Rapport d’activité 2020
Gouvernance associative
Assemblée générale du 30 janvier 2020 à Rillieux-la-Pape
Élection d’un nouveau bureau :







Suzanne CIVIER, Présidente
Christophe DIAZ, Vice-Président
David DARAIZE, Trésorier
Frédéric MAURY, Trésorier adjoint
Hélène ALIMI, Secrétaire
Guillaume BENOIT, Secrétaire adjoint

Validation de la cotisation annuelle à 40 €.
Conseil d’Administration
Toutes les Ressourceries de la région adhérentes à l’Association Régionale participent à sa gouvernance.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 2 reprises au cours de l’année 2020 :
18 juin 2020 (13 présents)




Échange de bonnes pratiques suite à la reprise d’activité
Calendrier de recrutement d’un coordinateur
Retour sur l’assemblée générale du Réseau national des Ressourceries

15 octobre 2020 (11 présents)



Mise en place du poste de coordinateur
Appel à contrats d’apports associatifs

Bureau
Organisation d’une réunion physique : rencontre de Yannick Lucot, conseiller régional délégué à l’économie
circulaire le 3 mars 2020.
Organisation de 8 réunions en visioconférence :






Suivi des difficultés liées à la fermeture pendant le confinement
Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt
Synthèse à la région qui a débloqué une aide d’urgence de 5 000 € par structure
Organisation de la levée de fonds pour alimenter la trésorerie
(Fond d’Amorçage de France Active Loire et contrats d’apport associatifs de deux ressourceries)
Suivi des missions du coordinateur (réunion bimensuelle ouverte aux autres adhérents)
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Animation des adhérents
État des lieux des difficultés financières : échanges entre adhérents.
Suite à la fermeture de nos boutiques en mars 2020, le bureau de l’association a sollicité chaque adhérent afin de
quantifier les pertes de chiffres d’affaires et de transmettre ces difficultés à la Région.
Fin avril, la région Auvergne-Rhône-Alpes a débloqué une aide d’urgence de 5 000 € par structure.
Journées thématiques
Un échange en visioconférence sur la thématique de la vente en ligne a été organisé en décembre 2020.

Mise en place d’un poste salarié
Contexte
Contrairement aux années précédentes, l’association n’a pas bénéficié d’un programme avec un soutien financier
permettant la mise en place de visite de porteurs de projets. L’année 2020 a été mise à profit pour mettre en place
un nouveau programme via une réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
afin de créer un poste de salarié.
A l’instar des autres associations régionales de ressourceries, l’objectif est de se doter d’un interlocuteur unique
auprès des élus, des partenaires et des Ressourceries, autour de missions de structuration, de développement et
de professionnalisation.
Réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Partenaires »
Le projet « Coordination pour le développement des acteurs du Réemploi de l'Économie Sociale et Solidaire en
Région Auvergne-Rhône-Alpes » a été déposé en mai 2020, autour de 3 axes de travail : environnemental
(réduction des déchets), économique (création d’emplois) et social (promouvoir la mixité sociale). Elle s’inscrit dans
la stratégie régionale Environnement / Énergie et dans l’accompagnement au changement des comportements.
Les finalités du projet sont :




Promouvoir et développer le secteur du réemploi
Accompagner les porteurs de projets de création de structures de l’ESS
(8 porteurs de projets accompagnés sur 25 demi-journées thématiques)
Réunir les acteurs pour mener une action uniformisée en AURA

Par cette réponse, l’association s’engage à :
-

Amplifier la collecte des mobiliers professionnels
Communiquer sur nos actions (site Internet, page Facebook, …)
Mener davantage d’actions de sensibilisation
Transmettre nos données via l’observatoire Sindra

L’accord de la Région pour le financement du poste à hauteur de 60 000 € est donné en juin 2020.
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Recrutement
Une fiche de poste est établie pour clarifier les missions du coordinateur, et une offre publiée en juillet 2020.
Parmi les 35 réponses reçues, 7 candidat.e.s son présélectionné.e.s et reçu.e.s le 8 septembre.
La candidature de Loïs AOUN est retenue, il est embauché à partir de novembre 2020. Son temps de travail est
répartir entre deux jours de présence à la ressourcerie Chrysalide de Saint-Étienne et le reste du temps en
télétravail ou en déplacement.

Premières actions du coordinateur
Entretiens avec les acteurs du réemploi
Échanges téléphoniques avec les ressourceries adhérentes, les autres associations régionales et le Réseau National
des Ressourceries
Création d’une base de données.
Prise de contact avec les partenaires
Ademe, CRESS, Valdelia, Ecologic.
Pour chaque contact, échanges dans le but de créer une synergie et des collaborations plus poussées.
Premiers accompagnements avec des porteurs de projets
Prise de contact avec 8 porteurs de projet sur le territoire. Entretien préalable et orientation vers les acteurs les
plus qualifiés. Organisation de visites de ressourceries qui se dérouleront début 2021 + 1/2 journées
d’accompagnement
Communication
Mise en place d’un site Internet et d’une page Facebook.
Réflexion sur une stratégie de communication.

Perspectives 2021


Travail sur une convention pluriannuelle avec la Région



Poursuite de l’accompagnement des porteurs de projet



Ouverture aux acteurs du réemploi
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En bref
L’Association Régionale des Ressourceries Auvergne-Rhône-Alpes rassemble les ressourceries de la
région. Elle est membre du Réseau National des Ressourceries. Elle a pour objectifs :




la promotion et le développement du secteur du réemploi
l’accompagnement de porteurs de projet pour favoriser un développement cohérent et
complémentaire de nouvelles ressourceries sur les territoires
le partage d’expérience entre acteurs en vue d’une professionnalisation du réseau.

Les 24 Ressourceries d’Auvergne-Rhône-Alpes réalisent l’activité suivante : collecte de 6 361 tonnes
d’objets, réemploi de 2 647 tonnes, recyclage de 3 173 tonnes.
Cette activité a été réalisée grâce à l’action de 593 salariés soit 387 équivalent-temps plein. Parmi ces
emplois, 433 sont des emplois en insertion (atelier chantier d’insertion). Les 24 ressourceries rayonnent
sur un territoire de plus de 2,1 millions d’habitants répartis sur 1 060 communes. Elles ont développé 361
actions de sensibilisation à la protection de l’environnement et à la réduction des déchets, qui ont
bénéficié à 21 830 personnes.
Chiffres : Observatoire du Réseau National des Ressourceries - 2018

Les Ressourceries membres en 2020 :
Acora, Ancre Ressources, Axed, Chrysalide, Ecate,
Grenoble Solidarité, JeRecycle Parc, L’entremise,
L’Etrier, La Remise, La Ressourcerie de Bièvre
Valloire, La Ressourcerie du Pays Voironnais, La
Ressourcerie Verte, Le Tri Porteur, PAI SS, Passiflore,
RE’PAAR, Recup’Dore Solidaire, Recyl’aire, Recyclerie
Dombes Val de Saône, Reed, Ressourcerie des Monts
du Lyonnais, Ressourcerie du Pays d’Issoire,
Ressourcerie La Buisse, SIEL, Tremplin Horizon,
Trimaran

Contact
Loïs AOUN, Coordinateur 07 69 12 51 01 - lois@ressourceries-aura.fr - https://ressourceries-aura.fr
Association loi 1901 membre du Réseau National des Ressourceries – SIRET 812 878 130 00010
Avec le soutien de
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