-2019).

❷ Organisation et fonctionnement

pour les animations scolaires

- Lancement du nouveau module
pédagogique de visite scolaire

Réemploi (vente)
320 t - 401 K€

(97 élèves)

- Optimisation de la logistique :
lancement d’un mécénat de
compétences avec KING JOUET

Apports
655 t

- Evolution des modalités de
pesée des objets afin d’optimiser
la gestion clientèle

Pesée, tri,
étiquetage, emballage,
mise en rayons...

- Poursuite de l’amélioration
de la zone d’apports
(stationnement, circulation)

- Optimisation de la récupération
d’objets sur les déchèteries
du nord du territoire

- Mise en valeur de la surface
de vente : création d’une zone
de « beaux objets »

Stock début
année n 56 t

- Augmentation du réemploi
tout en accroissant le chiffre
d’affaires pour tendre vers
l’indépendance financière :
vente de textiles pour chiffons,
vente d’appareils électriques
et électroniques pour pièces...

- Augmentation du recyclage :
nouvelles filières de valorisation

Horaires d’ouverture :
DON D’OBJETS :
Mercredi au vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Samedi non-stop 9 h - 17 h 30
MAGASIN :
Mercredi au vendredi 13 h 30 - 18 h
Samedi non-stop 9 h - 17 h 30

LA RESSOURCERIE

❸ Bilan social
Encadrement :
1 directeur (20%)
1 responsable
2 encadrants techniques
2 assistants techniques
1 chargé d’insertion
1 agent administratif

Equipe :
18 salariés chaque jour
(4 équipes de 6 personnes
avec planning tournant
sur 4 semaines, 26 h /semaine)

Services annexes :
livraison à domicile
de mobilier (20 €)

Recyclage
335 t – 12,4 K€

Stock fin
année n 17 t

Retour déchèterie
39 t – 3,9 K€

ETP = Équivalent Temps Plein

ETP permanent
6,9

53% de sorties positives
ETP en insertion
18,3

63 salariés
en parcours
sur l’année

1 364 h de formation
12 périodes d’immersion

❹ Bilan d’activité détaillé
CATEGORIE D’OBJETS
Maroquinerie
3,5%

Poids
Ventes par catégories Papeterie
8,7%

Papeterie
13,5%

Mobilier
24,6%

362 243 articles vendus

Mobilier
9,0%

Maroquinerie
4,3%

Mobilier
32,7%

Divers 0,5%
Sport 2,1%

DEEE = Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques

Bricolage 6,0%

Poids
entrants
par catégories

D3E
8,6%

Sport
2,2%
Décoration
6,0%

Textile
19,5%

Puériculture
0,6%
D3E
12,2%

Divers
0,5%
Bricolage
10,4%

Décoration 3,7%
Jouets 3,3%
Vaisselle
6,8%

Maroquinerie
9,2%

Puériculture 0,8%

Textile
12,0%

Bricolage
9,8%

Papeterie
11,6%

Puériculture
D3E
1,1%
9,6%

Sport 2,3%
Divers 0,5%

Vaisselle
8,8%

Jouets
4,0%
Vaisselle
8,5%

Jouets
7,3%

Textile 28,7%
Décoration
7,3%

Recettes des ventes
par catégories

Comme en 2015, le textile et le mobilier sont les plus apportés, le mobilier
est le plus vendu mais le textile génère plus de recettes.

Nombre heures ouverture pour dons : 1 676 h
Nombre heures ouverture pour vente : 1 208 h

Fréquentation (= passages en caisse) : 57 732
Fréquentation moyenne hebdomadaire : 1 200
Fréquentation moyenne journalière : 300

BILAN DES FLUX

Bilan des flux de 2012 à 2016
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85% des donateurs viennent
du Pays Voironnais.

232
191

47

37

56

26% des donateurs sont
également des clients.

39
17

2016

38
53

40

52

6

2015

0

220

2014

100

122

235

2013

172

2012

200

❺ Bilan financier
Conditions financières
Pays Voironnais :
Aides aux tonnages réemploi
= 100 €/t
Aides aux tonnages recyclage
= 0€ depuis avril 2016
(=100 €/t avant)
Retour déchèterie
= 100 €/t
Loyer (avril – décembre 2016)
= 24 951 €TTC (0 € avant)

Vente
401 K€

Recyclage
12,4 K€
Aide
aux tonnages
39,1 K€

CA
453 K€
2012 : 216 K€
2013 : 308 K€
2014 : 387 K€
2015 : 389 K€

CA
à la tonne
entrante
692 € /t

Panier moyen
6,90 €
2012 : 5,30 €
2013 : 5,80 €
2014 : 6,10 €
2015 : 6,50 €

Charges
828 K€

Charges
à la tonne
entrante
1 264 € /t

Résultat net
48 K€
2012 : 101 K€
2013 : 67 K€
(dont aide au démarrage de
100 K€ sur 2011-2013)
2014 : 77 K€
2015 : 13 K€

Projets en cours et perspectives pour 2017 :
- Réseaux sociaux : création d’une page Facebook pour dynamiser les opérations commerciales ponctuelles de la Ressourcerie
- Amélioration du stockage des objets (rangement couvert)
- Optimisation de l’organisation du magasin et de la mise en rayons : embauche d’une assistante technique et commerciale
- Optimisation de la logistique : poursuite du mécénat de compétences avec KING JOUET
- Sécurité des employés et des clients, protection des installations et des objets : lancement d’un marché de surveillance et de sécurisation
...

