
Ressourcerie La Charpentière
         

SYNTHÈSE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017

Synthèse du rapport d’activités
378 adhérent.es : 223 femmes, 140 hommes, dont 15 mineur.e.s, 15 associations
228 habitant.e.s de Tours 
45 habitant.e.s de La Riche 
64 habitant.e.s de l'agglomération
36 habitant.e.s hors agglomération
5 habitant.e.s hors département

  126 Valoristes (bénévoles impliqué.e.s dans la vie de l'association, 
         (29 proposent des ateliers)
         115 participant.e.s aux ateliers

(en 2016 :  270 adhèrent-es)

6 salarié.es : 1 coordinatrice globale, 1 coordinateur des stocks et ventes, 1 coordinateur des ateliers (jusqu’en juillet), Magali
1 coordinatrice des ateliers et vente en ligne (à partir de septembre), 1 chargé des filières de recyclage (jusqu’en juin), 1
coordinatrice des interventions extérieures (à partir de mai).
2 jeunes filles volontaires du Service Civique se succèdent et des stagiaires en formation ou en immersion : IUT carrières
sociale,TISF,MFR service à la personne, reconversion menuiserie, immersion MDPH.

Structures adhérentes :
Association TROGLODIDGE, BIODIVERCITY, La Ruche aux Savoirs, ALSH Courteline, APNé, Les Ateliers d'Arbwin, Zéro Déchet
Touraine, l'OCCE Maryse Bastié, EURINFAC, GEM 37, BIDULBUK, ADAPEI Beausite, Les Fracass du car, Roulement à Bill, Icart
sur les Chemins.

DES ATELIERS PROPOSÉS PAR LES HABITANT.E.S : 29 ateliers différents (14 en 2016)
Ateliers réguliers, Ateliers ponctuels et chantiers participatifs

La vie de l’association
Les réunions du Conseil d'administration - 8 membres sont ouvertes aux adhérent.e.s afin de recueillir les avis et de partager des
moments ensemble.

Les rencontres entre bénévoles/valoristes
De nombreux moments conviviaux permettent la rencontre entre les personnes impliquées dans l’association : barbecues, goûters,
soirées, repas partagés, anniversaire de la Ressourcerie (2 ans), inauguration…

Après deux ans de fonctionnement, les espaces sont définis au premier niveau de manière claire :

Le stockage des objets
Les donateurs d’objets de toute la Touraine et principalement de l’agglomération se font expliquer le fonctionnement et sont
accueillis par des valoristes.
Le stock se situe à l’accueil puis après le tri et le classement, des objets vont à la vente, d’autres en attente suivant des thèmes,
quelques uns vers les ateliers de test et réparation et certains objets inutilisables deviennent des déchets. L’enquête sur les
filières de recyclage et l’expérience progressive permettent d’ors et déjà de vendre au poids vers des entreprises les livres et les
métaux (petits appareil ménagers, électroniques, fils électriques, …) : 1753 kg de métal et 6740 kg de papiers.
Cependant, au vu du nombre croissant des dons d’objets et notamment des meubles, il est difficle de tout prendre et face au
débordement, il faut évacuer ou déstocker à très bas prix. Des valoristes ont constaté que la ressourcerie est choisie comme
solution par des habitant.es attaché.es affectivement à leurs objet et souhaitant une autre vie en racontant parfois des anecdotes.

La vente
La boutique et la brocante rencontrent un franc succès de par leur aménagement, les opérations commerciales, les prix bas et
surtout l’accueil sympathique plébiscité par les client.es. Des habitués adhèrent et de nombreux échanges en font des espaces
vivants. Les thèmes, les déstockages, la Braderie avec ACTIVE, le Marché de noël, l’anniversaire, les animations sont des
occasions de rencontres entre les valoristes (jusqu’à trente) et attirent chaque fois des tourangeaux pour les bonnes affaires.
La vente en ligne sur la « boutique » facebook est développée d’une part afin d’augmenter notre clientèle qui se déplace pour
acheter et d’autre part, pour vendre des objets plus chers, cotés, rares ou bien trop encombrants.

➔ 2017 nous avons vendus 28387 objets pour 138 jours de ventes. Chiffre des ventes : 35093 €
(en 2016 : 16733 € nous avions 146 jours de ventes et 17371 objets vendus).

L’ouverture du 2nd niveau (appelé 1er étage)
En mai, nous avons fait installer un escalier central (inauguré comme il se doit) afin d’ouvrir les ateliers couture, électronique et
création ainsi qu’un bureau (enfin!). 

Le 3ème niveau – encore réservé aux valoristes uniquement contient le stock à thème et le futur atelier informatique et
développement photo.

Le 4ème niveau est mis à disposition dès avril à deux artisanes pour leur activité professionnelle mais ne pouvant pas
recevoir du public. Cependant, nous souhaitons changer afin de partager des expériences avec les structures qui vivent avec La
Ressourcerie. C’est pourquoi fin 2017, il est question de collaborer avec le projet de « la Petit filature ». Celle-ci propose une
rencontre entre l’Éducation populaire et l’université, des expérimentations pédagogiques qui intéresseraient les adhérent.es de
notre association.
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L’outilthèque propose des outils de qualité à bas prix de location avec des conseils. Ce projet est soutenu par la Fondation
SNCF dans ses « coups de cœur ».

Les filières de recyclage
Après une enquête sur des filières de recyclage en Touraine, accompagné par Touraine Propre, un professeur de l’IUT Gestion de
l’environnement et Zéro Déchet Touraine, nous publioons un livret de 14 structures : artisans, entreprises, associations, services.
Ce document est illustré par Mélanie Lusseault, graphiste recycleuse. Cela intéresse les habitant.es parce qu’il démontre la
diversité du réemploi et de la réutilisation en Touraine. 4 excursions sont proposées sur le thème des structures de recyclage
(une 40taine d’adhérent.es). Devant l’intérêt et les perspectives de développement, nous décidons de proposer un projet au
dispositif « À vos idées » à la Région Centre-Val de Loire.

Les interventions extérieures
Sollicitée par des collectivités (mairie de St Martin Le Beau, Souvigné), par des associations (du quartier Maryse bastié, APNé),
des entreprises (SKF, La Poste de Sorigny), La Ressourcerie cherche à valoriser nos actions dans des fêtes, festivals, forums…
Elle souhaite proposer un catalogue d’interventions : stand de communication, stand spécifique recyclage, stand enfant, stand
atelier, … ainsi que bientôt des formations (la participation des habitant.e.s, pédagogie du recyclage, l’accueil et les échanges de
savoirs…).

Les partenariats
La Ressourcerie La Charpentière participe au réseau des acteurs du recyclage en Région Centre-Val de Loire qui échangent,
mutualisent et organisent des visites chez les uns ou les autres. Le Crésol a organisé une formation avec le Réseau national des
ressourceries.

L'association est également engagée dans le Réseau des partenaires ayant obtenu l’Appel à projet de la Politique de la Ville ce
qui lui permet de mieux les connaître et de coopérer notamment avec les structures de La Riche et du quartier Maryse Bastié.

Elle a tenu un stand dans diverses manifestations et reçoit la visite de plusieurs type d’organisme : centre de formation, centre
spécialisé (ADAPEI, GEM37…), les centres sociaux, des centre de loisirs,  une école, des étudiants, … La Ressourcerie est
intéressante du point de vue du recyclage bien sûr mais également dans son expérience d’implication des habitant.e.s au travers
des échanges de savoirs et de la mixité sociale.

L’association a les soutiens financiers du Conseil régional Centre-Val de Loire, de la ville de La Riche (et soutien logistique
également), des porteurs de l’Appel à projet de la Politique de la Ville des quartiers prioritaires dans le cadre de la mixité
sociale, de la SNCF (coup de coeur) et les aides à l’emploi.

Synthèse du rapport financier

commentaires   : pour sa deuxième année, la Ressourcerie a un excédent tout en ayant maintenu ses dépenses de mises aux
normes (voir travaux) et ses achats de matériel et d’outils pour les ateliers.
La part salariale (6 salarié.es + services civiques) prend plus de la moitié des dépenses, la location du local (1100€/mois) + la
taxe d’habitation 1800€ = 15000€. Et noter les frais d’énergie en augmentation depuis l’installation du chauffage.
Cependant  la  part  des  fonds  propres  a  dépassé la  part  des  soutiens  extérieurs  (aides  à  l’emploi  + subventions)  grâce  à
l’augmentation significatives des ventes et des adhésions. Des activités supplémentaires ont permis de diversifier les entrées
d’argent (outilthèque, excursions, filières, mise à disposition de la salle du 3ème étage et produits exceptionnels)
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DÉPENSES RECETTES
chauffage 586

élec 2058 ventes 35093
alarme 1961 adhésions 3450
extincteur 1224 dons 612
escalier 1103 ateliers 439

outils 1239 2115
matériel divers 1132

Assurance 385 salle 3ème étage 2700

frais bancaires 130 filières 739
énergie (EDF, eau, gaz*) 2176 TOTAL fonds propres 44409

LOCATION local 13200

Taxe habitation* 1800 SUBVENTIONS
prestations 3544 aides à l’emploi (ASP, Capasso, PME, prime) 18810

2266 Appel à projet Économie Circulaire* 15000

La Riche 400

Appel à projet Politique de la ville 6150
Service civique 963 Fondation SNCF 1000

ÉQUIPE SALARIÉE 48053 TOTAL SUBVENTIONS 41360

Médecine du travail, OPCA, Mutuelle, 1113

TOTAL DÉPENSES 82933 TOTAL RECETTES 85769

excédent 2836

outilthèque excursion produits exceptionnels 
(tombola, buvette, intervent°…)

divers : entretien, déplacements, réception, 
pub, tél, internet, timbres, cotisations


