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Lettre d’information N°2 du 23/02/2021 
 

Chers adhérents et sympathisants, 

Ces derniers mois, il a été difficile de maintenir le lien avec vous. Nous avions prévu d’organiser tous 
les mois une réunion mensuelle, ouverte à tous, pour mobiliser des énergies en faveur de notre 
projet, mais entre confinement, couvre-feu, restrictions sanitaires et vague épidémique nous n’avons 
pas pu atteindre notre ambition d’animer la vie associative telle que nous l’aurions espéré ! 

Toutefois, nous avons malgré tout pu tirer profit de cette période pour construire des fondations 
solides à notre projet, nous vous en rendons compte via cette deuxième lettre d’information. 

 

I/ Etudier notre territoire et construire la présentation de notre démarche projet 

A/ : Réalisation d’un diagnostic de territoire  

Avec l’appui des services de la Communauté de Communes du 
Pont du Gard et de l’outil du réseau national des Ressourceries, un 
diagnostic du territoire a été réalisé par notre association. 
Ce document est désormais accessible en téléchargement sur 
notre site internet. 
Ce document étudie les points suivants :  

- Les caractéristiques populationnelles du territoire 
- L’identification des acteurs en charge de la gestion et de la 

collecte des déchets 
- Le volume de déchets traités et potentiellement 

valorisables 
- Les acteurs associatifs déjà présents et engagés 

  
 

B/ Rédaction de notre projet associatif 

Un projet associatif a été rédigé afin de présenter nos objectifs et nos valeurs. Il est également 
disponible sur notre site Internet: https://www.laressourceriedupontdugard.fr/nos-publications   
C’est un document que nous remettons à chacun des partenaires rencontrés. 
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II/ Construire les premiers partenariats  

A/ Conventionnement avec la Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPG) 

Etre identifié comme un futur acteur de réemploi au sein de notre territoire a été notre premier 
objectif.  Nous avons donc sollicité un partenariat avec la CCPG. Deux réunions techniques ont eu lieu 
ainsi que des échanges avec les élus. 

Ce travail va permettre d’aboutir prochainement à la signature d’une convention de partenariat pour 
la mise en place au sein de la déchetterie de Comps d’un espace de réemploi qui permettra aux 
habitants de ne plus jeter des objets encore utilisables, mais de les déposer à l’attention de notre 
association. Cela permet de garantir à la Ressourcerie un flux d’objets en continu pour alimenter 
notre futur lieu de vente. Ainsi, des tonnes d’objets valorisables seront sauvés de l’enfouissement et 
de l’incinération. 

Cette convention devrait être finalisée courant mars. 

B/ Rencontre du Réseau National des Ressourceries 

Le 18/12/2020 une petite délégation de notre association a visité la Ressourcerie du Pont au Vigan. 
L’un des leurs administrateurs étant le référent départemental et le vice-président du Réseau National 
des Ressourceries. Cette réunion nous a permis de nouer un premier contact avec le réseau.  

Le réseau facilite la coopération entre les Ressourceries d’un même territoire. Il noue au niveau 
national des partenariats dont peuvent bénéficier les associations locales.  C’est également une mine 
d’informations pour nous aider au lancement. 

Nous avons également rencontré et visité les animateurs de la Ressourcerie l’ARRU à Montaren ainsi 
que la Ressourcerie de Nîmes. 

III/ : Recherche d'un local pour notre Ressourcerie   

Nous sommes mobilisés en permanence pour trouver un local afin de pouvoir ouvrir notre 
Ressourcerie. Nos principaux critères concernent la surface, le prix, les normes de sécurité, 
d'accessibilité, et enfin le cadre. Nous avons visité plusieurs locaux (Montfrin, Saint-Bonnet-du-Gard, 
Remoulins, Vers), nous avons pu nouer de premiers contacts intéressants, et nous espérons pouvoir 
vous envoyer bientôt de bonnes nouvelles. 

IV/ Communiquer et promouvoir le projet 

Dans le cadre de la promotion du projet, nous avons réalisé un site Internet : 
https://www.laressourceriedupontdugard.fr/ 
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Nous avons aussi mis en ligne des comptes sur les réseaux sociaux :  

 

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

 
https://www.instagram.com/laressourceriedupontdugard 

 
https://twitter.com/Ressourceriepdg 

 https://www.linkedin.com/company/la-ressourcerie-du-pont-du-gard 
 

Nous commençons également à solliciter les élus des communes de la CCPG, pour le moment nous 
avons rencontré officiellement les élus de deux communes :  

- Remoulins 
- Vers-Pont-du-Gard 

 
Nous poursuivons progressivement ces démarches au fil de la disponibilité des bénévoles. L’objectif 
de ces rencontres est de faire connaître notre projet et d’identifier avec les élus les possibilités 
d’implantation de notre association dans des locaux potentiellement vacants. 
 
V/ : Divers 

- L‘association a été représentée au 3e forum régional de l’économie circulaire ; 
- Nous avons pris contact avec le PETR Uzège - Pont du Gard pour étudier les possibilités 

d’aides financières via le programme européen LEADER ; 

VI/ : Nos travaux en cours 

- Nous poursuivons la recherche de locaux d’activités  
- Nous identifions et contactons les financeurs potentiels  
- Nous préparons un programme d’animation pour le retour des beaux jours : Rue de la 

Gratuité, stands divers. 
- Nous organiserons une nouvelle réunion publique dès que cela sera possible au regard du 

contexte sanitaire. 

 


