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Nom de l’association  

LA RESSOURCERIE DU PONT DU GARD

Identification au Répertoire National des Association (R.N.A.) : W
du 12/09/2020 - Préfecture 
 
Siège social    
 
Mairie de Remoulins 
71, Avenue Geoffroy Perret, 30210 Remoulins
 
Contacts     
Courrier : La Ressourcerie du Pont du Gard

Mairie de Remoulins
  71, Avenue Geoffroy Perret

30210 Remoulins
Email : ressourcerie.pontdugard@gmail.com
Site Internet : laressourceriedupontdugard.fr
 
Nos réseaux sociaux :  

 https://www.facebook.com/ressourcerie.pdg 

 https://www.instagram

 https://twitter.com/Ressourceriepdg

 https://www.linkedin.com/company/la
 
Rayonnement géographique 

Le siège social est installé à Remoulins
naturellement le cœur de son action 
communes du Pont du Gard. 
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Identification au Répertoire National des Association (R.N.A.) : W302019312
Préfecture du Gard - annonce n°422. 
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Rayonnement géographique        

Le siège social est installé à Remoulins, toutefois l'association situe 
naturellement le cœur de son action au sein du territoire de la communauté de
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Nos constats          _____ 
 

Le déchet est abordé dans une logique gestionnaire, ce qui se traduit par : le 
déchet est un rejet du citoyen, la collectivité en a la charge. 

Notre société de consommation produit toujours plus de volume de déchets, dans 
lequel se trouve des objets et de biens réutilisables immédiatement, ou 
moyennant quelques réparations. 

Réduire, Recycler, Réemployer, 3R pour réduire notre impact sur 
l’environnement. 

Pour parvenir, à créer le cercle vertueux des 3R, à réduire notre impact sur 
l’environnement le tri, et la récupération doivent être faits au plut tôt et au plus 
prés des points de collecte. 

Il faut aussi modifier nos comportements, créer l’envie d’avoir le reflexe de 
déposer directement sur les lieux de la Ressourcerie, de demander un enlèvement 
chez les particuliers ou tout autre acteur de la vie quotidienne.  

 
Notre histoire          _____ 
 
Au départ de ce projet, nous sommes quelques citoyens animés par l’idée de la 
mise en place d’une économie circulaire, utilisant une ressource inépuisable et 
accessible, la mise au rebut d’objets de toute nature. 
 
Décidés à co-construire avec l’ensemble des acteurs de la communauté de 
commune du Pont Du Gard, le collectif s’est créé dans la commune de 
REMOULINS, au cœur du territoire. 
 
Fort de nos expériences associatives respectives, nous avons mis en commun nos 
compétences au service de cette idée d’économie circulaire, avec pour objectif de 
créer et pérenniser des emplois de proximité non délocalisables. 
 
 
Nos objectifs statutaires        _____________ 
 
La Ressourcerie du Pont du Garda pour objets :   

1. De contribuer à la préservation de l’environnement, à la promotion de la 
solidarité et à la dynamisation économique de son territoire, grâce 
notamment à la création d’une Ressourcerie sur le territoire de la 
communauté de commune du Pont Du Gard.  

2. De permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 
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travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.  
 

Notre association se fixe les objectifs suivants : 

 Participer à la réduction des déchets par l'instauration d'un système de 
collectes séparées, de tri, de valorisation et de revente d'encombrants, 
biodéchets, DEA, DAE, TLC, D3E à potentiel de réemploi/réutilisation.  

 S’inscrire dans une démarche de gestion concertée et durable des 
déchets avec les acteurs des filières concernées.  

 Sensibiliser à l'environnement et éduquer à l’écologie par tout moyen 
nécessaire à la réalisation de cet objectif.  

 Contribuer à dynamiser le développement territorial et à favoriser la 
transition écologique, notamment par la création d’emplois durables et 
d’activités économiquement viables respectueuses de l’humain et de 
l’environnement.  

 Développer l'éco-responsabilité, la coopération et la solidarité à 
l’échelle locale dans une perspective d'Économie Sociale et Solidaire.  

 Développer toute activité à vocation marchande ou non, de nature 
sociale, culturelle, environnementale, économique, en soutien à son 
objet.  

 
Nos valeurs          _____________ 
 

La solidarité, la citoyenneté, le respect de notre environnement et l’implication de 
tous dans un projet commun pour améliorer notre sont au centre de nos valeurs. 

A l’avenir nous ne pourrons plus faire abstraction de l’écologie et du respect de 
notre environnement. 

Notre statut d’habitant de notre lieu de vie doit passer de simple utilisateur, à 
citoyen engagé à respecter son environnement immédiat, en engageant des 
actions simples et réplicables. 

Une réflexion commune doit être engagée pour aboutir à des propositions 
soumises à l’approbation du collectif de l’association, afin d’être expérimentées 
puis appliquées plus largement dans la vie de tous. 
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Nous soutenons également les valeurs du Réseau National des Ressourceries : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’organisation et le fonctionnement de notre association ____ ___________ 

La Ressourcerie du Pont du Gard est ouverte à toutes les personnes qui se 
reconnaissent dans les objectifs et les valeurs de l'association. 

Un conseil d’administration composé de 7 personnes est actuellement élu. Ce 
conseil d’administration se réunit au moins une fois par mois pour traiter les 
questions afférentes au fonctionnement de l’association. 

Une réunion ouverte à tous (adhérents, partenaires, citoyens intéressés par le 
projet) est organisée le dernier jeudi de chaque mois. Cette réunion est 
préparée et animée par le conseil d’administration et a vocation à fédérer le 
plus grand nombre autour du projet de création de la Ressourcerie. 
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Les actions prioritaires_______________________________________________________________ 

 
1. La création d’une Ressourcerie associative 

La Ressourcerie du Pont du Gard à vocation à gérer sur le territoire de la 
communauté de commune du pont du Gard un centre de récupération et de 
valorisation des déchets, et à mener des actions  de sensibilisation auprès des 
habitants.  Elle permettra de développer l’insertion professionnelle de 
personnes en difficultés, de soutenir l’éducation à l’environnement. De créer 
des outils non industriels et locaux  pour permettre à chacun de se 
réapproprier la gestion des déchets. 

Elle participera au développement local intégré par la mise en œuvre de 
services de proximité au bénéfice du territoire et de l’intérêt général. 

La Ressourcerie reposera sur 4 fonctions (collecte, valorisation, vente et 
sensibilisation) et permettra à terme la création d’emplois locaux. 
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2. L’organisation de « rues de la gratuité » 
 
Afin de faire circuler des objets non utilisés par leurs propriétaires, notre 
association souhaite animer des « rues de la gratuité » sur la place publique. 

Ce n’est pas un vide grenier car il n’y a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car il 
n’y a pas d’échange. C’est un espace où l’on peut déposer ce dont l’on a plus 
besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et prendre ce que l’on 
souhaite. 

Ces manifestations (de particulier à particulier) seront organisées dans un but de 
solidarité, d’anti-gaspillage, de recyclage et de réemploi d’objets. 

L’exemple du collectif Indre en Transition (Châteauroux) 
 

 
 
 

3. Animation d’ateliers de « co-réparation » et « d’apprentissage 
de  savoirs faire ». 

 

Nous souhaitons animer des ateliers de co-réparation collaboratifs : des 

réparateurs ou formateurs bénévoles aident les participants à diagnostiquer le 

problème des objets qu’ils ont apportés et, si possible, à les réparer. L’accent est 

mis sur l’apprentissage de savoir-faire techniques de réparation ainsi que le 

partage de bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien des produits. 

 

Ainsi nous incitons les citoyens à réparer leurs objets ou à apprendre à les 

réparer. La Ressourcerie devient donc un lieu de d’apprentissage de 

compétences. 
 


