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PROCÈS VERBAL
La Ressourcerie La Charpentière, créée en octobre 2014, a ouvert son local en avril 2015 et a
aménagé des espaces outillés et équipés pour l'organisation d'ateliers de réemploi des objets
organisés par et pour les habitant.e.s.
270 adhérent-es : 165 femmes, 101 hommes, 4 associations, 13 mineur.e.s
• 159
habitant.e.s Tours
• 32
habitant.e.s La Riche
• Total agglomération 292 habitant.e.s
• Hors agglomération 28 habitant.e.s
91 Valoristes (bénévoles impliqué.e.s dans la vie de l'association)
L'organisation des domaines d'actions différentes facilite la participation des adhérent.e.s :
Les conseils d'administration
La vie de l'association intéresse des valoristes ce qui se traduit par des présences lors des Conseils
d'administration élargis et l'élection de 12 adhérent-es lors de l'assemblée générale au mois de
mai. Malheureusement, un désaccord entre salariées démotivent les administrateurs. Si bien qu'en
septembre, une assemblée générale extraordinaire ne rassemble plus que 5 membres même si le
problème est réglé par la rupture conventionnelle d'une des salariée en août.
Un accompagnement par le dispositif DLA (dispositif Local d'Accompagnement) est commencé en
février pour réfléchir sur la gouvernance de l'association, des administrateurs font une formation
sur la fonction employeur et des conseils permettent de maintenir le conseil d’administration sur
une co-gestion jusqu'à l'assemblée générale 2016.
Les rencontres entre bénévoles/valoristes
Des barbecues, des goûters, des soirées conviviales sont organisés autour de repas partagés,
d'inauguration (du Graf, de la Brocante) pour permettre la connaissance entre les différent.es
valoristes de l'association.
En avril, au vu de l'augmentation des adhérent-es, un poste d'accueil et d'information des
bénévoles est confié à Silvère en service civique afin de faire du lien entre les personnes et susciter
leur implication.
Dans le cadre du financement du Fonds de Développement de la Vie Associative,(FDVA)
l'association a proposé plusieurs séances sur le thème des enjeux associatifs et l'émergence des
savoirs pour organiser des ateliers.
Le stockage des objets
Dès l'ouverture du local en avril 2015, nous acceptons tous les objets donnés quelque soit leur état
et même nous en cherchons pour l'aménagement. Rapidement le stock déborde et pose des
problèmes d'organisation et de gestion de la place notamment pour les ateliers. Si bien qu'en
janvier 2016, nous passons le message de l'arrêt des dépôts d'objets à volonté pour éviter
l'envahissement et les tensions inhérentes à leur accumulation désordonnée.
La décision de demander le nom et la ville des donateurs confirme la volonté d'établir une relation
avec eux en les invitant à entrer dans le local pour déposer leurs objets. Ainsi, ils sont accueillis et
peuvent avoir une vue sur les activités de la Ressourcerie.
Il s'agit surtout présenter les espaces de test, réparation, restauration et création pour sensibiliser
au réemploi par et pour les habitant.e.s. il donc faut consacrer des espaces conséquents pour les
ateliers tout en limitant l'espace de stockage des objets donnés.
Les aménagements
Les premiers aménagements ont vite montré leurs limites en terme de fonctionnalité si bien qu'il a
fallu les modifier pour agrandir les ateliers et proposer des aménagements plus pertinents lors de
sessions d'aménagement de la Brocante, de la bibliothèque (avril, mai).
Les étages supérieurs ont commencé à être investis pour les futurs ateliers couture, création,
laboratoire électrique, électronique au premier. Une partie des objets donnés propres à la vente sur
des thématiques ont commencé à être stockés au 2nd avec les ordinateurs et imprimantes à tester.
Mais le dernier niveau n'est pas utilisable à cause des trous. Ces étages n'étaient accessibles
qu'aux adhérent.e.s impliqué.e.s et aux salariées pour des raisons de sécurité.
Le choix d'organiser les espaces en fonction des activités et de l'implication des adhérent.e.s
demande de la patience, du tâtonnement et surtout la capacité à changer quand la sécurité, le

confort ou l'hygiène sont en jeu.

La vente
la commission « boutique » créée en janvier appelée ensuite commission « ventes » se réunit
régulièrement pour définir les opérations commerciales et les aménagements. Les ventes
augmentent mois après mois démontrant l'efficacité de leurs choix : thèmes, déstockages, Braderie
avec ACTIVE, marché de noël. Nous avons constaté une augmentation de visites du voisinage
(Maryse Bastié, Tonnelé, La Riche).
Il est intéressant de noter que les prix sont fixés entre les bénévoles après estimation. Ces
moments de négociation sont importants parce qu'ils participent de la réflexion sur la valeur
relative des objets, sur les bases de tarification discutées, argumentées et décidées collectivement.
Il est décidé de mettre en place des mini-déstockages dès le mois de mars les jours d'ouverture de
la Ressourcerie et un grand déstockage mensuel. De plus la boutique qui était ouverte à 16 h
chaque vendredi, ouvre à 14 h à partir du mois de mai.
146 jours de ventes, 17371 objets vendus, produits des ventes :
1er trimestre
2nd trimestre
3ème trimestre
4ème trimestre

2891
2593
4326
8331

€
€
€
€

Les ateliers
Les ateliers se développent, certains deviennent des rendez-vous hebdomadaires ainsi il est
nécessaire d'organiser l'accueil, l'accompagnement et l'aménagement des organisateurs d'ateliers.
Un poste de coordination confié à Paul est créé en octobre pour procurer un cadre stable à ces
ateliers. Le soutien du fonds Social de l'AG2R La Mondiale finance le matériel et des prestations de
4 ateliers intergénérationnels.
En 2016, 17 thèmes d'ateliers ont été proposés et 70 participant-es
•

relooking de mobilier,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fabrication de mobiliers à partir de livres ou de
palettes,
réparation de meubles,
test et démontage des appareils électroménagers,
électriques et électroniques,
détournement et création d'objets,
mosaïque,
démontage de machines à laver pour la création
d'une machine à laver à pédales,
fabrication ou restauration de cadre,
restauration de tapisserie de chaises,
réparation de machines à coudre,
restauration de jeux de société,
nettoyage des objets avant leur vente,
confection d'étagères pour l'aménagement du local,
réparation de poussettes,
fabrication de produits ménagers,
bricolages divers,
initiation au graf.

Les filières de recyclage
Étant donné que certains objets ne sont pas réutilisables ou vendables (métaux, trop de livres,
plastiques d'électroménagers…), il est question de leur évacuation par des filières de recyclage.
L'association commence un partenariat avec Paprec pour lui louer un bac de récupération de livres
qu'elle lui vend au poids.
De plus les adhérent-es s'intéressent à la destination des objets en voulant leur détournement des
déchetteries. C'est pourquoi l'association recrute Piero (contrat de professionnalisation) pour
rechercher des structures d'abord pour en faire un livret destiné aux adhérent-es, ensuite pour
organiser des visites. En effet, une des missions de la Ressourcerie est de changer le comportement
du consommateur en lui faisant prendre conscience du circuit de l'objet et ce, de manière ludique,
plaisante.
Partenariats
La ressourcerie La Charpentière participe au réseau des acteurs du recyclage en Région Centre-Val
de Loire qui échangent, mutualisent et organisent des visites chez les uns ou les autres, ce qui
donne des idées et des envies de collaborer.
L'association commence à être connue par les médias, par des organismes sociaux divers et par
des collectivités si bien qu'elle est sollicitée pour des visites, des projets, des demandes de
représentations dans des instances : coordination du Centre social Maryse Bastié, coordination du
centre social Équinoxe, coordination des acteurs du Contrat de ville.
Elle a tenu un stand dans diverses manifestations : forum de l'environnement de l'IUT de Tours,
forum des associations de La Riche, La Riche en Bio, Terres du Son, La Rabouilleuse, la fête du vélo
de Tours, la semaine de la réduction des déchets (portes ouvertes), Velpeau en transition, la

Guinguette de Tours sur Loire, ...
Les soutiens financiers du Conseil régional Centre-Val de Loire, de Touraine Propre, de la ville de La
Riche (et soutien logistique également), de Tour(s)Plus, les services de l'État sur le contrat de ville
ont permis les investissements (sécurité) et le fonctionnement des ateliers.
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