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Préambule 

Dans le cadre du développement de votre projet de Ressourcerie, le Réseau des 
Ressourceries est en mesure de vous accompagner et de vous apporter son expertise. 
 
Vous venez de vous enregistrer sur le site Internet www.ressourcerie.fr ou auprès de notre 
équipe comme porteur de projet de Ressourcerie. Nous vous avons transmis le pack 
informations Ressourcerie comprenant : 

1. Une description de l’activité de Ressourcerie 
2. La Charte des Ressourceries 
3. Le Règlement intérieur du Réseau des Ressourceries 
4. Les Statuts du Réseau des Ressourceries 
5. La liste des adhérents 
6. Les modalités d’adhésion au Réseau des Ressourceries 
7. Le pré-diagnostic territorial 

 
Ces documents, ainsi que d’autres que vous trouverez sur le site Internet (guide 
méthodologique pour la création d’une Ressourcerie, Observatoire national des 
Ressourceries, catalogues de formation, etc.), constituent des outils techniques précis et 
professionnels qui vous permettront de mener à bien votre projet de Ressourcerie. 
 
Que vous soyez une collectivité territoriale, une association déjà constituée ou un porteur de 
projet individuel, nous vous conseillons de remplir cette trame de présentation de projet qui 
va vous permettre de : 

1. Bien maîtriser le concept de Ressourcerie 
2. Prendre en compte l’organisation de la gestion des déchets sur votre territoire 
3. Connaître les structures de réutilisation/réemploi et les filières de recyclage de 

votre territoire 
4. Connaître les structures de sensibilisation à l’environnement de votre territoire 
5. Construire votre projet de Ressourcerie en adéquation avec le tissu local 

 
La réalisation de ce dossier « Diagnostic territorial » est une première étape essentielle pour 
un montage de projet efficace et cohérent. En vous posant ces différentes questions, vous 
allez pouvoir construire votre projet et l’affiner au fur et à mesure. Ce dossier synthétique 
pourra être transmis à différents organismes que nous vous conseillons de contacter (votre 
direction régionale de l’ADEME, le Conseil régional, le Conseil départemental, votre 
collectivité territoriale en charge de la collecte et du traitement des déchets, votre commune, 
etc.). 
Les notions d’ancrage territorial et de partenariat sont essentielles dans un projet de 
Ressourcerie, en effet celle-ci est un véritable acteur dans le schéma de gestion des déchets 
d’un territoire. 
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Présentation du porteur de projet 

Région : Occitanie 
Département : Gard 
Type de porteur de projet : Association loi 1901 
Si vous êtes une collectivité territoriale, type de votre collectivité: Sans objet 
Si vous êtes une collectivité territoriale ou une association, nom de votre structure :  
La Ressourcerie du Pont du Gard 
Nom et prénom du porteur de projet / de la personne référente :  
Eric GONSSARD, Président au 06 80 32 08 73 
Franck BAROST, trésorier au 06 34 32 26 80  
Adresse postale : La Ressourcerie du Pont du Gard, Mairie de Remoulins, 71, 
avenue Geoffroy Perret 
Code Postal : 30210 
Ville : REMOULINS 
Téléphone : 06 80 32 08 73 
E-mail : ressourcerie.pontdugard@gmail.com 
Présentez en quelques mots votre démarche (genèse de votre projet) :  
Notre projet est né du regroupement de citoyens souhaitant être acteurs d’un projet 
d’économie circulaire concret pour notre territoire, créateur d’emplois non 
délocalisables respectant les valeurs de respect de l’environnement, de démocratie 
participative et de citoyenneté.  

 
1. Etat des lieux 

Il est primordial pour mener à bien votre projet de Ressourcerie de bien connaître  le 
système de gestion des déchets encombrants ménagers et les structures de 
réutilisation/réemploi et de sensibilisation à l’environnement de votre territoire. La 
prise en compte de l’existant est essentielle pour un montage de projet efficace et 
pertinent, notamment en termes d’ancrage territorial et de partenariats. 

GESTION DES DECHETS ENCOMBRANTS SUR VOTRE TERRITOIRE 

 Nom de l’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) qui a 
la compétence collecte des déchets encombrants :  

Depuis le 1er janvier 2005, la Communauté de Communes du Pont du Gard a 
récupéré la compétence "collecte et traitement des ordures ménagères" 
Adresse : 21 bis Avenue du Pont du Gard 30210 REMOULINS 
Tél : 04.66.37.67.78 
 
La collecte des ordures ménagères sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pont du Gard est gérée par 3 organismes différents : 

- La Communauté de Communes du Pont du Gard (pour les communes de 
Montfrin, Comps et Meynes). 
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- Le SICTOMU (pour les communes de Collias, Argilliers, Vers-Pont du 
Gard, St-Bonnet du Gard, Remoulins, Fournès, St-Hilaire d'Ozilhan, 
Castillon-du-Gard, Valliguières et Pouzilhac) 

- Le SMICTOM (pour les communes de Théziers, Estézargues, Domazan et 
Aramon). 

 

 

 Nombre de communes : Il y a 17 communes sur le territoire. 
 Nombre d’habitants : 26 568 habitants 
 Type de milieu : Rural 

 
 Quel est le tonnage de déchets encombrants collectés sur le territoire, tous 

types de collecte confondus ?  
 

Données 2018 (tonne) DEA DEEE 
Déchetterie de Fournès 127 75 
Déchetterie d’Aramon NC 0 
Dechetterie de Comps 110.48 45.64 
Dechetterie de Meynes 71.32 38.41 
TOTAL (Hors déchetterie ARAMON) 308.80 159.05 
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 Quel est le devenir des déchets encombrants (réutilisation/réemploi, 

recyclage, enfouissement, incinération, etc.)?  

Encombrants des 
dechetteries de Comps 
et de Meynes  

- Le mobilier est traité par la société Eco-
Mobiliers 

- Environ 70% des encombrants sont 
incinérés. 

Encombrants de la 
déchetterie de Fournès 

            Non connu 

Encombrants de la 
déchetterie d’Aramon 

- Encombrants incinérables : incinération avec 
valorisation energétique + matière. 

- Encombrants non incinérables : 
enfouissement. 

- DEEE ; réeemploi, réutilisation en pièces, 
recyclage, valorisation énergétiques avec 
société Eco-Systèmes. 

 
 Quelle est la répartition entre réutilisation/réemploi, recyclage, enfouissement 

et incinération ?  

Données 2018 
Taux 

valorisation 
matière 

Taux de 
valorisation 
organique 

Taux de 
valorisation 
énergétique 

Taux 
d’enfouissement 

Déchetterie de 
Fournès 

NC NC NC NC 

Déchetterie 
d’Aramon 

48% 14 % 33 % 5% 

Dechetterie de 
Comps 

52.86 30.24 11.33 5.57 

Dechetterie de 
Meynes 

43.34 42.53 8.39 5.64 

 
 Nom de l’EPCI qui a la compétence traitement des déchets encombrants (si 

différent de collecte) :  
 
Ci-dessous la répartition des acteurs de la collecte et du traitement sur le territoire : 
 

Communes Collecte traitement 
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 Collecte sur rendez-vous & porte à porte des encombrants 
 

 
Collecte sur 

RDV ou porte à 
porte 

Fréquence 
Tonnage 
collecté 
en 2018 

Traitement 
des 

déchets 
Prestataire 

SMICTOM OUI Sur RDV 
6620 
Objets 

NC 
Véolia 
Propreté 

CCPG 

Meynes : 

 

Comps : 

 

 

Montfrin : Non 

Tous les 
2e lundi du 
mois. 

Tous les 
1ers 
mardis du 
mois, sur 
RDV. 

/ 

2 
camions 
plateaux 
par 
tournée 
en 
moyenne 

 

/ 

NC Régie interne 

SICTOMU NON / / / / 

 

Apport volontaire en déchèteries 

 Nombre de déchèteries du territoire :  

Six déchèteries sont accessibles aux habitants du territoire, certaines sur le territoire, 
d'autres sous conventions. Chaque commune du territoire est rattachée à une 
déchèterie. 
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 Qui les exploite ?  

Les déchèteries du territoire de la Communauté de Communes du Pont du Gard sont 
gérées par 3 organismes différents : 

 La Communauté de Communes du Pont du Gard (pour les déchèteries de 
Comps et Meynes). 

 Le SICTOMU, pour la déchèterie de Fournès. 
 Le SMICTOM, pour la déchèterie d'Aramon. 

 

STRUCTURES DE REUTILISATION/REEMPLOI SUR VOTRE TERRITOIRE 

 Quelles sont les structures de réutilisation/réemploi présentes sur votre 
territoire ?  

Il n’y a pas de structure de réemploi sur le territoire de la communauté de communes 
du pont du Gard.  
 
Toutefois, deux structures existent dans un rayon de 20KM de Remoulins : 

- Emmaüs Nîmes-Marguerites : 15KM  
Emmaus fonctionne avec une logistique importante et une collecte à 
domicile  et recueille un grand volume d’objets en tout genre (bibelots, 
meubles, électroménager, textile, cycles. 
Nous ne connaissons pas la nature des partenariats réalisés en termes de 
conventionnements et de contrats. 
 

- La Ressourcerie l’ARRU (association pour une recyclerie/ressourcerie en 
Uzege) : 20KM  
La ressourcerie a ouvert il y a un an. Elle fonctionne à ce jour uniquement 
sur des ressources bénévoles .Elle a conventionné un partenariat avec le 
SICTOMU qui lui permet une collecte en déchetterie de Vallabrix. 
Elle dispose d’un espace de vente d’environ 200 m2, et dispose d’un 
atelier cycles bien établi. Elle vends essentiellement du petit mobilier, des 
bibelots, vaisselle, des jouets, vélos … 

 
STRUCTURES DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 

 Quelles sont les structures de votre territoire œuvrant dans le domaine de la 
Sensibilisation à l’Environnement ?  

 
Nom de la structure Objectifs 
Association entre Garrigue 
et Gardon 

L’association a pour objectif d’apporter sa 
contribution au développement durable, de valoriser 
les sites et le patrimoine de la commune de Comps, 
de promouvoir une consommation responsable, 
d'inciter, d’encourager, de 
sensibiliser tout public au respect de 
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l’environnement. 
Collectif Vers Zéro déchets Collectif à Vers Pont du Gard faisant la promotion du 

zero déchet et qui réalise des actions de promotion 
à l’environnement. 

CPIE du Gard Œuvre pour la promotion et le développement de 
l’éducation à l’environnement et au développement 
durable (EEDD) dans le Gard, et cela à travers à la 
mise en réseau des acteurs. 
Il est situé à Ales. 

 

Description de votre projet 

  

Pour d’avantage de détails, se référer à notre document 
projet associatif 

 Quels types de collecte envisagez-vous de mettre en place (collecte en porte-
à-porte, collecte sur rendez-vous, collecte sur déchèterie, apport volontaire) ?  
 
Nous envisageons dans un premier temps une collecte sur déchetterie ainsi 
que le recueil d’apports volontaires. 
Dans un second temps, selon l’évolution de nos capacités logistiques,  nous 
n’excluons pas la collecte sur rendez-vous d’objets valorisables uniquement. 
 

 Quels types de valorisation envisagez-vous de mettre en place (nettoyage, 
réparation, valorisation artistique, recyclage, etc.) ?  
 
La première étape de notre projet reposera sur l’engagement de temps 
bénévole et sur les compétences techniques mobilisables. 
Nous allons travailler sur deux versants prioritaires : le nettoyage et la 
réparation des objets recueillis. 
Nous réintègrerons les déchets non valorisés dans les filières de recyclage 
conventionnelles. 
  

 Quels types d’ateliers souhaitez-vous mettre en place (bibelots, vaisselle, 
cycles, meubles, D3E, etc.) ?   
 
Nous souhaitons la mise en place d’ateliers cycles, bibelots, mobiliers, 
informatique… 
 

 Quels types de vente envisagez-vous de mettre en place (vente 
réutilisation/réemploi en magasin, sur Internet ou sur commande, vente de 
matières recyclées, etc.) ?  
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Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur la vente en magasin 
d’objets issus de la réutilisation et du réemploi.  
Nous n’envisageons pas de nous spécialiser dans la vente de matières 
recyclées. 
 

 Quels types de sensibilisation à l’environnement envisagez-vous de mettre en 
place (ateliers de création, conférences, visites, animations, etc.) ?  

 
Pour le moment nous allons engager deux actions spécifiques :  
 
- 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. 
 
- 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. 

 
 Envisagez-vous de travailler sur d’autres types de déchets, tels que les DAE 

(Déchets des Activités des Entreprises) ? Si oui, pouvez-vous décrire ce 
volet ?  
 
Non. Nous envisageons toutefois des partenariats avec les entreprises pour le 
recueil de mobilier et d’équipements informatiques valorisables. 
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 Envisagez-vous de développer un volet insertion dans votre projet de 
Ressourcerie ? Si oui, pouvez-vous décrire ce volet insertion ?  
 
Oui dans un second temps après avoir expérimenté nos processus en 
bénévolat en s’inscrivant dans deux dispositifs :  
Atelier chantier d’insertion et territoire zéro chômeur de longue durée. 
Nous sommes actuellement en train de prendre connaissance des modalités 
techniques et réglementaires. 
 
 

 Quelles sont les recherches que vous avez déjà effectuées concernant votre 
projet de Ressourcerie (recherche sur Internet, lectures diverses, participation 
à des conférences/colloques, etc.) ?  
 
- Recherches diverses sur Internet 
- Participation aux ateliers du forum régional 2020 de l’économie circulaire 

en Occitanie 
- Lectures des guides de création de ressourceries en PACA et en CORSE 
- Lecture du pack projet – réseau national des ressourceriez 
- Lecture du panorama des ressourceries  
- Reportages sur les ressourceries existantes ; 
- Echanges avec la Ressourcerie L’ARRU, avec la ressourcerie du Pont au 

Vigan et à la ressourcerie réa-Nimes. 
 

 Avez-vous déjà établi certains contacts (ADEME, Conseil régional, Conseil 
général, intercommunalités, communes, structures de réutilisation/réemploi, 
etc.) ? Et si oui, quels sont-ils et quelles en sont les avancées ?  

 
Nous avons priorisé la prise de connaissance des possibilités de notre territoire à 
absorber un projet de ressourcerie. 
A cet effet nous nous sommes rapprochés de la Communauté de Communes du 
Pont du Gard qui a récupéré la compétence collecte et traitement des ordures 
ménagères en 2005.  
Un partenariat est en cours de conventionnement après une réunion technique avec 
une délibération attendue prochainement des élus visant notamment à la mise à 
disposition gratuite d’un container maritime pour le dépôt en déchetterie d’objets a 
destination de notre association. Ce partenariat vise également à permettre à notre 
association de déposer sans surcoûts en déchetterie des objets qui n’auront pas pu 
être valorisés. 
Nous avons pris contact avec des élus locaux pour présenter notre projet.  
Nous avons eu un contact avec la gestionnaire en charge au niveau de l’EUROPE 
du programme leader qui nous a confirmé l’éligibilité de notre association à ces 
fonds. 
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Nous contacterons l’ADEME et la REGION officiellement dès le conventionnement 
avec la communauté de communes du pont du Gard réalisé. 
 

 
 Avez-vous d’autres informations à nous transmettre sur votre projet ?  

Non, dans l’attente d’échanges complémentaires de vive voix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’accompagnement du Réseau des Ressourceries 

Merci de remplir ce document. Il vous permettra de vous poser les bonnes questions 
et de commencer à définir votre projet. 

Vous pourrez nous l’envoyer par mail à Vincent Jouanneau, chargé de 
développement : vincent.jouanneau.rr@gmail.com 

Nous pourrons alors réaliser un premier diagnostic de votre projet de Ressourcerie. 

Nous reprendrons contact avec vous pour échanger sur votre dossier et vous aider à 
définir vos besoins et attentes en termes d’accompagnement. 

Pour tout renseignement sur la formation Créer une Ressourcerie (formation pour les 
porteurs de projet de Ressourcerie), vous pouvez contacter Sandrine Siméon : 
sandrine.simeon.rr@gmail.com 

A bientôt ! 

 
Réseau national des Ressourceries 
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