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EDITO DU PRESIDENT 
 
Ce rapport d’activité clôture la première année d’existence de la RESSOURCERIE DU PONT DU GARD. 
 
En effet il y a un peu plus d’un an en fin d’été nous étions 7 bénévoles bien décidés à mener une action en 
lien direct avec notre territoire de vie, une idée s’est imposée, diminuer l’impact du volume des déchets 
enfouis ou incinérés sur notre environnement, en détournant les objets réutilisables, ou nécessitant quelques 
menues réparations, afin de les remettre en circulation, en les vendant à prix modique. 
 
L’idée suivante, a été que les recettes devaient nous permettre de couvrir nos futures charges de 
fonctionnement, mais également de développer l’insertion, en créant des emplois non délocalisables, pour 
trier, réparer, vendre en boutique, mais aussi de mener des actions de communication et de formation auprès 
des riverains, des scolaires sur le réemploi et la revalorisation. 
 
C’est dans ce cadre que très rapidement nous avons rencontré la Communauté de Communes Du Pont Du 
Gard (CCPG)et conclu un partenariat pour créer un point de collecte dans un container de 6m3 mis à notre 
disposition par la CCPG sur le site de la déchèterie de Comps, qui se remplit grâce à l’étroite collaboration 
des agents sur place qui orientent les usagers vers ce lieu de stockage. 
 
Aujourd’hui nous disposons à Remoulins d’un local de vente de 20 m2, et nous nous préparons à déménager, 
sur le même trottoir, dans un local de 85m2, car le point faible de cette belle aventure portée maintenant par 
une vingtaine de bénévoles, est le manque criant d’un local spacieux, dans lequel nous pourrions, concentrer 
les activités de dépôt, de tri, de revalorisation, et créer des lieux de partage d’expériences et de savoir- faire. 
 
Dès le retour des beaux jours la « RESSOURCERIE MOBILE » va reprendre son itinérance de Saint Hilaire 
D’Ozilhan à Remoulins, car avant de trouver nos deux petits magasins nous avons décidé de nous déplacer, 
pour aller au contact du public avec un petit utilitaire, des tréteaux, des bancs de forains. 
 
Le succès à été immédiat, 320 kilos d’objets ont été remis dans le circuit de l’utilisation lors de 10 
déballages. Forts de l’intérêt suscité par notre initiative, nous avons déposé notre action à l’appel à projet de 
la RESERVE DE BIOSPHERE DES GORGES DU GARDON, parrainé par l’UNESCO, et remporté un 
prix de lauréat, doté de 1000 €, somme qui sera investie dans du matériel d’exposition digne de ce nom. 
 
Notre objectif pour la prochaine saison de « RESSOURCERIE MOBILE » est d’essaimer sur d’autres lieux 
communaux du territoire de la CCPG et de la réserve de biosphère. 
 
En conclusion, je remercie tous les bénévoles qui avec leur enthousiasme, et leur énergie soutiennent et font 
vivre cette aventure, mais également le maire de Remoulins, qui a bien voulu héberger notre siège social, 
ainsi que le président de la commission du développement durable de la CCPG. 

 
 

Eric GONSSARD 
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I. PRESENTATION DE l’ASSOCIATION 

1. Notre histoire et notre identité 
 
 

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. 
 
Les dates clés : 
 

 
2020 

Septembre 
Création de l’association LA RESSOURCERIE DU PONT DU GARD 
composée d’un Conseil d’Administration de 8 personnes. 

Octobre à 
décembre 

Réalisation d’un diagnostic territorial, rédaction du projet associatif, 
rencontre des acteurs institutionnels 

2021 

Mars 
Signature d’une convention de partenariat avec la communauté de 
communes du Pont-du-Gard 

Avril 
Création d’un point de collecte sur le site de la déchèterie de Comps (sous 
la forme d’un container maritime) 

Juin 
Lancement de l’action - Ressourcerie Mobile 
Actions à Saint Hilaire d’Ozilhan, Remoulins et Comps 

Août  
Participation aux travaux du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), création et portage d’une fiche action relative à l’économie 
circulaire 

Septembre 
Lauréat de l’appel à projet de la réserve de biosphère des gorges du 
Gardon en partenariat avec l’UNESCO 

Décembre 
Lancement d’une boutique éphémère au 33 avenue Geoffroy Perret à 
Remoulins  

 
A l’heure actuelle, la boutique et le tri fonctionnent à plein régime. En un an nous avons des liens forts avec 
de nombreux partenaires (commerçants, politiques, associations…) et le nombre de bénévoles ne cesse 
d’augmenter.  
 
Notre association signera d’ailleurs en janvier 2022 un bail pour la prise en location d’un local de 85 m2, au 
47 avenue Geoffroy Perret à Remoulins 

 
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 trouvent des objets et des 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 près 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.  



 

2. Le lieu 
La boutique 
 
Les locaux sont mis à disposition à titre gracieux et une convention a été 
une durée de 3 mois, renouvelable.  Elle est située au 
passante. 
 
Les horaires d’ouverture de la boutique :

 mercredi de 14h à 17h30 
 samedi de 9h00 à 12h30 
 dimanche de 9h00 à 12h30 

 

Le plan d’accès : 

 
 L’espace de collecte, de tri et de 

L’espace de collecte, de tri et de stockage est situé au sein de la 
d’un container maritime,  mis à disposition par la Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPG), où 
nous y stockons et trions tous les objets qui y sont déposés directement par les usagers de la 
l’attente de leur acheminement à la boutique.
 
Nous pouvons y accéder aux horaires d’ouverture la 
 

Le plan d’accès : 

Les locaux sont mis à disposition à titre gracieux et une convention a été signée le 1er décembre 2021 pour 
une durée de 3 mois, renouvelable.  Elle est située au 33 rue Geoffroy Perret à Remoulins

Les horaires d’ouverture de la boutique : 

tri et de stockage est situé à la déchèterie à Comps. 
 

L’espace de collecte, de tri et de stockage est situé au sein de la déchèterie de Comps. Nous y disposons 
d’un container maritime,  mis à disposition par la Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPG), où 
nous y stockons et trions tous les objets qui y sont déposés directement par les usagers de la 

r acheminement à la boutique. 

Nous pouvons y accéder aux horaires d’ouverture la déchèterie. 

décembre 2021 pour 
Perret à Remoulins, sur une avenue 

 

 

de Comps. Nous y disposons 
d’un container maritime,  mis à disposition par la Communauté de Communes du Pont du Gard (CCPG), où 
nous y stockons et trions tous les objets qui y sont déposés directement par les usagers de la déchèterie dans 
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3. Les 4 fonctions de la Ressourcerie du Pont du Gard 
 

LA COLLECTE 
 

LA VALORISATION 
 

LA VENTE 
 

LA 
SENSIBILISATION 

À 
L’ENVIRONNEMENT 

 
Principalement des 
déchets encombrants 
ménagers, des Déchets 
d’Eléments 
d’Ameublement  (DEA), 
des Déchets 
d’Equipements 
Electriques et 
Electroniques (D3E), des 
Textiles  d’habillement, 
Linge de maison et 
Chaussures (TLC), mais 
aussi  des Déchets 
d’Activités Economiques 
(DAE), en préservant 
leur état, afin de pouvoir 
envisager une 
valorisation par 
réutilisation/ 
réemploi. 

Le tri, le contrôle, le 
nettoyage, la réparation 
de ces objets afin de leur 
rendre toute leur valeur ; 
un premier niveau de 
démantèlement des 
objets non réutilisables/ 
réemployables pour les 
envoyer dans les filières 
de valorisation 
adéquates. 
 

Constitue 
l’aboutissement 
de la filière réutilisation/ 
réemploi : vente directe 
sans distinction des 
publics des objets à 
faible prix et  partenariat 
avec des organismes 
sociaux pour équiper des 
bénéficiaires à prix 
modiques. 
Elle permet aussi 
d’assurer une part de 
ressources propres pour 
la structure afin de 
pérenniser des postes 
salariés. 
 

Auprès des usagers des 
services de collecte, des 
clients des lieux de vente 
des produits 
réutilisables/ 
réemployables, des 
jeunes générations mais 
aussi auprès de tous les 
habitants, concernés en 
tant que citoyens et 
consommateurs par les 
problèmes 
d’environnement et de 
gestion des déchets. 
 

 
   

 

 

 

  



 

7 
 

4. Nos objets statutaires, nos objectifs 
 
 
La Ressourcerie du Pont du Gard a 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 communes du Pont Du Gard.  

2. De permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de 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.  

 
 
L’objectif de l’association est donc en synthèse de détourner le plus grand nombre possible d’objets 
encombrants de l’incinération par le réemploi et de mener des actions de prévention des déchets par 
l’éducation et la sensibilisation à l’environnement, tout en participant au développement économique du 
territoire et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 
 
L’action environnementale de la ressourcerie est un outil permettant aussi  aux collectivités d’atteindre 
les objectifs réglementaires du Grenelle 1 et 2. 
 
L’action de la ressourcerie est aussi sociale. Elle permet l’accès à des objets d’usage courant à petits prix 
pour des habitants à faibles revenus.  
 
La ressourcerie est un lieu d’innovation sociale et technique permettant de développer des initiatives sur 
le terrain. Elle offre aux usagers un lieu de rencontre et de synergie pour des expériences innovantes 
qu’elles soient sociales ou technologiques. 
 
L’association a une action culturelle, en offrant un  lieu d’animations et d’événementiels, à travers des  
ateliers et manifestations, l’aménagement d’une boutique et les partenariats multiples réalisés avec les 
associations locales. 
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3. Notre gouvernance 
 
L’activité de ressourcerie fait partie intégrante des réseaux de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS).  
 
En qualité d’association de loi 1901, la ressourcerie Pont-du-Gard est administrée par un conseil 
d’administration. La dernière assemblée générale y a élu 8 personnes. 
 
Au sein de ce conseil d’administration, un bureau est actuellement constitué des fonctions suivantes : 

● Président 
● Vice-président 
● Trésorier 
● Secrétaire 
● Vice-secrétaire 

 
Le Conseil d’Administration suit le développement de l’association et discute des grands choix 
stratégiques.  
 
L’association et ses organes décisionnels s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus sinon 
consentement dans l’objectif d’inclure l’opinion de chacun-e, la participation de tous, sans pour autant 
l’imposer. Les réunions du Conseil d’Administration sont ainsi ouvertes à l’ensemble des bénévoles et 
adhérents souhaitant s’investir dans le fonctionnement de l’association. Ce mode de fonctionnement, très 
participatif, permet de fédérer de nouveaux bénévoles et de les impliquer dans la vie associative.  
 
Au quotidien, des groupes de travail ouverts et inter-dépendants, constitués de manière pérenne ou 
ponctuelle, travaillent à l’avancement du projet sur des thématiques qu’ils s’approprient, définissent 
méthode de travail et processus de décision qui correspondent le mieux aux personnes qui les 
constituent, en respectant le cadre initial du consentement. 

 

  



 

II. LE RESEAU NATIONAL DES RESSOURCERIES
 
La Ressourcerie du Pont du Gard inscrit pleinement ses actions en respect des valeurs portées par le 
réseau national des ressourceries. 
Bien que non adhérente en 2021, du fait que notre association était en mode projet, nous avons 
immédiatement pris contact avec les référents du réseau,
local. 
 
Les outils qui nous ont été communiqué
 
Nos bénévoles ont pu également rencontrer et visiter les locaux de 3 ressourceries

- La ressourcerie du Pont au Vigan
- La ressourcerie REA NIMES, à Nîmes
- La ressourcerie ARRU (Association Recyclerie

 
Notre association réalisera sa demande d’adhésion en 2022, suite à l’ouverture de son local d’activité 
pérenne. 
 
 

1. La charte des ressourceries
 
 

  

LE RESEAU NATIONAL DES RESSOURCERIES

inscrit pleinement ses actions en respect des valeurs portées par le 

Bien que non adhérente en 2021, du fait que notre association était en mode projet, nous avons 
immédiatement pris contact avec les référents du réseau, aussi bien au niveau national qu’au niveau 

Les outils qui nous ont été communiqués nous ont permis de réaliser notre diagnostic territorial.

Nos bénévoles ont pu également rencontrer et visiter les locaux de 3 ressourceries :  
Pont au Vigan 

essourcerie REA NIMES, à Nîmes 
Association Recyclerie- Ressourcerie de l'Uzège) à Montaren

Notre association réalisera sa demande d’adhésion en 2022, suite à l’ouverture de son local d’activité 

essourceries 

LE RESEAU NATIONAL DES RESSOURCERIES 

inscrit pleinement ses actions en respect des valeurs portées par le 

Bien que non adhérente en 2021, du fait que notre association était en mode projet, nous avons 
aussi bien au niveau national qu’au niveau 

nous ont permis de réaliser notre diagnostic territorial. 

 

Montaren 

Notre association réalisera sa demande d’adhésion en 2022, suite à l’ouverture de son local d’activité 

 



 

2. Implantation sur le territoire

En 2020, les 132 adhérents du réseau 
des ressourceries sont présents dans 
15 des 18 nouvelles régions et 64 
départements de France. 
 
Le réseau des ressourceries est une 
association au rayonnement national 
qui regroupe les ressourceries de 
France. 
 

 

Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901 résulte de l’ambition commune de plusieurs 
structures (associations, régies de collectivités territoriales, coopératives...), spécialistes du 
de la réutilisation des objets, de créer un groupement professionnel.
 
 

L’association a pour objet : le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, la 
professionnalisation, le développement, la représentation, la défense des inté
promotion d’initiatives, la formation, la sensibilisation à l’environnement du public, dans le respect des 
termes de la charte des «Ressourceries», chaque adhérent restant autonome dans son fonctionnement.
  

Implantation sur le territoire 

s 132 adhérents du réseau 
essourceries sont présents dans 

15 des 18 nouvelles régions et 64 

essourceries est une 
national 

essourceries de 

Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901 résulte de l’ambition commune de plusieurs 
structures (associations, régies de collectivités territoriales, coopératives...), spécialistes du 
de la réutilisation des objets, de créer un groupement professionnel. 

L’association a pour objet : le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, la 
professionnalisation, le développement, la représentation, la défense des intérêts de ses adhérents, la 
promotion d’initiatives, la formation, la sensibilisation à l’environnement du public, dans le respect des 
termes de la charte des «Ressourceries», chaque adhérent restant autonome dans son fonctionnement.

 

Créée le 26 septembre 2000, cette association de loi 1901 résulte de l’ambition commune de plusieurs 
structures (associations, régies de collectivités territoriales, coopératives...), spécialistes du réemploi et 

 

L’association a pour objet : le regroupement, la synergie des compétences et des moyens, la 
rêts de ses adhérents, la 

promotion d’initiatives, la formation, la sensibilisation à l’environnement du public, dans le respect des 
termes de la charte des «Ressourceries», chaque adhérent restant autonome dans son fonctionnement. 



 

3. Le réseau en Région Oc

En 2020, 12 adhérents du réseau des 
ressourceries sont présents en région Occitanie 
au sein de 8 départements. 
 

 
AVEYRON 

La Recyclerie du Rouergue  ZI des Gravasses 
Rue Gabriel Soulié – 12200 Villefranche de 
Rouergue  Tél. 05 65 45 54 39 
 

HAUTE – GARONNE 

La Glanerie 37 impasse de la Glacière 
Toulouse / Tél. 05 61 26 83 40 

 

GERS 

Valoris 12 rue Federico Garcia Lorca 
Industrielle de l’Hippodrome - 32000 Auch /Tél. 
05 62 05 98 46 

 

AUDE 

Le Marchepied - MP2 Environnem
Alsace Lorraine - 11200 Lézignan
Tél.04 68 27 41 74 
 
Le Parchemin ZA d’Occitanie – 11300 Limoux / 
Tél. 04 68 31 49 25 
 
 
D’autres ressourceries, alors encore en projet ou en lancement d’activité ne sont pas inscrites dans cette 
liste, c’est le cas notamment pour le Gard avec la r
de la Ressourcerie du Pont du Gard (qui adhérera en 2022)
 

  

Le réseau en Région Occitanie 

20, 12 adhérents du réseau des 
égion Occitanie 

 

La Recyclerie du Rouergue  ZI des Gravasses - 
12200 Villefranche de 

GARD 

Rd’évolution / La Ressourcerie du Pont 15 quai 
du Pont – 30120 Le Vigan /Tél. 0782 39 99 14
La Ressourcerie Réa-Nîmes 18 rue des 
Platanettes - 30000 Nîmes / Tél. 02 22 42 17 92
 

La Glanerie 37 impasse de la Glacière - 31200 

HERAULT 

Bon Débarras 12 route de Saint Pons 
Bédarieux / Tél. 09 53 55 34 76
Convergences 34 9 rue du Lantissargues 34070 
Montpellier / Tél. 04 67 58 72 43
 

Valoris 12 rue Federico Garcia Lorca – Zone 
32000 Auch /Tél. 

PYRENEES ORIENTALE

AEPI 1245 Avenue du Languedoc 
Perpignan / Tél. 04 68 52 57 16
Recyclerie du Vallespir 4 rue du Roc de France 
66400 Céret /Tél. 09 54 12 34 48
 

MP2 Environnement 49 rue 
11200 Lézignan- Corbières/ 

11300 Limoux / 

LOZERE 

Association Lozérienne Emploi Solidarité 
(ALOES) 1 boulevard Théophile Roussel 
48000 Mende /Tél. 04 66 65 

essourceries, alors encore en projet ou en lancement d’activité ne sont pas inscrites dans cette 
notamment pour le Gard avec la ressourcerie l’ARRU (qui a depuis adhéré en 

(qui adhérera en 2022). 

Rd’évolution / La Ressourcerie du Pont 15 quai 
30120 Le Vigan /Tél. 0782 39 99 14 

Nîmes 18 rue des 
/ Tél. 02 22 42 17 92 

Bon Débarras 12 route de Saint Pons - 34600 
Bédarieux / Tél. 09 53 55 34 76 
Convergences 34 9 rue du Lantissargues 34070 
Montpellier / Tél. 04 67 58 72 43 

PYRENEES ORIENTALE 

AEPI 1245 Avenue du Languedoc – 66000 
Perpignan / Tél. 04 68 52 57 16 
Recyclerie du Vallespir 4 rue du Roc de France - 
66400 Céret /Tél. 09 54 12 34 48 

Association Lozérienne Emploi Solidarité 
(ALOES) 1 boulevard Théophile Roussel – 

 26 66 

essourceries, alors encore en projet ou en lancement d’activité ne sont pas inscrites dans cette 
essourcerie l’ARRU (qui a depuis adhéré en 2021) et 
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III. NOTRE ACTIVITE EN 2021 
 

Nous présentons ici le compte rendu de nos activités réalisées en 2021 en suivant les 4 fonctions de la 
ressourcerie présentées précédemment. 

 

1. La collecte 
Nous avons organisé une filière de collecte, inscrite dans la filière de déchets du territoire de la 
communauté de communes du pont du Gard (CCPG). 
 
Dès la création de l’association, une rencontre a été organisée avec la CCPG (élus et techniciens) qui 
dispose de la compétence "collecte et traitement des ordures ménagères" afin de faire reconnaître notre 
association comme l’un des acteurs de référence du réemploi sur le territoire.  
 
Cette démarche a abouti rapidement à la signature d’une convention de partenariat en mars 2021 et à la 
mise en place d’une zone de ré-emploi au sein de la déchèterie de Comps. 
 
La collecte est à ce jourconstituée de deux piliers :  
 

Le dépôt volontaire en boutique 

Les usagers de la ressourcerie peuvent apporter directement au sein de la boutique des dons d’objets. 
Nous y acceptons à ce jour essentiellement des objets en petite quantité pour chaque dépôt. 
 
 
 



 

 
Le point de collecte en déchèterie 

 
La Ressourcerie du Pont du Gard collecte différents types de déchets grâce à la mise en place au sein de 
la déchèterie de Comps d’un espace de réemploi qui permet aux habitants de ne plus jeter des objets 
encore utilisables, mais de les déposer à l’attention de notre association
ressourcerie un flux d’objets en continu pour alimenter notre li
de vente fixe, l’apport est aussi volontaire.
 
Le partenariat avec la déchèterie est le suivant :
● mise à disposition d’un container maritime de 6 m
d’étagères, 
● une récupération des objets valorisables directement sur le haut du quai de la 
qui se charge de réaliser un premier tri lors du dépôt par les usagers,
● une traçabilité des objets récupérés et un rapport d’activité à réaliser par notre
mesurer l’impact de notre action. 
 

 
La réception et le tri à la déchèterie 
réceptionnés par un agent de la déchèterie
 
Nos bénévoles se rendent ensuite sur place (en moyenne deux fois par mois au cours de l’année 2021) 
pour y effectuer le tri, le rangement et l’acheminement vers le lieu de vente.
 

Les catégories d’objets collectés : 
 

 
Les objets vendus en poids valorisés 

Nous estimons notre impact à environ 
cours de l’année 2021.  Sur cette répartition, 320 
la différence a été acheminée vers notr

Gard collecte différents types de déchets grâce à la mise en place au sein de 
de Comps d’un espace de réemploi qui permet 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 
essourcerie un flux d’objets en continu pour alimenter notre lieu de vente. Depuis l’ouverture d’un lieu 

de vente fixe, l’apport est aussi volontaire. 

est le suivant : 
n d’un container maritime de 6 m3 au sein de la déchèterie de Comps qui est équipé 

récupération des objets valorisables directement sur le haut du quai de la déchèterie
qui se charge de réaliser un premier tri lors du dépôt par les usagers, 

une traçabilité des objets récupérés et un rapport d’activité à réaliser par notre

 sont la forme principale de collecte de notre activité. Les objets sont 
déchèterie de Comps puis sont stockés dans le container. 

Nos bénévoles se rendent ensuite sur place (en moyenne deux fois par mois au cours de l’année 2021) 
pour y effectuer le tri, le rangement et l’acheminement vers le lieu de vente. 

 

Nous estimons notre impact à environ 500 kg d’objets collectés au sein de la déchèterie
cours de l’année 2021.  Sur cette répartition, 320 kg ont été vendus via notre action Ressourcerie Mobile, 
la différence a été acheminée vers notre boutique éphémère ouverte début décembre 2021.

Gard collecte différents types de déchets grâce à la mise en place au sein de 
de Comps d’un espace de réemploi qui permet aux habitants de ne plus jeter des objets 

. Cela permet de garantir à la 
eu de vente. Depuis l’ouverture d’un lieu 

de Comps qui est équipé 

déchèterie, par le gardien 

une traçabilité des objets récupérés et un rapport d’activité à réaliser par notre association pour 

 

collecte de notre activité. Les objets sont 
de Comps puis sont stockés dans le container.  

Nos bénévoles se rendent ensuite sur place (en moyenne deux fois par mois au cours de l’année 2021) 

déchèterie de Comps au 
ont été vendus via notre action Ressourcerie Mobile, 

e boutique éphémère ouverte début décembre 2021. 
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Cet impact, certes très modeste pour une ressourcerie, est à mettre en corrélation avec l’absence de local 
d’activité sur la majorité de l’année 2021 

 

2. La valorisation 
 

Les ressourceries, de par leur fonction généraliste, valorisent tous types de déchets dans des ateliers 
spécifiques : mobilier, équipements électriques et électroniques, textile, mécanique, etc. La fonction 
valorisation dans les ressourceries est celle à laquelle les salariés et les bénévoles consacrent 
généralement le plus de temps. 

Il a été défini 3 niveaux de valorisation selon notre mode d’intervention : 
● Niveau 1 : tri, nettoyage  
● Niveau 2 : petites réparations 
● Niveau 3 : grosses réparations, relookage, démantèlement (objectif à mettre en place pour 2022) 

 
La Ressourcerie du Pont du Gard assure également un suivi des tonnages sortants et distinguent ainsi : 
 

● LES FLUX RÉUTILISÉS / RÉEMPLOYÉS : revendus ou redistribués à des associations 
partenaires en vue d’une réutilisation/réemploi 
● LES FLUX RECYCLÉS : destinés à des filières de recyclage (les flux destinés aux filières 
DEA, D3E et TLC sont considérés comme étant recyclés à 100%) 
● LES FLUX NON VALORISÉS : destinés à l’enfouissement ou à l’incinération 

 
 

3. La vente 
 

La 3ème fonction des ressourceries est la fonction revente ou redistribution. Une fois collectés et 
valorisés, les objets partent dans le circuit de consommation. En 2021, nous avons mis en place deux 
outils permettant la mise en vente :  

a) La Ressourcerie Mobile 

Nous présenterons cette action largement dans les actions de sensibilisation 

b) La boutique  

La boutique est l'aboutissement de la filière réemploi. Elle propose une gamme très variée de produits 
issus de l'économie sociale et solidaire et à bas prix. C’est ici que les objets sont triés, nettoyés, testés, 
réemballés dans certains cas étiquetés. 

Elle est située au 33 avenue Geoffroy Perret à Remoulins. Les clients y ont été accueillis  3 demi-
journées par semaine au mois de décembre 2021: 

 Le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30 
 Le samedi matin de 9h00 à 12h30 
 Le dimanche matin de 9h00 à 12h30 

 
Elle est tenue uniquement par des bénévoles, une quinzaine s’y sont relayés pour trier, valoriser, nettoyer 
et agencer en boutique des objets à petits prix. 
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La grille des prix est mise à disposition aussi bien en boutique que sur le site Internet de l’association 
(https://www.laressourceriedupontdugard.fr/). La transparence étant une valeur importante pour tous.  
 
En tant qu’acteur du réemploi, la ressourcerie privilégie toujours la valorisation en boutique. Les espaces 
de valorisation sont au cœur de notre activité. Chaque catégorie d’objets a un espace dédié. 
 
L’activité de la ressourcerie se doit de maintenir une fluidité dans la gestion des objets. Ces espaces de 
valorisation sont pensés pour valoriser plus et mieux. Ils sont aussi des lieux collaboratifs. Ils sont 
ouverts pour favoriser le lien et l’échange entre tous. Ils permettent aussi de travailler à plusieurs sur la 
même catégorie d’objet. 
 
L’ensemble des objets passés de déchets à ressources sont ensuite vendus à prix solidaire.  
 

Photos de la boutique du 33 avenue Geoffroy Perret :  

  

  
 

 



 

Flyer annonçant l’ouverture de la boutique en décembre 2021

4. La sensibilisation à l’environnement
 

La ressourcerie se positionne comme un service de proximité dans la prévention et la 
déchets. Elle agit dans le champ des 3R
fonction sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets est fi
des ressourceries, elle est également transversale aux 3 autres fonctions.
 
En 2021, l’association a réalisé 4 typologies d’actions de sensibilisation à l’environnement

- La Ressourcerie Mobile ; 
- Des actions d’information et de sensibilisation au réemploi au sein de la 
- Une action de co-réparation en partenariat avec la MAIF au cours d’un atelier «
une crevaison de vélo » ; 
- Des stands d’information au cours des forums d’association.
 

a) La Ressourcerie Mobile 

La Ressourcerie Mobile de notre association consiste à proposer des objets récoltés à la 
Comps, remis en état, de manière itinérante.
 
L’objectif est de remettre en circulation
l’occasion de sensibiliser au réemploi
important d’objets encore utilisables
eux peuvent servir à nouveau ! 

 
L’association a été invitée à titre gratuit le premier samedi de chaque mois au marché vert de Saint 
Hilaire d'Ozilhan, elle a participé également au marché nocturne de Re

Flyer annonçant l’ouverture de la boutique en décembre 2021 : 

 

La sensibilisation à l’environnement 

essourcerie se positionne comme un service de proximité dans la prévention et la 
déchets. Elle agit dans le champ des 3R : Réduction des déchets, Réutilisation/réemploi, Recyclage. La 
fonction sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets est finalement le cœur de métier 

nt transversale aux 3 autres fonctions. 

En 2021, l’association a réalisé 4 typologies d’actions de sensibilisation à l’environnement

Des actions d’information et de sensibilisation au réemploi au sein de la déchèterie
réparation en partenariat avec la MAIF au cours d’un atelier «

Des stands d’information au cours des forums d’association. 

La Ressourcerie Mobile de notre association consiste à proposer des objets récoltés à la 
Comps, remis en état, de manière itinérante. 

circulation le plus gros volume d’objets possible
réemploi et à la réutilisation des objets. On se rend compte

utilisables sont jetés, et qu’avec une filière adaptée un grand

L’association a été invitée à titre gratuit le premier samedi de chaque mois au marché vert de Saint 
Hilaire d'Ozilhan, elle a participé également au marché nocturne de Remoulins et a été invitée par 

essourcerie se positionne comme un service de proximité dans la prévention et la gestion des 
: Réduction des déchets, Réutilisation/réemploi, Recyclage. La 

nalement le cœur de métier 

En 2021, l’association a réalisé 4 typologies d’actions de sensibilisation à l’environnement : 

déchèterie de Comps ; 
réparation en partenariat avec la MAIF au cours d’un atelier « apprendre à réparer 

La Ressourcerie Mobile de notre association consiste à proposer des objets récoltés à la déchèterie de 

possible à petit prix. C’est 
compte qu’un nombre 
grand nombre d’entre 

L’association a été invitée à titre gratuit le premier samedi de chaque mois au marché vert de Saint 
moulins et a été invitée par 
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l’association Entre Garrigue et Gardon à participer à une action de sensibilisation au vide grenier de 
Comps. 
 
Un projet primé en 2021 ! 
 

Ce projet de Ressourcerie mobile est 
lauréat des trophées de l'innovation 2021 
de la réserve de biosphère des gorges du 
gardon porté en partenariat par 
le Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon et l'UNESCO. 
 
Notre projet de Ressourcerie mobile a 
été reconnu allant dans le sens d’une 
amélioration des relations entre l’homme 
et la nature et de la conciliation entre un 
environnement sain et une économie 
locale forte. 

 
En 2021, au cours de 10 manifestations, 320 kilos d’objets ont été sauvés de l’enfouissement ! 

 

Photos de l’action des bénévoles au cours de la Ressourcerie mobile :  

 



 

b) Matinée de sensibilisation au réemploiau sein de

En mai 2021, une action à 
destination des usagers de la 
déchèterie de Comps a été 
mise en place. 
 
l’objectif était d’expliquer le 
fonctionnement de la zone de 
réemploi installée au sein de 
la déchèterie de Comps suite 
à la signature de la 
convention de partenariat 
avec la Communauté de 
Communes du Pont du Gard.
 
Du personnel intercommunal 
était également présent pour 
accompagner nos bénévoles.
 
Les usagers ont très bien 
accueilli cette action, qui 
sera à renouveler en 2022. 

 
c) Atelier de co-réparation « apprendre à réparer une crevaison de roue de vélo

Un atelier de co-réparation consiste au 
partage des savoirs faire en terme de 
réparation et réemploi visant à prolonger 
la durée d'utilisation des objets. 
 
A ce jour, nous avons élaboré un premier 
atelier "Apprendre à réparer
crevaison de vélo", que nous avons mis 
en œuvre lors de l'évènement "Do It 
yourself" à la MAIF en novembre 2021.
 
Objectifs : 
- Apprendre à réparer une chambre
avec des rustines (démonter la 
enlever le pneu, identifier le point
crevaison et sa cause, appliquer
rustine). 
- Savoir utiliser les outils adaptés 
- Savoir choisir sa chambre à air
fonction de la taille de la roue, 
section du pneu et du type de valve) 
- Obtenir différents conseil d'utilisation

 
 

au réemploiau sein de la déchèterie de Comps 

En mai 2021, une action à 
destination des usagers de la 

de Comps a été 

l’objectif était d’expliquer le 
fonctionnement de la zone de 
réemploi installée au sein de 

de Comps suite 
à la signature de la 
convention de partenariat 
avec la Communauté de 
Communes du Pont du Gard. 

Du personnel intercommunal 
était également présent pour 
accompagner nos bénévoles. 

Les usagers ont très bien 
qui 

apprendre à réparer une crevaison de roue de vélo

réparation consiste au 
partage des savoirs faire en terme de 

visant à prolonger 

A ce jour, nous avons élaboré un premier 
réparer une 

", que nous avons mis 
en œuvre lors de l'évènement "Do It 
yourself" à la MAIF en novembre 2021. 

chambre à air 
 roue, 

point de 
appliquer une 

air (en 
 de la 
 

d'utilisation 

 

apprendre à réparer une crevaison de roue de vélo 

 



 

d) Stands aux forums des associations

L’association a tenu deux stands de présentation et de sensibilisation au réemploi.
Ils se sont tenus à Remoulins et à Comps  (ce dernier en partenariat 
Gardon) au mois de septembre 2021
avant l’action bénévole ! 
 
Article de presse lors du forum des associations de Remoulins
 

 
Le forum des associations de Comps
 

  

des associations 

L’association a tenu deux stands de présentation et de sensibilisation au réemploi.
Ils se sont tenus à Remoulins et à Comps  (ce dernier en partenariat avec l’association Entre Garrigue et 
Gardon) au mois de septembre 2021. Nous avons été gratifiés de deux articles dans la presse mettant en 

Article de presse lors du forum des associations de Remoulins : 

 

associations de Comps 

 

L’association a tenu deux stands de présentation et de sensibilisation au réemploi. 
avec l’association Entre Garrigue et 

de deux articles dans la presse mettant en 
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5. L’activité économique 
 

a) Analyse des ventes de la boutique éphémère  
 
Les ressourceries font un suivi de leurs ventes selon des grandes familles de produits, il est ainsi possible 
de connaître les types d’objets qui connaissent le plus de succès. Avec ce suivi, les ressourceries peuvent 
alors optimiser la fixation des prix de vente, appliquer des règles de  merchandising afin d’accueillir au 
mieux l’usager et le client de la ressourcerie.  
 
Au sein de notre association, nous avons construit un outil de gestion qui nous permet de suivre 
précisément nos ventes.  
 
Au cours du mois de décembre, nous avons pu mesurer que les vêtements sont le premier poste en 
volume de recettes avec les jouets et la vaisselle/bibelots.  

Concernant le poids valorisé comptabilisé (à noter que nous n’avons commencé à peser que mi-
décembre car nous n’avions alors pas de balance disponible), nous avons traité 113 kg d’objets. 
 

b) Activité de la Ressourcerie mobile  
 

 
 
Concernant la Ressourcerie Mobile, nous avons traité 320 kg d’objets pour un apport de recette de 
473,03 € au cours des 10 manifestations organisées. 
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c) Le compte de résultat associatif de l’année 2021 
 

COMPTE DE RESULTAT 
DEPENSES RECETTES 

6064 – Fournitures administratives 20.04 707 – Ventes de marchandises   (ventes 
boutique + ventes vélos) 

824.90 

6068 – Autres matières et fournitures 114.90 754 - Collectes (dons) 630.40 

616 – Primes d’assurance 119.55 756 - Cotisations 360.00 
623 – Publicité, publications, relations 

publiques 
245.18 758 - Produits divers de gestion 

courante 
8.60 

625 – Déplacements, missions et 
réceptions 

118.20 7780 – Manifestations diverses 623.03 

627 - Services Bancaires 50.90  
Charges diverses de gestion courante 10.00 

TOTAL DEPENSES 678.77 TOTAL RECETTES 2446.93 
  RESULTAT (Excédent) 1768.16 

 

COMMENTAIRES 
DEPENSES RECETTES 

- Fournitures administratives : il s’agit de 
l’achat d’un tampon encreur. 

- Autres matières et fournitures : il s’agit 
d’achat extincteur + fourniture de réparation 
vélo 

- 623 – Publicité, publications, relations 
publiques : A noter que l’association ne fait 
pas de publicité, il s’agit des coûts 
d’impression d’une bâche kakemono, des 
frais d’hébergement du site internet et de 
l’impression des flyers pour annoncer 
l’ouverture de la boutique. 

- Déplacements, missions et réceptions : 
dépense nourriture et boissons de 
l’assemblée générale 

- Charges diverses de gestion courante : il 
s’agit d’un don de 10 euros à l’association 
entre garrigue et gardon 

 Ventes de marchandises : Il s’agit des ventes 
réalisées en boutique et des ventes de vélo 
d’occasion. 

 Collectes : il s’agit des dons reçus. 
 Cotisations : Il s’agit des cotisations reçues 

en lien avec les adhésions. 
 Produits divers de gestion courante : il s’agit 

d’un remboursement de frais bancaire par le 
Crédit Agricole 

 Manifestations diverses : il s’agit des ventes 
au cours des ressourceries mobiles + 
participation de la MAIF à l’action d’atelier 
« apprendre à réparer une crevaison de 
vélo » 

 

 

A noter également, le 11 novembre 2021 le soutien à la trésorerie de l’association par un apport associatif 
avec droit de reprise de 1000 € d’un particulier. Cet apport sera à rembourser par l’association à 5 ans.  
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6. L’implication dans les projets du territoire 
L’association a participé aux travaux du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
 
Obligatoire pour certaines métropoles et intercommunalités, le plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) définit, sur le territoire de l’intercommunalité ou de la métropole : 

 les objectifs stratégiques et opérationnels de cette collectivité en vue d’atténuer le 
changement climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter ; 

 le programme d’actions à réaliser afin d’améliorer l’efficacité énergétique, d’augmenter la 
production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de 
favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre, d’anticiper les impacts du changement climatique… 

 
L’association est porteuse d’une fiche action, sur l’axe 2.4 _ Développer l’économie circulaire. 
 

Version proposée par l’association ci-dessous : 
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7. La recherche de locaux 
 

2021 aura été également une année dédiée à la recherche de locaux. Nous avons visité de nombreux sites 
d’activité dont un a particulièrement retenu notre attention, les locaux de l’ancien site des carrières PRO-
ROCH. 

Ce site, composé de deux bâtiments, l’un de 250 m2, le second de 1250 m2 est à ce jour à l’état de friche. 
Le propriétaire des lieux a donné son accord de principe pour réfléchir aux modalités de mise à 
disposition à notre association. 
 
Ainsi, un projet structurant est né, plusieurs visites ont été organisées sur place, dont un évènement festif 
ouvert à nos adhérents qui a pris la forme d’un barbecue pour faire découvrir et visiter le site. 

Une rencontre avec le maire de Vers a été demandée, celui-ci nous a confirmé par courrier tout son 
intérêt à accueillir au sein du village un projet de ressourcerie.  

Après consultation des services de la Direction Départementale  des Territoires et de la Mer (DDTM), et 
après consultations d’entrepreneurs nous ayant apporté conseil et expertise l’association a fait différentes 
propositions au propriétaire,  aussi bien sur des propositions de forme juridique pour la mise à 
disposition des lieux que pour l’aménagement des lieux afin d’y créer un ERP catégorie 5 pour y 
implanter une boutique solidaire. 

Les discussions en fin d’année 2021 sont toujours en cours. C’est un projet sur du long terme pour notre 
association. 

 

 



 

8. Les partenaires 
 

Les partenaires institutionnels : 

 

 
 

Les collectivités qui nous ont soutenu 

 

 
 

Les ressourceries qui nous ont aidé par leurs conseils au cours de la constitution du projet

  

 

Les associations amies : 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT 
DU GARD 
Convention de partenariat avec la communauté de 
communes pour la mise en place d’une zone de 
réemploi au sein de la déchèterie de Comps.

SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU 
GARDON 
Soutien financier pour l’action « Ressour
Mobile » lauréat des trophées 2021 de 
l’innovation du Syndicat Mixte des Gorges du 
Gardon en partenariat avec l’UNESCO. 

 logistiquement au cours de cette année 2021 : 

 

COMMUNE DE REMOULINS 
Mise à disposition de matériel / salle 
Invitation aux marchés nocturnes de Remoulins 
dans le cadre de la Ressourcerie Mobile.
COMMUNE DE SAINT HILAIRE D’OLZILHAN
Mise à disposition de matériel / salle 
Invitation au marché vert de Saint Hilaire 
d’Ozilhan dans le cadre de la Ressourcerie 
Mobile. 

par leurs conseils au cours de la constitution du projet

 

 

ASSOCIATION ENTRE GARRIGUE ET GARDON
Pour les évènements menés ensemble à Comps 
(Ressourcerie Mobile et forum des associations)
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PONT 

Convention de partenariat avec la communauté de 
communes pour la mise en place d’une zone de 

de Comps. 

SYNDICAT MIXTE DES GORGES DU 

Ressourcerie 

l’innovation du Syndicat Mixte des Gorges du 
 

Invitation aux marchés nocturnes de Remoulins 
. 

COMMUNE DE SAINT HILAIRE D’OLZILHAN 

Invitation au marché vert de Saint Hilaire 
la Ressourcerie 

par leurs conseils au cours de la constitution du projet : 

 

ASSOCIATION ENTRE GARRIGUE ET GARDON 
ensemble à Comps 

obile et forum des associations). 
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9. Les adhérents et le bénévolat 
 
Le bénévolat est au cœur du modèle associatif que nous voulons faire vivre et exister. Nous y avons mis 
toute notre énergie au cours de cette année 2021. 
 
Chaque citoyen, qui se retrouve dans les valeurs portées par notre association peut y adhérer, donner de 
son temps, faire part de ses propositions et surtout, les mettre en œuvre. Qui veut faire, fait ! Une devise 
qui a du sens pour nous. 
 
Nos conseils d’administration sont ouverts à l’ensemble des adhérents et sympathisants de l’association. 
C’est l’occasion de discuter, tous ensemble, des projets en cours et à venir. Bien que le covid ait tenté de 
nous mettre quelques bâtons dans les roues, on a réussi à maintenir cette dynamique tout au long de 
l’année et ce ne fut pas simple ! 
 
Le résultat est là, en janvier 2021, nous étions 7 bénévoles, les membres fondateurs. Au 31 décembre, 
nous sommes désormais plus de 20 ! Dont une bonne partie ne se connaissait pas.Nous nous 
rassemblons autour d’un projet commun, porteur de sens, au service de l’intérêt général. 
 
En 2021, les bénévoles de la ressourcerie se répartissent pour effectuer les missions suivantes : 

 Caisse : assurer la tenue de la caisse pendant la boutique, 

 Mise en rayon, réassort et accueil public : être présent en magasin, conseiller les clients, 
faire du réassort pour être sûr que les rayons du magasin sont complets et accompagner la 
vente, 

 Collecte en boutique : accueil des déposants, pesée, chargement et entreposage avant envoi 
tournant, 

 Valorisation : tris d’objets, nettoyage, réparation, etc.,  

 Administratif, 

 Comptabilité, trésorerie, journal de caisse, 

 Recherche de locaux, 

 Participation à des manifestations extérieures (stands, Ressourcerie Mobile) 

 Encadrement technique  
 

Au 31/12/2021, l’association compte 49 adhérents à jour de leurs cotisations 
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LES PERSPECTIVES EN 2022 
 
Au cours de l’année à venir, nous prendrons en gestion un nouveau local et ouvrirons une nouvelle 
boutique de 85 m2 au cœur de Remoulins.  
Cette année aura pour principal enjeu de consolider notre groupe de bénévoles, faire que chacun y trouve 
sa place et qu’une cohésion de groupe émerge.  
 
Nous essaierons d’utiliser le mieux possible les potentiels de notre local d’activité, en essayant d’y 
organiser des activités thématiques : ateliers thématiques (ateliers de co-réparation, ateliers couture, 
informatique …) visant à apprendre à faire soi-même pour prolonger la durée d’utilisation des objets et 
matières recyclées. 
 
Nous nous attacherons à poursuivre notre action Ressourcerie Mobile et à mettre en place notre 
Gratiféria. (lors du « Week-end climat » organisé par la CCPG qui aura lieu le week-end du 5 et 6 mars, 
dans l’ensemble des communes participantes. Le thème ce week-end étant la gestion et la valorisation 
des déchets.) 
 
Nous  proposerons notre adhésion au réseau national des ressourceries pour soutenir aussi bien au niveau 
national et au niveau local les actions en faveur de l’économie circulaire. 
 

Enfin, nous participerons autant que de possible, aux actions de la communauté de Communes du Pont 
du Gard afin de représenter nos valeurs et sensibiliser les habitants au réemploi et à la réutilisation des 
objets du quotidien. 


