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Vous donnez, nous valorisons, vous achetez social et solidaire

Rapport d'activite 2019



2 . Le Cercle ressourcerie
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Le mot de la directrice

En pleine crise de la Covid 19, faire un bilan c’est 
se pencher sur le “monde d’avant” et penser à celui 
d’après. Dans cet espace temps charnière créé par une 
pandémie, il a fallu rendre possible ce que l’on pensait 
politiquement hors de portée et prendre des décisions 
pour adapter notre modèle à l’urgence sanitaire en lien 
à l’urgence climatique.
Face à cette crise qui s’est abattue soudainement , nous 
sommes restés solidaires aux côtés des acteurs du 
champ sanitaire, social, éducatif, en mettant à disposition 
ressources humaines et matérielles sur le territoire et en 
organisant des collectes solidaires … Pendant ce temps, 
dans la presse et sur la toile, on pense, on imagine “le 
monde d’après”. Plus juste, humain, solidaire et prenant 
partie pour une économie écologique et sociale.
Ce monde d’après est celui que nous mettons déjà 
en place quotidiennement dans nos ressourceries, en  
proposant localement des modes de vie respectueux 
des personnes et de l’environnement  à l’échelle de 
notre quartier ou de notre ville. Vous êtes de plus en 
plus nombreux à venir vous ressourcer dans ces lieux  
ouverts, alternatifs, lieux de partage, de solidarité et de 
convivialité. Tous les jours nous avons  la joie d’accueillir 
sur nos sites des femmes et des hommes qui viennent 
y travailler, créer, expérimenter. Ils viennent  également 
découvrir, échanger, rencontrer d’autres actif.ve.s, 
bénévoles, étudiant.e.s ou retraité.e.s, voisin.e.s, 
ami.e.s, entrepreneur.se.s, militant.e.s, artistes, car nos 
ressourceries sont de vrais espaces d’inclusion et de 
mixité sociale, de résilience et d’engagement.

Grâce à votre soutien, quotidiennement nous agissons  
pour contribuer à la mise en oeuvre de solutions 
économiques et sociales à la crise environnementale et 
inégalitaire que nous vivons. 

MERCI !
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1. Le cercle
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1.1.  Notre histoire et identite

2013

2014

2015Initiation du projet d’implantation par 
la fondatrice et directrice Anne-Marie 
PORTEL d’une ressourcerie sur le territoire 
de la Communauté d’Agglomération du 
Mont Valérien.

Etude de faisabilité soutenue par 
la CAMV. Mobilisation d’un collectif 
bénévole et création de l’association 
Le Cercle.

Recherche de locaux, aménagement et 
ouverture de la première ressourcerie 
des Hauts-de-Seine en octobre 2015, 
au 3 rue du Bois à Nanterre.

Environnement
Social L’objectif de l’association est de détourner le plus 

grand nombre d’objets encombrants de l’incinération 
par le réemploi et de mener des actions de prévention 
des déchets. Ces activités répondent aux besoins 
exprimés dans le Plan climat-air-énergie territorial 
(PCAET) de l’établissement public territorial Paris 
Ouest la Défense (POLD) et le Programme Local de 
Prévention des Déchets. 
La ressourcerie est un outil permettant aussi aux 
collectivités d’atteindre les objectifs réglementaires du 
Grenelle 1 et 2. Le département des Hauts-de-Seine 
ne comptait aucune ressourcerie avant l’ouverture 
du Cercle en 2015, structure contribuant ainsi à la 
réduction des déchets et à l’économie circulaire. 

 L’association permet l’accès à des objets 
d’usage courant à petits prix pour des 
habitants à faibles revenus. Son action est 
soutenue par Nanterre et la préfecture des 
Hauts-de-Seine au titre du Contrat de Ville 
depuis 2018. La Ressourcerie est un lieu 
d’innovation sociale et technique permettant 
de développer des initiatives sur le terrain. 
C’est dans cette perspective que s’inscrit la 
ressourcerie partagée à Rueil-Malmaison. 
L’association favorise un tissage social grâce 
à ses boutiques, véritables lieux de rencontre, 
mais aussi avec les ateliers qu’elle propose 
et les manifestations auxquelles elle participe 
en lien avec de nombreux acteurs locaux.6 . Le Cercle ressourcerie
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2016

2017

2018
1ère année d’activité animée par des 
bénévoles.
Remplacement de la CAMV par 
l’établissement public territorial POLD 
(Paris Ouest la Défense) regroupant 11 
Villes.
Le Cercle devient Atelier Chantier 
d’Insertion, soutenue par la Direccte 92 
et le Conseil Départemental des Hauts-
de-Seine. Accueil des premiers salariés.

Professionnalisation de l’activité. Mise 
en place du logiciel de traçabilité 
Oressource.
Déploiement sur les villes du POLD. 
Soutien de nouveaux partenaires 
institutionnels : Région Ile-de-France, 
Syctom.

Ouverture de la ressourcerie partagée 
à Rueil-Malmaison
Soutien de la préfecture et de la Ville 
de Nanterre au titre du Contrat de Ville 
pour l’action de l’association au sein 
des Quartiers Prioritaire de la Ville.

2019
Création d’un rayon upcycling dans la 
boutique de Nanterre.
Installation d’un Fab Lab mobile à La 
ressourcerie partagée.
Partenariat avec l’association de 
cyclistes La Rustine de Nanterre.
Lancement du projet de haute couture 
“Renaissance”.

Social
Economique
 L’association Le Cercle participe également au 
développement économique du territoire et à 
l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. 
Elle est devenue en 2016 un Atelier et Chantier 
d’Insertion (ACI), grâce au soutien de la Direccte 
des Hauts-de-Seine et du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. La structure accueille, 
fin 2019, 33 salariés dont 26 en insertion 
professionnelle (fin 2016 : 7 salariés ; 2017 : 11 
salariés ; 2018: 18 salariés).
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1.2.Les lieux

La ressourcerie de Nanterre 
Située 3 rue du Bois à Nanterre. 

Horaires d’ouverture : 
le mercredi, jeudi et vendredi de 15h00 à 19h00 (boutique & dépôts), 

le jeudi matin de 10h à 13h (boutique uniquement),
 le samedi de 10h30 à 17h30 (boutique & dépôts). 

Contacts : 
09 83 99 80 83

contact@lecercle-ressourcerie.fr
www.lecercle-ressourcerie.com
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La ressourcerie de Rueil Malmaison

située 35 rue des Mazurières à Rueil Malmaison.

En plus de son activité de réemploi, elle se 
positionne comme un tiers-lieu.

Horaires d’ouverture : boutique & dépôts : 
Le mercredi et vendredi de 13h00 à 18h00 et

Le Samedi de 10h30 à 18h.

Contacts :
01 47 51 42 37

ressourcerie.partagee@gmail.com
www.lecercle-ressourcerie.com
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Une fois collecté, l’objet donné est valorisé 
: la valorisation comprend le tri, le contrôle, 
le nettoyage, la réparation. C’est à cette 
étape que nous décidons si l’objet peut 
être mis en boutique ou envoyé dans 
les filières de réemploi ou de recyclage 
appropriées. 
(voir partie “Autre valorisation en réemploi” 
p.19) 

1.3.Le concept

La ressourcerie Le Cercle assure un 
service de collecte par apport volontaire 
(un dépôt est installé dans nos deux 
magasins). L’association assure aussi un 
service de collecte à domicile.

Les objets valorisés sont vendus à prix 
solidaires dans nos magasins de Nanterre 
et Rueil-Malmaison. Nos usagers y 
trouvent de l’électroménager, des 
vêtements et accessoires, de l’équipement 
informatique, des meubles, des livres, 
des DVD, des jouets, de l’équipement de 
puériculture etc. 
Dans le cadre de notre mission sociale, 
nous faisons régulièrement des dons aux 
particuliers, associations et collectivités. 

La ressourcerie Le Cercle a pour mission 
de sensibiliser le grand public au réemploi. 
Cela se traduit par notre participation à 
de nombreux événements organisés par 
les villes, l’organisation d’ateliers créatifs 
dans et hors les murs. Nous travaillons en 
partenariat avec les acteurs du tissu local, 
les établissements scolaires et les centres 
d’animation (voir partie “La sensibilisation” 
p.22)

La collecte La valorisation

La vente La sensibilisation
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1.4.Les missions

Relais local d’une prise de conscience émergente à l’échelle mondiale, L’association Le Cercle fédère 
l’ensemble des acteurs de la société autour de missions transversales : 

Promouvoir
 le réemploi

Renforcer le lien
 social par des 
services solidaires 
de proximité

Créer de l’emploi 
local

Vers la 
transitio

n écologi
que !

 Redonner une 2ème vie 
aux encombrants.
 Émettre un message 
citoyen et responsable sur 
l’ensemble de son territoire en 
sensibilisant les usagers à la 
consommation responsable et 
citoyenne.

 Encourager la solidarité 
et la citoyenneté, en mettant 
en œuvre une économie 
collaborative.
 Animer un lieu de 
rencontre entre les citoyens 
porté sur des valeurs 
communes tels que la réduction 
des déchets, la consommation 
responsable, la solidarité. 
  Accompagner des 
porteurs de projets de 
l’Économie Sociale et Solidaire.

  Développer une offre 
d’insertion professionnelle et de 
formation auprès des personnes 
éloignées de l’emploi. 
 Mettre en place une 
économie circulaire axée sur 
la valorisation maximale des 
matières, de l’énergie et des 
déchets en général. 
 Créer de l’emploi et de la 
richesse. 
 Valoriser et redynamiser 
les commerces artisanaux liés 
aux savoir-faire traditionnels 
et/ou artistiques basés sur la 
réparation, le réemploi et la 
transformation.
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1.5.La gouvernance

Le conseil d’administration

ALLAL Aubert 
Président 
SOLANET Hervé
Secrétaire 
PORTEL Anne-Marie
Administratrice 

NAAMANE Dulce
Administratrice 
EL FARJ Housna 
Administratrice 
IMBEAU Isabelle
Administratrice 

GRANDIERE Sylvie
Administratrice 
HUMBERT Monique
Administratrice 
BERNADET Pierre
Administrateur pour la Ligue 92

Catherine Mallet notre administratrice et secrétaire  nous a quittés dans la nuit du 1er mai 2019.  
Elle a affronté sa terrible maladie avec un courage qui force le respect et à continuer à soutenir 
notre association jusqu’au bout et autant que ses forces le lui permettaient. Sa disparition laisse 
un grand vide dans notre gouvernance. Elle était un pilier sur qui nous pouvions compter sur 
tous les sujets et prenait en main de nombreuses missions avec enthousiasme, intelligence et 
engagement. Son dévouement n’avait d’égal que sa gentillesse et sa capacité à trouver des 
solutions à chaque sollicitation. Que ce soit pour participer au chantier de rénovation de la 
ressourcerie de Rueil, mettre en place des procédures, gérer les adhésions,  rencontrer les 
bénévoles c’était toujours avec bonne humeur, et avec son sourire qui ne 
nous quittera jamais.
Catherine est restée jusqu’à son dernier 
souffle, philosophe, généreuse, humaine, 
lumineuse. Même cette ultime et terrible  
épreuve n’a pas eu prise sur sa vivacité et son
immense bienveillance. 
Nous souhaitons lui rendre ici hommage.
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GRANDIERE Sylvie
Administratrice 
HUMBERT Monique
Administratrice 
BERNADET Pierre
Administrateur pour la Ligue 92

1.6.L'equipe
L’association le Cercle accueille salariés en insertion, salariés 
permanents, bénévoles, volontaires en service civique et stagiaires 
(Voir partie “2.3 Social” p.33)

“Ce qui m’a frappé lors de mon service civique fut la découverte du 
monde associatif et la rencontre de diverses personnes toutes au profil 
atypique. Le fait d’être en contact avec le grand public m’a également 
beaucoup plu. Je ne pensais pas que cette expérience serait si 
humaine.”

Maxime, volontaire en service civique 

“Etudiant en BTS Economie Sociale et Familiale, ce stage m’a permis 
de découvrir le réemploi et la transformation des objets afin de leurs 
donner une seconde vie, d’acquérir des compétences précieuses pour 
mon projet de BAFA. J’ai pu facilement m’intégrer à l’équipe. On n’a 
pas le temps de s’ennuyer !”

Marvin, stagiaire

Hervé, bénévole

Lina, salariée

“Je cherchais depuis longtemps un lieu pour faire partager 
mon intérêt pour les logiciels libres et le reconditionnement des 
ordinateurs. J’ai trouvé à la ressourcerie un accueil très favorable 
et un public de débutants très motivés pour sortir des contraintes 
de l’informatique propriétaire et s’offrir des ordinateurs de seconde 
main à des prix solidaires.”

“Être salariée au sein de la ressourcerie m’a permis de mettre en avant 
mes connaissances en lien avec les enjeux environnementaux et ainsi 
proposer à la clientèle une boutique 100% réemploi.”
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En 2019, l’association Le Cercle a poursuivi le 
développement de ses activités et de nouveaux projets. 

Ainsi, l’activité de collecte et de vente à prix solidaires a 
connu cette année encore une forte progression : 
282 tonnes d’objets ont été collectées (contre 216 en 
2018) et le chiffre d’affaire est de 328 500€ (contre 271 
800€ en 2018). L’association a également mis l’accent sur 
la sensibilisation : plus de 100 actions de sensibilisation 
ont été réalisées en 2019. Pour soutenir cet accroissement, 
l’association a recruté de nouveaux salariés : 3 salariés 
permanents et 12 postes en insertion ont été créés.

Dans la lancée de cette forte croissance, Le Cercle 
continue d’initier de nouveaux projets : Ouverture d’un pôle 
créatif et de la Fabrik’Art avec leurs ressources dédiées, 
lancement du projet Renaissance, création d’un Fab Lab 
à La ressourcerie partagée, etc.
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2. L'activite
2019
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2.1.L'environnement
Acteur du réemploi, l’objectif de l’association est de donner une seconde vie aux objets et 
diminuer ainsi le nombre d’objets envoyés à l’incinération ou l’enfouissement. En 2019, l’activité 

environnementale de la ressourcerie a permis de collecter 282 tonnes d’objets soit + 
31% par rapport à 2018.

2.1.1.La collecte
Le Cercle collecte tous les dons volontaires, sans distinction de leur état. Pour nous, les déchets 
des uns sont les ressources des autres. Pour combattre le dépôt sauvage, le trop-plein des 
déchetteries et des encombrants, l’association propose un service de réemploi qui répond aux 
enjeux des collectivités et aux villes du POLD. L’activité de la ressourcerie contribue à diminuer leur 
budget de gestion des déchets tout en favorisant l’emploi et le lien social. 

Collecte Valorisation Réemploi

Bilan annuel des collectes

282 
Tonnes

collectées en 
2019

94%
Apport 

volontaire

Textiles et
accessoires

Livres Meubles Matériel 
electrique

Bibelots Vaisselle Jouets Supports 
Médias

Sport

75 t

2016

34,5%

17,3%
12,5%

9,4%
8,3% 7,0% 6,1%

2,1% 1,5%

Informatique

1,3%

bla
Papiers
recyclés

25kg 
de lunettes 
redonnées 
à des ONG
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L’apport volontaire désigne le dépôt direct dans 
nos boutiques, qui représente plus de 90% des 
objets collectés. 

La collecte à domicile est assurée depuis 2018 
une journée par semaine. Les habitants des villes 
de POLD bénéficient d’un tarif préférentiel.

La collecte événementielle : l’association 
effectue des collectes lors d’événements 
exceptionnels (ressourceries mobiles, déchetteries 
mobiles, collectes ponctuelles organisées par des 
associations ou villes, etc).

L’année 2019 montre une nette progression des 
produits collectés par l’association et une extension 
accrue de son service sur le territoire. Cette 
progression s’explique de plusieurs manières :
     Une  plus grande visibilité de l’activité sur le territoire 
de POLD (multiplication des événements extérieurs 
depuis 2017, tissage de nombreux partenariats 
avec des acteurs de terrain, développement d’une 
stratégie de communication, etc).
  L’augmentation des ressources humaines en 
insertion et dans nos métiers supports.
  Le développement de l’activité de La ressourcerie 
partagée à Rueil-Malmaison (voir partie “La 
ressourcerie partagée p.37).
 L’expérience acquise depuis 2015 permet à 
l’association de collecter plus et mieux. 
En 2019, l’association a collecté 282 tonnes, soit 
en moyenne 1,3 tonne par jour d’ouverture (1050kg 
par jour d’ouverture en 2018).

Le Cercle utilise le logiciel de traçabilité Oressource, 
qui permet de suivre les entrées et les sorties 
des objets passant par nos ressourceries. Il a 
spécialement été développé pour les activités de 
ressourcerie, et prévoit 3 interfaces : « Collecte »,
« Sorties hors-boutique » et « Caisse ». Oressource 
permet de suivre le poids des objets collectés et 
valorisés, ainsi que le chiffre d’affaires, et fournit 
ainsi des statistiques précises sur l’activité de 
l’association.

75 t 118,4 t 216,3 t 282 t

2016
2017

2018

2019

A. Les types de collecte

 B. L’évolution de la collecte en poids

C. Oressource : Logiciel de traççcabilité
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2.1.L'environnement

2.1.2.La valorisation

Collecte Valorisation Réemploi

Tri des objets 

Diagnostic

Nettoyage Réparation
Simple

Détournement 
de l’objet

Mise en vente

Enfouissement 
Incinération

Partenaires 
recyclage

En 2019, l’association a valorisé 92.6% des
 objets collectés, soit 261 tonnes de déchets évitées 

(204 tonnes en 2018). 

Taux de valorisation 

92,6%
Réemploi chez les partenaires

Dons

Recyclage
 matière

Réemploi 
en boutique

Valorisation
 créative
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Réemploi 
en boutique

Valorisation
 créative

A. La valorisation en boutique

B. La valorisation créative : 
la Fabrik’Art

En tant qu’acteur du réemploi, l’association 
privilégie la valorisation en boutique. Chaque 
catégorie d’objet a un espace dédié, pensé pour 
une gestion optimale des flux. Ici, les objets sont 
triés, nettoyés, testés, réemballés, étiquetés, puis 
vendus à prix solidaire selon la grille tarifaire du 
Réseau National des Ressourceries. 

En décembre 2019, Le Cercle a inauguré à Nanterre la Fabrik’Art : cette boutique dans la boutique 
propose aux usagers des créations uniques et artisanales, fabriquées à partir de déchets souvent 
non réutilisables. Ce projet, porté par les 4 salariées en insertion composant le pôle créatif et 
de nombreux bénévoles, a permis une montée en gamme de l’activité de réemploi. En effet, la 
valorisation créative des dons leur apporte une valeur ajoutée en les transformant en créations 
uniques faites main.

Collecte Valorisation Réemploi
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2.1.L'environnement
C. Le réemploi par le don

Le don aux particuliers Le don aux associations

Le don aux collectivités

Le don est une pratique quotidienne de l’association 
Le Cercle. L’entrée de chaque boutique comprend un 
espace réservé au don d’objets où tous peuvent se servir 
gratuitement. 
L’association développe également son action auprès 
des centres sociaux pour lesquels a été formalisée une 
procédure de dons pour des familles suivies par des 
travailleurs sociaux. Elle est reconnue par nombre de 
ces centres, qui informent leurs usagers sur ses services 
solidaires. 

Le Cercle organise également des actions où la gratuité 
renforce l’action sociale ; à l’occasion du Forum emploi 
jeunesse organisé à Nanterre, nous avons fait dons aux 
participants de vêtements choisis soigneusement pour 
leurs entretiens d’embauche.
L’association a terminé l’année 2019 avec un goûter de 
Noël solidaire le samedi 14 décembre avec l’agence 
Century 21 du centre-ville de Nanterre qui avait collecté 
des jouets auprès de leurs clients. En partenariat avec 
les centres sociaux de Nanterre et Rueil-Malmaison, 
les familles bénéficiaires ont été identifiées et invitées. 
Au total, 110 kg de jouets ont été redistribués à une 
cinquantaine d’enfants ! 

Le Cercle se positionne comme un 
réel support pour les associations du 
territoire, notamment des Quartiers 
Prioritaires de la ville de Nanterre. 
Ainsi, Le Cercle a fait don de 17,5 kg 
d’objets au Centre socio-culturel P’Arc-
en-ciel, situé dans le quartier du Parc à 
Nanterre. Ces objets ont été utilisés pour 
la fabrication d’une structure murale 
devant leurs locaux représentant leur 
logo.
Ces partenariats peuvent aussi se 
matérialiser avec des associations 
culturelles, d’artistes ou d’artisans. Ainsi 
Le Cercle accueille Les Cartonnistes 
Associés à Rueil-Malmaison qui 
valorisent le carton reçu.  

Le Cercle donne également aux 
collectivités locales. L’association a ainsi 
fait don de 20 kg de t-shirts à la ville de 
Saint-Cloud. Ils ont reçu une deuxième 
vie créative dans le cadre d’un atelier 
donné lors du festival Rock-en-Seine.
Au total, l’association a donné 1,3 
tonne d’objets en 2019
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D. Les partenariats associatifs

E. Les partenaires opérationnels 
de réemploi et de recyclage

La Rustine de Nanterre
En septembre 2019, l’association a ouvert ses portes à La Rustine, 
une association de cyclistes à Nanterre. Leur mission : amener les
Nanterrien·ne·s à enfourcher leurs vélos pour tous leurs déplacements.

En 2019, La Rustine s’était donnée comme objectifs de :
 Aider les cyclistes à réparer leurs vélos en organisant des ateliers d’autoréparation ;
lutter contre le vol de vélos en organisant des ateliers de marquage antivol ;
 Aider à trouver un vélo d’occasion grâce à une bourse aux vélos et à la ressourcerie 
 Sécuriser la pratique du vélo à Nanterre (sensibilisation, communication avec les élus) 
 Organiser des événements autour du vélo (Convergence francilienne…) 

Le Cercle a aménagé un atelier de valorisation de vélos dans son local à Nanterre, où La Rustine s’est 
installée. A présent, l’association de cyclistes répare les vélos donnés à la ressourcerie, qui les remet 
ensuite en vente à prix solidaires.

Nous collectons bien plus d’objets que nous ne sommes en mesure de valoriser. Deux cas de 
figure se présentent alors : ceux en bon état sont envoyés à nos partenaires de réemploi, ceux trop 
endommagés à nos partenaires de recyclage. 

Recyclivre (réemploi) Momox (réemploi)

Veteco (réemploi et recyclage) Ecologic (recyclage)

Tri Environnement Recyclage (recyclage)

Le Cercle travaille avec Recyclivre depuis le 
démarrage de l’activité. L’ensemble des livres 
envoyés chez ce partenaire sont réemployés. 

L’association privilégie aussi l’envoi de livres 
à Momox pour qu’ils soient revendus en ligne. 
A la différence de Recyclivre, cette plateforme 
rachète les livres, CD ou DVD à l’association, 
mais elle ne perçoit pas de montant sur les 
ventes.

Ce partenaire récupère les textiles que nous ne 
vendons pas en boutique. Ce partenariat est à 
la fois un partenariat de réemploi (les textiles 
en bon état sont vendus dans des friperies) et 
de recyclage (pour ceux qui sont trop abîmés). 
Nous valorisons ainsi 100% de nos produits 
textiles. 

Ecologic est spécialisé dans le recyclage 
d’équipements électroniques, informatiques, 
petits et gros électroménagers. Parmis ces 
objets que nous collectons, ceux qui ne 
sont pas réparables sont envoyés chez ce 
partenaire. Tout comme le textile, 100% de 
notre flux Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE) est valorisé. 

TER collecte les livres usagés, valorise la matière 
première et rémunère l’association au poids recyclé.

L’association valorise également le bois et les métaux en les envoyant à la déchetterie. 
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2.1.L'environnement

2.1.3.La sensibilisation
La sensibilisation au réemploi est l’une des fonctions principales de la ressourcerie au même titre 
que la collecte, la valorisation et la vente. Tous sont concernés, citoyens comme consommateurs, 
par les enjeux d’environnement et de réduction des déchets. Souvent sous-évaluée car moins 
facilement quantifiable, la sensibilisation est néanmoins un levier d’action prépondérant, efficace 
et concret pour agir sur les habitudes des citoyens du territoire. 
En 2019, l’association s’est déployée sur l’ensemble du territoire du POLD ainsi que dans les 
QPV (quartiers prioritaires de la ville) de Nanterre. Ces initiatives nourrissent la raison d’être de 
la ressourcerie, en tant que lieu d’échanges et de cohésion sociale, de solidarité et de créativité.

Au total, plus de 100 interventions ont été réalisées.

A. Les interventions des ressourceries

Festivals, fêetes et 
forums

Les activités de l’association sont créatrices 
d’emplois : Le Cercle était donc présent au 
forum pour rencontrer de jeunes demandeurs 
d’emplois. L’association a profité de cette 
rencontre pour faire don de vêtements 
professionnels, permettant ainsi aux jeunes 
d’aborder sereinement leurs entretiens 
d’embauche !

6 avril : Journée sans déchet (Courbevoie)

20 mars : Forum emploi jeunesse (Nanterre)

12 octobre : Festival 100% Nature 
(Vaucresson)
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Acteur du territoire dans le cadre du partenariat avec le 
POLD et avec l’ouverture de la ressourcerie partagée 
sur Rueil-Malmaison, l’association Le Cercle était 
logiquement présente au forum des associations de la 
Ville. Réemploi et entrepreneuriat dans l’ESS étaient à 
l’honneur.

L’association était 
pour la première 
fois présente à cet 
événement. D’ailleurs, 
une assistante 
administrative 
levalloisienne a rejoint 
l’équipe en octobre 
2019 !

6 avril : Journée sans déchet (Courbevoie)

SALONS ANATOLE-FRANCE 
3 place du Général Leclerc
92300 Levallois
Métro Anatole-France

RÉINVENTEZ 
VOTRE PARCOURS

VENDREDI
20 SEPTEMBRE 2019
DE 9H30 À 17H30

INSCRIPTION SUR : VILLE-LEVALLOIS.FR/JOURNEEINSERTION-RECRUTE
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UNE JOURNÉE POUR 
L’INSERTION PROFESSIONNELLE

18 mai : Festival EcoZone (Nanterre)
15 juin : Fête du parc André Malraux 
(Nanterre, quartiers du Parc et Université)

7 septembre : Forum des associations
 (Saint-Cloud)

9 Septembre : Forum des associations 
à Rueil-Malmaison

20 septembre : Journée pour l’insertion
professionnelle (Levallois)

Du 10 au 13 octobre : 
Festival Atmosphères (Courbevoie)
Festival mettant à l’honneur 
le cinéma, c’est un moment 
fort et réputé pour parler 
des enjeux d’avenir et de 
développement durable 
à l’échelle nationale. A 
nouveau présente au centre 
événementiel, Le Cercle 
avait aménagé un salon sur 
le thème des années 70 et 
des sciences.

12 octobre : Festival 100% Nature 
(Vaucresson)

29 et 30 Novembre :
 Ferme géante 
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2.1.L'environnement

Les Déchetteries
 mobiles

Dans le cadre de son partenariat avec le POLD 
et le Syctom, l’association le Cercle a poursuivi 
son déploiement en 2019 sur de nombreuses 
déchetteries. Notre présence et notre travail de 
sensibilisation sont alors riches de sens : les 
usagers se déplacent pour jeter leurs objets et sont 
donc ouverts à la discussion pour connaître les 
autres voies de valorisation.

16 février, 2 mars, 23 mars & 5 octobre : 
sensibilisation en déchetterie (Garches)

4 octobre & 8 novembre :
Collecte en déchetterie (Courbevoie)

4 mai & 7 décembre : 
sensibilisation en déchetterie (Suresnes)

21 septembre : sensibilisation en 
déchetterie (Courbevoie)
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4 octobre & 8 novembre :
Collecte en déchetterie (Courbevoie)

4 mai & 7 décembre : 
sensibilisation en déchetterie (Suresnes)

Les Brocantes et 
marchés

En 2019, Le Cercle a multiplié les interventions 
dans les marchés et brocantes de plusieurs villes 
du POLD : nos boutiques proposent des objets 
similaires à ce que recherchent les usagers de 
brocante, quand les marchés permettent de 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes.

23 avril : Rueil-Malmaison

20 février : marché de Garches

8 juin : brocante des sablons (Neuilly)

29 juin : Saint-Cloud
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2.1.L'environnement
Autres interventions 

extérieures

16 mars : Moussem de l’égalité 
(Nanterre, quartier du Petit Nanterre)

5 mars : Les pieds d’immeubles s’animent
 (Nanterre, quartier du Parc)

1er juin : Atelier créatif (Garches)

5 juin : Café des bricoleurs (La Garenne-Colombes)

9 juillet : Voisins en fête (Nanterre, quartier du Chemin de l’île) 13 juillet : Le 13 écolo 
(Nanterre, quartier du Parc)

23 novembre : Ressourcerie mobile (Neuilly)

10 décembre : Atelier créatif dans l’établissement
E.M.P.R.O. Les Résonances, semi-internat pour
adolescents sourds et malentendants (Saint-Cloud)

14 décembre : Atelier créatif (Suresnes)

5 mars : visite et ateliers créatifs du Centre de loisirs Chemin de l’île 
(Nanterre, quartier du Chemin de l’île)
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5 juin : Café des bricoleurs (La Garenne-Colombes)

23 novembre : Ressourcerie mobile (Neuilly)

10 décembre : Atelier créatif dans l’établissement
E.M.P.R.O. Les Résonances, semi-internat pour
adolescents sourds et malentendants (Saint-Cloud)

14 décembre : Atelier créatif (Suresnes)

2.1.L'environnement
La sensibilisation 
dans nos locaux

2-5juillet : Formation BAFA aux animations créatives            
avec la Ligue de l’enseignement du 92

17 septembre : visite du collège Paul Bert (Chatou)

5 mars : visite et ateliers créatifs du Centre de loisirs Chemin de l’île 
(Nanterre, quartier du Chemin de l’île)

23 avril : visite et ateliers créatifs du Centre de loisirs
                    Les pâquerettes (Nanterre, quartier du Petit Nanterre)

27 septembre : visite et aide à la valorisation de jouets 
du collège Perceval (Chatou)
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Les journées « bénévoles 
entreprises »

Le quotidien dans l’entreprise peut être source de tracas, de stress… et de déchets ! C’est pourquoi 
l’association accueille, le temps d’une journée ou de quelques heures, les salariés bénévoles 
d’entreprises nanterriennes, rueilloises et bien au-delà. Ces actions de team-building solidaire sont 
l’occasion pour eux de s’engager pour une cause concrète, de partager un moment convivial et 
hors du temps avec leurs collègues, et d’acquérir compétences et connaissances pour réduire leurs 
déchets au quotidien. Pour l’association, elles s’inscrivent dans sa volonté de transmettre au plus 

grand nombre ses valeurs et son engagement pour la cause environnementale. 

B. Les Ateliers du Cercle et le Récup’Art Lab

Les Ateliers du Cercle s’inscrivent dans la volonté de l’association de sensibiliser sur les thématiques 
de réemploi. Ce sont des espaces et des temps d’échanges autour de passions communes mais 

aussi de vrais ateliers de création, d’artisanat et de formations sur des compétences manuelles. 

La ressourcerie propose des ateliers animés par des bénévoles comme la couture, le tricot, la 
réparation de bijoux, et d’autres animés par des professionnels, comme la création de meubles en 
carton, ou des ateliers de « récup créative ». En 2018, l’association a créé le Récup’ Art Lab. Elle a 

recruté une chargée d’ateliers créatifs pour professionnaliser l’activité et étoffer ses services.
Aujourd’hui, les habitants de POLD, entreprises, associations, scolaires, etc. peuvent bénéficier de 

ce service dans nos locaux ou à l’extérieur. 
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2.2. Economique

Le Cercle est une association loi 1901 à but non lucratif. Au coeur de l’économie sociale et solidaire, 
l’association pratique des prix solidaires pour donner accès à ces objets du quotidien au plus grand 
nombre. L’année 2019 montre une augmentation de 21% des ventes par rapport à 2018, et une 

confiance accordée et renouvelée par de nombreux partenaires publics et privés.  

2.2.1.Les chiffres 2019
A. Les ventes en magasin

La vente d’objets en magasin est passée de 271 933€ en 2018 à 329  271€* en 2019 soit 
une augmentation de plus 21%*. Le chiffre d’affaires continue d’augmenter tous les ans ce 
qui illustre la pertinence et l’intérêt économique d’une ressourcerie sur un territoire.
* sous réserve de validation par l’expert-comptable

Top 5
1. Textile

2. Bibelots

3. Meubles

4. Livres

5Jouets.

Catégories d’objets 
les + vendus
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2016

2017

2018

2019

 79 125€ 135 440€ 271 932€ 328 500€

EVOLUTION DES VENTES

8,55€ 10,20€ 9,88€

201920182017

EVOLUTION DU PANIER MOYEN

EVOLUTION DU NOMBRE 
DE CLIENTS PAR MOIS

1300 2110 2700

2017 2018 2019

CHIFFRE D’AFFAIRE PAR CATEGORIE 

Textiles et 
Accessoires

Bibelots

Meubles

Livres

Jouets

Vaisselles

Supports 
médias

Matériel 
Électrique

Bijoux

Sports

Légende
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2019

EVOLUTION DU PANIER MOYEN

EVOLUTION DU NOMBRE 
DE CLIENTS PAR MOIS

2.2. Economique
B. Les autres sources de revenus

En 2019, l’association le Cercle a étendu son offre de services et de prestations. Les autres 
sources de revenus de l’association proviennent de : 
 La valorisation en réemploi ou en matière auprès de nos partenaires.
Les Eco-organismes agréés recyclant la matière non-réemployée (comme Ecologic ou 
Ecomobilier) rémunèrent l’association au tonnage collecté. D’autres, valorisant nos objets 
en réemploi par la vente sur des plateformes en ligne (exemple: Recyclivre), vont quant à 
eux verser un pourcentage sur la vente. 
En 2019, les revenus collectés auprès de nos partenaires représentent 8 300 € soit 2 % 
du total des revenus de l’association. 
 Les collectes à domicile
Nouvelle offre de service proposée en 2019, la ressourcerie pratique des collectes à domicile 
pour un montant de 50 € si la collecte est située sur le territoire POLD (80€ si hors POLD). 
Les revenus collectés sur ce service représentent 3 500 €.
 Le Récup Art Lab, ateliers et café associatif
Tout comme les collectes à domicile, cette nouvelle offre de service s’est développée en 
2019 et comporte l’ensemble des ateliers de création et d’animation de l’association. Cette 
source de revenu représente pour la première année un chiffre d’affaires de  3 000 €.
 L’adhésion

2.2.2. Les partenaires

LA DIRECCTE
La convention avec la 
DIRECCTE 92 
nous a permis d’ouvrir notre 
Atelier Chantier d’Insertion et 
de devenir employeur en 
2016. Début 2017, cette convention 
prévoyait 4,5 ETP (Équivalent Temps 
Plein) conventionnés.
Elle est passée en cours d’année 2017 
à 7 ETP puis à 8,2 en 2018 et enfin 14 
en 2019. 
De plus, la DIRECCTE 92 a soutenu 
l’association en 2018 via le Fonds 
Départemental d’Insertion pour 
l’ouverture de La ressourcerie partagée. 
L’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE) est une des vocations de 
l’association, plus d’informations sont 
données dans la partie Social 2.3.

POLD
En 2019, l’établissement 
public territorial Paris
Ouest la Défense (POLD)
a réitéré son soutien en subventionnant Le Cercle à 
hauteur de 53 000 € pour son fonctionnement et sur 
l’investissement au titre de la compétence déchet. 
L’activité d’une ressourcerie est liée à son territoire et 
l’association travaille en collaboration avec les 11 villes 
du POLD depuis 2017.

Région IÎLE-DE-FRANCE
La Région Île-de-France est devenue partenaire 
de l’association en 2017. Son soutien permet à 
l’association d’agir pour tisser du lien social dans les 
Quartiers Prioritaires de la ville de Nanterre.
Au titre de la compétence déchet, elle a permis 
d’investir dans un véhicule de collecte et dans des outils 
d’exploitation (support de manutention, agencement, 
etc.) pour la nouvelle ressourcerie à Rueil-Malmaison. 
Le développement des ressourceries fait partie des 
objectifs du plan déchets de la Région.
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SYTCOM
Au même titre que la Région, le
Syctom soutient Le Cercle en 
cofinançant l’investissement de
l’association sur les outils 
d’exploitation. Acteur prépondérant de la filière 
déchet en Île-de-France, le Syctom travaille 
avec les collectivités pour soutenir l’émergence 
d’acteurs du réemploi. En 2019, le Syctom a 
étendu le partenariat pour soutenir le déploiement 
de l’association sur le territoire. Il s’agit de 
sensibiliser le citoyen du territoire du Syctom au 
réemploi dans le cadre de la dynamique “territoire 
zéro déchet zéro gaspillage”.

Le CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
Le Conseil Départemental des Hauts-de-
Seine nous soutient pour l’emploi de salariés 
bénéficiaires du RSA dans le cadre de l’Atelier 
Chantier d’Insertion.

VILLE DE NANTERRE et PRÉFECTURE DES 
HAUTS-DE-SEINE 

La Ville de Nanterre et la 
Préfecture des Hauts-de-Seine 
soutiennent l’association et son action 
dans les Quartiers Prioritaires de la Ville. 

LES ENTREPRISES SOCIALES POUR
L’HABITAT
Le Cercle a remporté 
le prix du Fonds
d’Innovation Sociale 2017
(FIS) décerné par la fédération des entreprises 
sociales pour l’habitat pour le projet de 
ressourcerie partagée à Rueil-Malmaison. Ce 
prix court sur les années 2018 et 2019.

HAUTS-DE-SEINE INITIATIVE

HDSI (Hauts-de-Seine 
Initiative) nous a accordé un
fonds de confiance pour le 
déploiement de la ressourcerie de Rueil-
Malmaison et un fonds d’apports associatifs pour 
la trésorerie et l’investissement.

REFER, Réseau National des Res-
sourceries

Le Réseau des Ressourceries
et le Réseau Francilien du 
Réemploi (REFER), accompagnent, forment 
et mettent en réseau les responsables de 
ressourceries.

LIGUE de l’Enseignement 92

La Ligue de l’Enseignement du
92  soutient l’association depuis
l’étude de faisabilité, étape
indispensable à la mise en 
œuvre du  projet. Elle nous accompagne pour le 
recrutement des services civiques et fait partie 
du conseil d’administration de l’association.

L’ADEME
Depuis 2018, l’Agence de
l’Environnement et de Maîtrise 
de l’Energie soutient 
l’association pour la création de 
La ressourcerie partagée à Rueil-Malmaison. 
Cet établissement public se donne notamment 
pour mission de conseiller, faciliter et aider le 
financement de nombreux projets, dans des 
domaines tel que l’énergie, l’air, l’économie 
circulaire, le gaspillage alimentaire, et bien sûr 
les déchets.
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2.3.Social

En plus de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI), qui donne à la ressourcerie une fonction employeuse, 
l’association accueille bénévoles, services civiques et stagiaires tout au long de l’année. Tous 
travaillent main dans la main pour donner accès au plus grand nombre à des objets revalorisés à 
prix solidaires. L’action sociale de la ressourcerie est prépondérante et intrinsèque à son activité. 
En 2019, elle a consolidé sa structure d’Insertion par l’Activité Economique pour sa troisième 

année en tant qu’ACI.

2.3.1. L emploi

En 2016, l’association Le Cercle a ouvert 
son Atelier Chantier d’Insertion (ACI) 
conventionné avec notre partenaire La 
Direccte 92. En 2018, un des salariés de 
l’ACI est passé permanent et encadrant 
technique sur le site de Nanterre. En 
2019, l’association a continué à se 
structurer et à se stabiliser en recrutant 
un deuxième encadrant technique, une 
chargée d’animation et une secrétaire 
administrative. 

« Faciliter l’ins
ertion des per

sonnes défavo
risées

 (publics peu 
qualifiés, hand

icapés,...) » 

(Extrait de la Charte du Réseau des ressourceries)
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2.3.Social
A. L’Atelier Chantier d’Insertion

L’association Le Cercle est une structure de l’Insertion par l’Activité Economique. Notre 
objectif est d’accompagner nos salariés en insertion vers des contrats durables ou vers 
des formations professionnalisantes. Nous souhaitons que les salariés passant par nos 
ressourceries nous quittent sur une sortie dite “positive” (contrat durable, formation, 
etc.) Pour ce faire, l’association accompagne les salariés à deux niveaux :

 L’accompagnement opérationnel est 
assuré par l’encadrant technique. 
Ce salarié permanent a pour mission 
de manager l’équipe, expliquer 
les procédures, assurer l’activité 
opérationnelle. Il accompagne au 
quotidien et transmet les compétences 
que les salariés en insertion valorisent 
dans leur recherche d’emploi.

  L’accompagnement professionnel 
est assuré par un conseiller d’insertion 
professionnelle (CIP) d’Odyssées 
vers l’Emploi. Ainsi, l’ensemble de nos 
salariés bénéficie des compétences 
de professionnels de l’insertion. Le 
CIP rencontre individuellement chaque 
salarié et travaille, avec l’association, 
sur son parcours professionnel et ses 
projets.

 En décembre 2019, l’association 
compte 26 salariés en insertion. 7 sont 
sortis de l’ACI sur une sortie positive. En 
2018, l’association recrutait un premier 
encadrant technique, puis un second 
en 2019, tous deux issus de l’ACI. Cela 
montre la force de l’accompagnement au 
sein de notre structure et notre volonté 
de créer des emplois pérennes. 
Les ressourceries sont un terrain 
favorable au développement de 
compétences métier. L’association 
propose différents postes permettant 
d’accéder à diverses catégories de 
métiers : vendeur dans tous types de 
commerces, réparateur de petit objets, 
chauffeur livreur, magasinier, créateur, 
etc. Les salariés en insertion assurent 
les postes de gestion de la boutique et 
sont référents sur une catégorie d’objet 
ou un service de la ressourcerie 
(exemple : collecte).

1.

2.
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Nos ressources humaines
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Renaissance 
Renaissance est un projet éco-responsable à fort impact social, 
d’une durée de 5 mois, qui a démarré en septembre 2019. 
Conçu pour sensibiliser au recyclage des vêtements de haute 
couture, ce projet artistique et médiatique associe plusieurs 
structures d’insertion franciliennes, et permet de mettre en 
lumière leur savoir-faire auprès du monde de la mode et de 
la couture. Le Cercle a été le partenaire pilote qui a permis le 
lancement de ce projet. 

 Des pièces de vêtements de couturiers et de créateurs 
ont été offertes par des donatrices “ambassadrices” adhérant 
au projet. Ces vêtements ont été confiés aux ateliers 
chantier d’insertion sous la direction artistique de Philippe 
Guilet, fondateur de de l’association Renaissance, pour être 
déconstruits et reconstruits dans une nouvelle collection 
totalement inédite. 

 Ce travail permet aux personnes en insertion d’exprimer 
leurs talents de manière entièrement nouvelle, de les valoriser 
et contribue à leur formation professionnelle. Chaque personne 
en insertion impliquée dans le projet a assuré la déconstruction 
du vêtement et a découvert ainsi le savoir-faire des créateurs. 
Chaque salarié en insertion a réalisé un élément de la collection 
de A à Z présenté au public et à la presse lors d’un défilé en 
février 2020 à l’Institut du Monde Arabe.

 Le projet Renaissance propose une activité 
particulièrement adaptée à l’insertion sociale et professionnelle 
de personnes éloignées de l’emploi. Les SIAE offrent 
généralement peu d’offres aux femmes compte tenu de la 
pénibilité des secteurs principalement représentés sur le 
territoire.
 
 Le Cercle est fier d’avoir porté cet atelier chantier 
d’insertion. Une fois de plus nous avons collaboré avec l’APES 
qui nous a fait confiance pour soutenir et engager la faisabilité 
du projet Renaissance mariant la haute couture avec l’insertion 
et le réemploi. 

Signature de la convention de Partenariat 

entre le Cercle la Ressourcerie / Anne-Marie 

Portel, Association RENAISSANCE / Philippe 

Guilet, SEQENS / APES / Hélène Baril.

Crédit photo par Julio BITTENCOURT
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B. L’équipe permanente
En 2019, l’équipe de l’association s’est agrandie. Elle comptait 
un chargé de développement, une chargée de mission pour 
la ressourcerie partagée, deux encadrants techniques, une 
chargée d’animation et des partenariats et la directrice.

L’association Le Cercle met en relation au sein d’une même structure salariés, bénévoles, 
services civiques, stagiaires,etc..

2.3.2. Autres  ressources  humaines

A. Les bénévoles
Au 31 décembre 2019, la ressourcerie Le 
Cercle compte 65 bénévoles actifs. Nos 
bénévoles viennent de Rueil-Malmaison, 
Nanterre, Suresnes, Garches, Puteaux 
ou encore Saint-Cloud. C’est grâce à 
leur implication et leur soutien que les 
ressourceries de Nanterre et Rueil-
Malmaison ont atteint leurs objectifs. Le 
bénévolat est une valeur très présente au 
sein de notre association puisque ce sont 
eux qui ont permis de crédibiliser l’activité à 
ses débuts.

B. Les volontaires en 
service civique
En 2019 l’association a accueilli 8 volontaires 
en service civique. Ces volontaires, âgés 
de 18 à 25 ans, animent les évènements 
de l’association et contribuent à son 
rayonnement sur l’ensemble du POLD. Ils 
participent également à l’activité quotidienne 
de l’association. 
L’association est fière d’accompagner ces 
jeunes dans leurs projets universitaires et 
professionnels. Elle le fait en collaboration 
avec la Ligue de l’Enseignement 92, 
permettant ainsi aux volontaires de 
s’impliquer dans les actions de la Ligue 
et nous les invitons à participer aux 
manifestations organisées par cette 
dernière.

C. Les stagiaires
En 2019, nous avons accueilli 25 stagiaires. 
Les ressourceries sont un terreau fertile à 
l’accompagnement de jeunes du territoire 
dans leur formation. Les profils sont divers, 
de l’étudiant réalisant une mission solidaire 
au stagiaire de troisième. En 2018, nous 
avons noué un partenariat avec l’École de 
la Deuxième Chance (E2C) afin d’accueillir 
leurs jeunes pour des stages de 3 semaines. 
Ce partenariat s’est poursuivi en 2019.

Renaissance 
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3. La ressourcerie
 partagee

Le tiers-lieu de Rueil-Malmaison
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3. La ressourcerie partagee

2019 se termine en beauté pour la ressourcerie partagée de Rueil-Malmaison. Elle récolte le fruit 
d’un travail assidu de plus de 3 ans, en co-construction avec la Ville, l’Apes, Seqens
(anciennement France-habitation) et l’ensemble des acteurs locaux.

Côoté boutique : une augmentation de 
l’ensemble de son activité, des dépôts, des 
ventes, de son chiffre d’affaires et de la 
fréquentation de la boutique a été enregistrée. 
Un allongement des horaires d’ouverture 
et le recrutement d’un salarié en insertion 
supplémentaire ont été nécessaires.
Coté espaces partagés : développement 
de projets innovants et collaboratifs, d’actions 
dans et hors les murs (ateliers, coworking, 
projets, événements) ouverts à tous les publics 
et répondant aux enjeux sociétaux actuels : 
environnementaux, sociaux, économiques, 
numériques.

Ce développement s’est appuyé sur de 
nombreux événements qui ont rythmé 
l’année 2019 et un travail de communication 
poussé pour apporter à la ressourcerie un 
rayonnement décloisonnant les frontières du 
quartier et l’afflux d’un nouveau public.

Ces actions ont été récompensées : le 
positionnement initial de La ressourcerie 
partagée en qualité de tiers-Lieu a été 
reconnu sur le territoire régional puisqu’elle 
a été lauréate de l’appel à projet Tiers-lieu 
lancé par La Région Ile-de-France. Elle a 
reçue également la palme du bénévolat 
décernée par la ville de Rueil-Malmaison et a 
été primée au concours “Les Rencontres du 
Développement Social” organisé par Seqens, 
in’li, Erigère, LSVO et l’APES.

1

2

3

4
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3.1. Un générateur d’activités

La boutique

Le chantier 
d’insertion

Le lieu

L’atelier

La cartonnerie

La résidence

Le numérique

Un lieu, plusieurs possibilités

Plan de la Ressourc
erie Partagée par d

omaines
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3. La ressourcerie partagee

3.1.1. La boutique
 
Pour répondre au succès grandissant de la ressourcerie partagée auprès des 
habitants, la plage horaire de la boutique a été élargie : aujourd’hui, elle ouvre ses 
portes un jour de plus par semaine, et ferme plus tard le samedi.
 
Horaires d’ouverture : le mercredi et vendredi de 13h00 à 18h00 et le samedi de 
10h30 à 18h (boutique & dépôts)

 3.1.2 L’équipe
 
Fin 2019, la ressourcerie partagée réunit 4 salariés 
en insertion, un encadrant technique, une chargée 
de projet, une chargée d’animation, une volontaire 
en service civique et nombre de bénévoles et 
stagiaires.
 
L’activité de réemploi étant plus soutenue, un 
recrutement a été nécessaire parmi l’équipe en 
insertion, qui a vu ses contrats hebdomadaires 
passés de 20h à 26h. D’autre part, une chargée 
d’animation a été recrutée pour développer la 
mission de sensibilisation de l’association.
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L’équipe a été renforcée en milieu d’année par 
l’arrivée d’une service civique volontaire dont 
l’efficacité et la créativité ont permis de développer 
de nouveaux projets et d’envisager la création d’un 
poste pérenne dédié à l’animation du tiers-Lieu pour 
2020. 
 
Toute l’année, ont été accueillis de nombreux 
stagiaires, des lycéens et des étudiants motivés et 
intéressés d’expérimenter la vie associative dans 
le secteur de l’Économie sociale et solidaire et la 
sensibilisation au réemploi.

une boutique solidaire pour donner une seconde vie aux objets et 
trouver une “bonne affaire” à petit prix/

un atelier de reconditionnement informatique qui permet d’acquérir un 
ordinateur reconditionné de qualité à partir de 40 €.

un espace connecté pour améliorer l’inclusion numérique de proximité, 
pour s’initier à la navigation sur internet, aux logiciels de base et aux 
logiciels libres.

des ateliers dédiés aux loisirs créatifs, au DIY, à la récup’ pour apprendre 
à faire soi-même.

des espaces de travail collaboratif, abordables, pour développer son 
réseau professionnel, tester et lancer son activité.

un espace événementiel privatisable avec cuisine équipée pour 
organiser des réunions, des séminaires, des activités de team building, 
des actions toute l’année - «Repair café», ateliers de sensibilisation au 
zéro déchets, des cours de yoga ...

00m2 d’espace et d’activité
s partagées, ancrés dans l

’ESS 

et l’économie circulaire :
5
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3. La ressourcerie partagee

3.1.3 L activite du tiers-lieu
En complément de l’activité de réemploi commune à toutes les ressourceries, la 
ressourcerie partagée se distingue par son positionnement en tant que tiers-lieu.
 
Elle propose des espaces de travail partagés et collaboratifs ouverts à tout porteur de 
projet souhaitant développer son activité dans l’Économie Sociale et Solidaire. Pour ce 
faire, La ressourcerie partagée s’est équipée en matériels informatiques reconditionnés, 
en internet très haut débit, en imprimantes 3D, machines à coudre semi-professionnelles, 
etc. 
La ressourcerie imaginée comme un “lieu de rencontre” prend ainsi une nouvelle 
dimension : il s’agit d’un espace à mi-chemin entre le bureau et la maison qui privilégie 
les rencontres entre actifs, favorise les échanges et permet à des mondes très différents 
de se croiser. 

A. Les ateliers
Upcycling meubles et carton : 
Continuité du partenariat avec les cartonnistes associés:

L’association partenaire, Les cartonnistes associés, installée en 
2018 à La ressourcerie partagée dans l’atelier “cartonnerie” ont 
assuré la customisation en 2019 de petits meubles qui ont été 
vendus en boutique. Ils ont également animé des ateliers «Re-
cup’Art Lab» dédiés aux loisirs artistiques basés essentiellement 
sur la récupération de carton, sa transformation et la customisa-
tion d’objets.
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L activite du tiers-lieu

L’upcycling couture
L’atelier dédié à l’activité de couture est doté de machines à 
coudre professionnelles et semi-professionnelles, et d’une 
collection de coupons de tissus issus de dépôts volontaires. Des 
ateliers hebdomadaires d’upcycling ont été proposés tout au 
long de l’année. Le Cercle a également testé le dernier trimestre 
un atelier de production couture avec 2 salariées en insertion 
détachées à cette activité. Deux objectifs : 
 La customisation et la production de créations, à partir de 
tissus sélectionnés en boutique, qui ont été mises en vente à la 
Fabrik’Art de Nanterre,  
 La montée en compétence de salariés en ACI volontaires 
sur l’activité de couture.

Le Yoga
La ressourcerie partagée met à disposition de manière ponctuelle 
ses espaces partagés et notamment Le Lieu auprès de son 
réseau constitué d’associations locales afin de participer au 
développement des échanges et à la mixité dans son quartier 
et au delà. C’est la deuxième année qu’une de nos bénévoles, 
professeure diplômée de Hatha yoga initie un petit groupe 
d’usagers de La ressourcerie partagée à sa passion du yoga 
tous les mercredis de 11h à 12h (sur réservation).

Les ateliers de cosmétiques et produits 
d’entretien au naturel a faire soi-mêeême
Dans sa démarche de sensibilisation au réemploi  et pour encourager 
le Faire soi-même, la ressourcerie partagée a programmé des ateliers 
à prix accessibles de 1h30 pour réaliser ses cosmétiques ou ses 
produits d’entretien à base de produits naturels. Cet atelier est animé 
par un bénévole membre de l’association La Chouette Valérienne, 
docteur en pharmacie.

Les goûuters d’anniversaire
La ressourcerie partagée propose les mercredis et 
samedis après-midi, sur réservation, des formules “goûter 
d’anniversaire” à prix accessibles dans son espace collectif. 
Les parents peuvent en option 1 réserver “Le Lieu” pendant 
2h30 ; en option 2 ajouter une animation d’une durée d’1h. 
Le groupe d’enfants reste sous l’entière responsabilité du ou 
des parents organisateurs présents pendant toute la durée 
du goûter, y compris pendant l’animation en option 2. Les 
parents organisateurs signent au préalable une convention 
de réservation qui les engagent à respecter le règlement 
intérieur de l’association.



46 . Le Cercle ressourcerie

3. La ressourcerie partagee
L’initiation au numérique
La ressourcerie partagée propose tous les vendredis un atelier 
d’une durée de 2h30 d’initiation à l’informatique.Il est possible de 
réaliser ses démarches administratives sur internet, de s’exercer 
aux logiciels de base pour réaliser des travaux de bureautique 
simple (type CV, lettre de motivation, tableur) et de suivre une 
formation aux logiciels libres (open source). Les participants ont 
accès à un espace numérique connecté en très haut débit, grâce 
à des ordinateurs reconditionnés à la ressourcerie même.

L’atelier Jerry
(faire son ordinateur soi-meême)
Est-il possible de faire son ordinateur soi-même ? Oui !
Dès novembre 2018, La ressourcerie partagée a collecté des 
jerrycans à l’épicerie de vente en vrac de Nanterre « day by day ». 
Ces jerrycans de 20 litres en plastique peuvent être réemployés et 
transformés en “Jerry”. En juillet 2019, la ressourcerie partagée a 
démarré ses ateliers Jerry, animés par Hervé, bénévole, membre 
du collectif Emmabuntüs, sous la forme d’un stage de 2 jours, 
pendant les vacances scolaires, pour 3 binômes adultes ou 
parents-enfants.

B. Le reconditionnement informatique

Un partenariat en 2018 entre Le Cercle et Hervé, membre du 
collectif  Emmabuntüs et bénévole à la ressourcerie partagée, s’est 
traduit par la mise en place de collectes et du reconditionnement 
d’ordinateurs de moins de 10 ans. 

L’installation d’un atelier de reconditionnement in situ nous a 
permis d’équiper l’ensemble de la ressourcerie, et de proposer 
à la vente des ordinateurs fixes et portables reconditionnés à 
partir de 40€, livrés avec un système d’exploitation libre, open 
source, stable et sécurisé. Il n’est pas nécessaire de changer 
d’équipement tous les 3 ans !

De plus, la ressourcerie partagée assure également tous les 
vendredis sur rendez-vous, la formation sur ces logiciels libres et 
le service après vente des équipements vendus en boutique. Il 
est également possible de venir avec son propre ordinateur pour 
changer pour un système d’exploitation libre. 

19
ordinateurs 

reconditionnés vendus
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C. L’entrepreneuriat
La ressourcerie partagée est un lieu ressource pour les porteurs de projets, 
pour les TPE, PME et pour les grandes entreprises :

Pour les entrepreneurs et les freelances :
La ressourcerie partagée propose depuis fin 2018 des espaces de travail partagés à destination 
des free-lances, des entrepreneurs, des porteurs de projets en priorité sensibilisés au réemploi, à 
l’économie circulaire. Ce public a l’opportunité de travailler sereinement dans un lieu abordable. 
A moindre coût, il a accès à des espaces de travail dédiés et connectés en THD ou en WIFI 
selon l’offre choisie, à des espaces de réunion, à un espace convivial avec une cuisine équipée 
pouvant être privatisée, aux ateliers créatifs partagés.
C’est l’opportunité :
  De s’équiper d’ordinateurs à moindre coût et de logiciels libres (pas de licences à payer).
   De bénéficier d’une offre adaptée selon ses besoins et son budget donnant accès à des espaces              
de travail mutualisés, équipés, agréables, à prix accessible, pour prototyper, tester son activité et 
développer son réseau.

Cette offre se décline en 2 formules :
 Mensuelle, pour les « Résidents », elle comprend l’accès : à un espace de travail 
mutualisé, avec 4 postes dédiés ; à une connexion internet en THD ; à l’espace convivial et sa 
cuisine équipée ; aux espaces de réunion et ateliers pour prototyper ; à des formations dispensées 
par des partenaires, adaptées au thème de l’entrepreneuriat (Coup de pouce, coopaname, Air-e-
go)
 Journalière, pour les “Nomades” comprenant l’accès : à un espace de travail connecté 
en Wifi, ouvert sur l’espace convivial, à la cuisine équipée et à l’espace connecté équipé (5€/jour)

Ces espaces de travail collaboratifs et abordables, leur permettent de développer leur réseau 
professionnel, de tester et lancer leur activité : 

En 2019 deux entrepreneuses en résidence à la ressourcerie partagée, aux activités distinctes, se 
sont associées pour créer une marque commune.Invitées tout au long de l’année aux événement 
organisés par Le Cercle, elles ont été repérées par la ville de Rueil-Malmaison qui leurs a proposé 
d’exposer et  de vendre leurs créations à la boutique éphémère des créateurs de Rueil-Malmaison 
début janvier 2020. 

La professeure diplômée de Hatha Yoga, qui anime bénévolement l’atelier yoga du mercredi, a lancé 
en 2019 son activité professionnelle de Hatha Yoga chaque semaine le lundi soir à la ressourcerie 
partagée.

 “Le Lieu” véritable espace modulable et convivial, baigné de lumière et décoré avec goût 
grâce à des matériaux de récupération, devient également un espace événementiel privatisable 
avec cuisine équipée pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui peuvent organiser des 
réunions, des séminaires et des activités de team building/RSE.

 Pour les TPE/PME :
Possibilité de s’équiper en matériel informatique à moindre coût.
Possibilité de privatiser des espaces équipés (wifi, vidéoprojecteurs) pour leurs événements et 
réunions.

 Pour les Grandes Entreprises :
Accès à des espaces équipés et privatisés (wifi, vidéoprojecteurs) pour leurs événements et réunions.
Accès à une offre d’activités répondant à leurs démarches RSE : participation à l’activité de réemploi 
ou d’Upcycling ou au bénévolat de compétences.

HG Imag’in , conseillère en image Beaulieu Créations 

Nos résidentes
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3. La ressourcerie partagee
C. Les projets en cours, a venir 

Le Fab Lab mobile (Laboratoire de fabrication) : 
Un Fablab est un lieu ouvert au public où il est mis à  disposition toutes sortes d’outils, notamment 
des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. Il s’adresse 
aux entrepreneur·euse·s, designers, artistes, bricoleur·euse·s, étudiant·e·s ou hackers en tout 
genre, qui veulent passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage, 
de la phase de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de mise au point à celle 
de déploiement, etc. Il regroupe différentes populations, tranches d’âge et métiers différents et 
constitue un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer 
des objets uniques : objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, orthèses, outils…, mais 
aussi de transformer ou réparer des objets de la vie courante.
Source : Cité des Sciences définition d’un Fab Lab.

Le projet d’aménagement d’un Fab Lab à la ressourcerie partagée est en cours. Il est en parfaite 
adéquation avec l’activité de réemploi et de sensibilisation, et vient s’ajouter à la dimension de 
transmission en matière d’innovations techniques, au service de l’environnement et de la lutte contre 
l’obsolescence programmée, par la démocratisation et l’accès du savoir technique à destination de 
tous les publics. 

Quel public ?
 Un public large - débutants à partir de 
10/12 ans - souhaitant s’initier au logiciel 3D 
open source et à l’impression 3D, à partir de 
projets simples par le biais de stages à l’instar 
des stages Jerry. 
 Un public plus ciblé - étudiants, porteurs 
de projet résidents ou nomades… - non 
équipé, qui souhaite développer des projets 
plus personnels.

Quelle forme ?
La ressourcerie partagée est en cours 
d’équipement d’imprimantes 3D. Elles seront 
fixées sur de solides servantes assurant leur 
stabilité et leur mobilité. Ce choix de mobilité 
permet d’optimiser l’utilisation des espaces à 
usage partagé de la ressourcerie partagée et de 
conserver sa modularité et la pluridisciplinarité 
des activités qui y sont programmées. 

Ce projet est soutenu par un de nos partenaires, 
l’association l’Apes.
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Le jardin partagé :  
Ce projet de jardin partagé est à l’initiative de la ressourcerie 
partagée, à l’écoute d’une demande des résidents du 
Clos des Terres Rouges et des associations locales. 
Sont associées, l’Amicale des locataires de la résidence, 
l’association Pass-age, et la Ville de Rueil-Malmaison 
propriétaire du parc du Clos des terres rouges. Le sol de 12 
parcelles délimitées et non cultivées jusqu’ici, à proximité 
de La ressourcerie partagée, est en cours d’analyses par la 
Mairie de Rueil-Malmaison et les résultats sont en attente.

Quelle forme et quel objectif ?
Si les sols sont propres à la culture, un composteur sera 
installé afin d’encourager les résidents du Clos des Terres 
Rouges à trier plus finement leurs déchets et à composter 
les matières organiques.
Des ateliers pédagogiques pour les enfants et pour les adultes 
(permaculture : respect biodiversité, hôtel à insectes / ruche 
pédagogique/ nichoirs ) seront l’occasion de rencontres 
multiculturelles, aux échanges intergénérationnels, autour 
d‘actions positives, fédératrices autour de ce jardin entre 
les habitants du quartier, les usagers de la ressourcerie 
partagée, les bénévoles et l’ensemble des acteurs locaux.

Le café associatif 
Un café associatif est un café sans but lucratif, organisé 
pour être un lieu de vie, de rencontres, de convivialité 
et de créativité, ancré sur un territoire et qui participe au 
développement d’une économie locale.

La ressourcerie partagée répond aujourd’hui pleinement 
à cette définition. “Le Lieu”, espace collectif, à vocation 
collaborative, culturelle, ludique, propose déjà du “co-
working” individuel ou collectif, des actions et des ateliers 
créatifs ou culturels dédiés aux partages de connaissances, 
à la joie du ”fait-main”. Elle participe au développement 
d’une économie locale, circulaire et solidaire, tout en 
favorisant l’emploi des habitants du quartier et l’insertion 
sociale et professionnelle par le travail. 

Pour les produits, la ressourcerie partagée pourrait 
s’approvisionner en priorité auprès des commerçants de 
la ville de Rueil-Malmaison, des prestataires solidaires, 
des habitants du quartier pour élaborer une cuisine, 
participative, de produits frais et biologiques autant que 
possible. Des événements culinaires autour du zéro 
déchets en traitant les invendus seront organisés.

Le “café associatif” de la ressourcerie partagée est un 
projet qui se dessine de manière progressive sur l’année 
2020. Des travaux d’aménagement pour l’amélioration de 
cet espace modulable sont actuellement en cours d’étude 
avec en perspective le démarrage des travaux courant 
2020.
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3. La ressourcerie partagee

3.2. Actions et Evenements
3.2.1 Les actions

A. Liens inter-associatifs

La ressourcerie partagée accueille toute l’année des associations 
locales qui oeuvrent pour améliorer la qualité de vie des habitants : 
Le Centre socioculturel, amicales locataires, Chouette Valérienne, 
Contrôle Z, Radio Club, Pass-âge, des  établissements scolaires, 
etc...

 L’amicale des locataires du Clos des Terres Rouges : 
accueil le 26 janvier de la galette des rois, le 23 novembre de son 
Assemblée Générale.
 La Chouette Valérienne, tous les mois accueil de leur GIE 
: achat groupé de denrées alimentaires aux petits producteurs en 
privilégiant les circuits courts.
 Trico’ Dons, tous les vendredis. Les membres de cette 
association de Suresnes tricotent et distribuent leurs ouvrages 
aux plus démunis sur 3 communes du POLD : Suresnes, Rueil-
Malmaison et Nanterre.

B. Les actions de sensibilisation au réemploi 

Le Cercle mène régulièrement des actions de sensibilisation au réemploi sur les marchés de Rueil-
Malmaison (marchés du centre ville, des Godardes, de Buzenval). L’objectif est d’encourager les 
citoyens à donner une seconde vie aux objets qui ne servent plus plutôt que de les jeter. Le Cercle 
mène ces actions de sensibilisation sur l’ensemble des communes du POLD (sur les marchés, les 
déchèteries et autres événements…).

23 Mars 2019 : Journée Portes ouvertes

10 avril 2019 : 
après-midi “sensi” 
pour les enfants
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Actions et Evenements
3.2.1 Les actions

3.2.2 Les événements 19 Mars 2019 : Journée de 
l’Innovation Collaborative

La ressourcerie partagée a 
organisé régulièrement des 
repairs café tout au long 
de l’année. Des bénévoles 
bricoleurs conseillent, 
diagnostiquent ou réparent 
gratuitement des petits 
électroménagers, des appareils 
numériques, des vélos apportés 
lors de ces événement par des 
rueillois et habitants de villes 
limitrophes, soucieux de vouloir 
réparer et donner une seconde 
vie à leurs objets défectueux 
plutôt que de les jeter.
samedi 20 avril 
samedi 18 mai
samedi 15 juin lors de la fête du 
village des mazurières
samedi 16 novembre dans 
le cadre de la SERD 2019 
(Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets).

23 Mars 2019 : Journée Portes ouvertes

10 avril 2019 : 
après-midi “sensi” 
pour les enfants

Avril à novembre 2019 :
 Repairs Café

11 mai 2019 : Journée familiale à la 
Maison Giquel 

15 juin 2019 : Fête du Village des 
Mazurières

10 et 11 juillet 2019 :
 Fabrique ton ordi, fabrique ton Jerry ! 
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3. La ressourcerie partagee
8 septembre 2019 : 

Forum des associations de Rueil 2 novembre 2019 : 
Mission zéro déchet à Giquel !

19 novembre 2019 : Café textile

Animation d’un Café Textile pour “Promouvoir le 
réemploi et initier aux gestes de réparation”  suivie 
d’une conférence par La Textilerie sur le Thème “Que 
deviennent les vêtements usagers”. 
Événement organisé avec la Ville de Rueil-Malmaison, 
également  dans le cadre de la SERD 2019 (Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets).
22 novembre 2019 : 
Quels dispositifs, quel  lieu pour créer son activité ?

Dans le cadre de la Semaine Mondiale de 
l’Entrepreneuriat, Le Cercle a organisé un 
événement à la ressourcerie de Nanterre 
destiné aux entrepreneurs. 
Ont été à l’honneur, deux dispositifs 
d’accompagnement existants pour lancer 
son activité présentés par Coup de Pouce 
et Coopaname et la ressourcerie partagée 
de Rueil-Malmaison en qualité de Lieu 
ressource accueillant ce public.
Le tiers-lieu de Rueil-Malmaison dispose 
d’espaces pour des coworkeur.se.s et 
permet aux porteurs de projet de travailler à 
l’élaboration de leur projet dans de bonnes 
conditions : espace de travail au mois ou 
journalier à tarifs accessibles, connexion 
THD, équipements...

20 et 21 décembre 2019 : Noël aux Mazurières
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3.3.Le rayonnement
3.3.1. Communication

Le Cercle communique toute l’année l’actualité de la ressourcerie partagée via différents canaux 
en dehors des événements et des actions de sensibilisation qu’elle organise :

Réseaux sociaux :

Site internet :
Newsletter :
Plaquette de communication

https://www.lecercle-ressourcerie.com/la-ressourcerie-partagee-rueil

mail à ressourcerie.partagee@gmail.com

3.3.2. Ils parlent de nous

A. Vidéos

B. Articles / blogs, newsletter

Département des Hauts de Seine : Innovation collaborative, l’ex-
emple de la ressourcerie Le Cercle

Coup de Pouce : vidéo capsule de Plantan tournée à La ressourcerie
partagée
Brut : 4 solutions pour une rentrée plus écolo

Platan : Recycler, réparer, réemployer : les ressourceries sont dans l’R
 du temps !

Ville de Rueil : Adoptez le réflexe « zéro déchet » avec la Ressourcerie part-
agée !

Renaissance : https://renaissance-project.org/socialement-responsable/

L’agenda du libre : https://www.agendadulibre.org/orgas/4152

Trico’Dons : https://www.tricodons.fr/partenaires

https://www.facebook.com/lecercle92/
instagram.com/le_cercle_ressourcerie/
https://www.lecercle-ressourcerie.com/la-ressourcerie-partagee-rueil
https://vimeo.com/324251611
https://vimeo.com/324251611
https://vimeo.com/324251611%3Ffbclid%3DIwAR1zQmriBbVl1mxaKsdoZwEeOtcEpYzUk6vha-qmL6tzEcvH4J2MyatCS9w
https://www.facebook.com/villederueil/videos/347000315944087/
https://www.facebook.com/villederueil/videos/347000315944087/
https://www.brut.media/fr/economy/4-solutions-pour-une-rentree-plus-ecolo-1d8af677-e6cf-4291-bf9e-519edf1f1e6d
https://www.platan.fr/2019/04/04/recycler-reparer-reemployer-les-ressourceries-sont-dans-lr-du-temps/
https://www.platan.fr/2019/04/04/recycler-reparer-reemployer-les-ressourceries-sont-dans-lr-du-temps/
https://www.villederueil.fr/fr/actualites/adoptez-le-reflexe-zero-dechet-avec-la-ressourcerie-partagee
https://www.villederueil.fr/fr/actualites/adoptez-le-reflexe-zero-dechet-avec-la-ressourcerie-partagee
https://renaissance-project.org/socialement-responsable/
https://www.agendadulibre.org/orgas/4152
https://www.tricodons.fr/partenaires
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3.3.3. Récompenses

3. La ressourcerie partagee

A. Lauréate de l’appel à projet 
Tiers-lieu lancé par La Région Ile-de-France

La ressourcerie partagée a été plusieurs fois récompensée en 2019 : 

 
La Région a souhaité encourager l’émergence 
de tiers-lieux, pour apporter une réponse à 
différents enjeux de mobilité, économique, social, 
environnemental et numérique. Reconnue sur le 
territoire d’Ile de France en qualité de tiers-lieu, La 
ressourcerie partagée y répond pleinement dans 
le champ de l’Économie Sociale et Solidaire.

Newsletter de l’engagement de Suresnes n°3 mars avril 2019 : 
https://www.suresnes.fr/wp-content/uploads/2019/05/newsletter_engagement_3.pdf

Les ressourceries : la deuxième vie de nos déchets : 
https://blog.askeet.io/article/les-ressourceries

Radio Club : http://f6kfa.fr/0-agenda/

Objectif Grand Paris Dossier territoire p. 202-203 : https://fr.calameo.com/
read/003248336999bc77a6864

Paris à l’Ouest : https://gramho.com/media/2041304638264088302

Guide du recyclage à Paris p.51 by rue-angoli.com upcycling design : https://rue-rango-
li.com/content-ruerangoli/uploads/2019/11/définitif_compressed.pdf

Lextenso “Grand Paris circulaire : des acteurs engagés pour un modèle économique plus 
résilient” https://www.actu-juridique.fr/administratif/urbanisme-construction/grand-paris-circu-
laire-des-acteurs-engages-pour-un-modele-economique-plus-resilient/

https://www.suresnes.fr/wp-content/uploads/2019/05/newsletter_engagement_3.pdf%20
https://blog.askeet.io/article/les-ressourceries
http://f6kfa.fr/0-agenda/
https://fr.calameo.com/read/003248336999bc77a6864
https://fr.calameo.com/read/003248336999bc77a6864
https://gramho.com/media/2041304638264088302%20
https://rue-rangoli.com/content-ruerangoli/uploads/2019/11/d%C3%A9finitif_compressed.pdf%20
https://rue-rangoli.com/content-ruerangoli/uploads/2019/11/d%C3%A9finitif_compressed.pdf%20
https://www.actu-juridique.fr/administratif/urbanisme-construction/grand-paris-circulaire-des-acteurs-engages-pour-un-modele-economique-plus-resilient/%20
https://www.actu-juridique.fr/administratif/urbanisme-construction/grand-paris-circulaire-des-acteurs-engages-pour-un-modele-economique-plus-resilient/%20
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3.3.3. Récompenses
La ressourcerie partagée a été plusieurs fois récompensée en 2019 : 

B. Lauréate au concours
Les Rencontres du Développement Social 

Proposé par Seqens, in’li, Erigère, LSVO et l’APES, le concours 
“Les Rencontres du Développement Social” s’adresse aux 
organismes d’Ile-de-France intervenant sur leurs patrimoines 
et porteurs d’un projet innovant et solidaire. La ressourcerie 
partagée de Rueil-Malmaison est un véritable générateur 
d’activités et de partage à destination de tous les publics et 
notamment, pour les résidents du Clos des Terres Rouges, 
patrimoine de Sequens.
 
L’association Renaissance a également été lauréat de ce 
concours. La ressourcerie partagée de Rueil-Malmaison a 
participé pleinement à la genèse du projet haute couture 
socialement responsable de Renaissance.

C. Palme du bénévolat 2019
Et pour conclure, la ville de Rueil-Malmaison a décerné à la ressourcerie partagée la 
Palme du bénévolat pour ses actions tout au long de l’année qui ont inspiré l’engagement 
de nombreux volontaires.
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Conclusion

L’association Le Cercle a connu cette année encore une croissance importante et 
particulièrement remarquable compte-tenu de l’âge de l’association. 
Ce rythme soutenu est le résultat d’un engagement sincère de l’équipe de l’association pour 
répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux du territoire, renouvellant 
ainsi la confiance de nos partenaires :

 L’Atelier Chantier d’Insertion s’est développé en 2019, il comprend 26 salariés en 
insertion en décembre 2019, tous issus du territoire (14 en décembre 2018), 22 salariés ont 
été recrutés en 2019,  avec 7 sorties vers l’emploi. 

 Le Cercle a collecté 282 tonnes sur les 2 sites en 2019 soit une augmentation de 30.5 
% par rapport à 2018 (216 tonnes collectées).

 Le pourcentage de valorisation en 2019 est de 92,6 % soit 261 tonnes d’objets valorisés 
(210 en 2018).

 Le chiffre d’affaire de l’association poursuit son augmentation : 
  2016 : 82 280€ 
  2017 : 136 812€ (+ 63% par rapport à 2016) 
  2018 : 280 000€ (+ 106% par rapport à 2017) 
  2019 : 328 500€ (+21% par rapport à 2018).

 Le déploiement continu sur le territoire de l’EPT POLD avec l’augmentation du nombre 
d’usagers résidant sur le territoire du POLD et des interventions extérieures (plus de 100 
interventions en 2019, contre 60 en 2018), la professionnalisation de l’activité de collecte à 
domicile avec une offre adaptée pour les résidents du territoire. 

 La ressourcerie partagée, à Rueil-Malmaison, a connu une année 2019 exceptionnelle : 
40 tonnes d’objets ont été collectées (contre 14,7 en 2018), avec un chiffre d’affaires qui s’est 
élevé à 37 500€ (contre 12 800€ en 2018). 

 L’accueil de 65 bénévoles, 8 services civiques et plus d’une vingtaine de stagiaires tout 
au long de l’année.

 7 salariés permanents (4 en 2018) 
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Conclusion Notes
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Notes
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Notes Notes



Merci

Nanterre
09 83 99 80 83

contact@lecercle-ressourcerie.fr

Rueil-Malmaison
01 47 51 42 37

ressourcerie.partagee@gmail.com

www.lecercle-ressourcerie.com

Contact

www.lecercle-ressourcerie.com%20

