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La Ressourcerie de la Clède
ous arrivons vers 9 h à La Ressource-

N

avec une notion d’urgence à faire des propositions ».

rie La Clède installée 2, rue Georges Sand

/·pTXLSH HVW FRQVWLWXpH GH  VDODULpV SHUPDQHQWV

tion : « les salariés arrivent à 7h 50, à 8 h chacun est à

UpSRQGUHDX[GLIÀFXOWpVHWDLGHUGHVKRPPHVHWGHV

à Alès. Sous le grand hangar règne déjà

l’effervescence. L’atelier menuiserie est en pleine ac-

TXL FKDFXQ GDQV OHXU VSKqUH SURIHVVLRQQHOOH 

FKDQWLHU DFFXHLO KpEHUJHPHQW ORJHPHQW« YRQW

son poste » précise Maryvonne Orlandini, Responsable

IHPPHVjWURXYHURXUHWURXYHUOHXUSODFH

de Service. Les uns décapent des meubles, les autres

« Notre activité ne vient pas en concurrence mais en

MFT SFQFJHOFOU BmO EF MFVS EPOOFS VOF TFDPOEF WJF

complémentarité d’autres activités sur le territoire » pré-

Comme un vent de « Do it Yourself » avant l’heure.

cise Maryvonne Orlandini. « C’est vrai que QRXV VRP-

5pFXSpUDWLRQ WUDQVIRUPDWLRQ UpHPSORL OHV SRVVL-

PHV GDQV XQH ORJLTXH G·LQVHUWLRQ VRFLRSURIHVVLRQ-

G·DUWLFOHVFROOHFWpV Deux camions livrent rapidement le

jWUqVEDVSUL[ GHUpGXFWLRQVXUOHVSUL[PDU-

ELOLWpV VRQW PXOWLSOHV HQ IRQFWLRQ GHV © DUULYDJHV ª
contenu d’une maison qui vient d’être vendue et dont le

QHOOHHWQRQVXUOHVHFWHXUPDUFKDQGQRXVYHQGRQV
TXpVSRXUGHVSXEOLFVEpQpÀFLDQWGHVPLQLPDVVR-

mobilier est donné à la Ressourcerie. Les meubles et ob-

FLDX[  pour autant, plus les ventes seront importantes

jets sont principalement récupérés chez les particuliers.

et plus elles permettront de faire fonctionner la structure.

« La ressourcerie » prend appui sur le dispositif chantier

L’augmentation de la clientèle de nos magasins participe

d’insertion, un de ces lieux de vie où les salariés vont

à faire connaître le travail des salariés de la Ressourcerie

refaire du lien social, valider un projet professionnel, ac-

et contribue à la réduction des déchets sur notre territoire

quérir des savoirs faire, quoiqu’il en soit l’objectif est avant

alésien ». La Ressourcerie est agréée depuis 2007 et

tout un accompagnement à la recherche d’emploi et une

CÏOÏmDJF EVOF DPOWFOUJPO BWFD M"HHMPNÏSBUJPO E"MÒT

rencontre humaine grâce à une double implication profes-

depuis 2012 pour le traitement de tous les déchets.

sionnelle, d’une part des salariés du dispositif d’insertion

« L’appui politique garantit la reconnaissance d’une

d’autre part de celle des leurs encadrants techniques.

structure comme la nôtre et permet à cette activité de

Un environnement favorable qui permettra aux per-

s’inscrire de manière réaliste et pérenne sur le territoire »

sonnes éloignées de l’emploi de franchir une étape sup-

précise la Responsable de Service.

plémentaire vers un nouvel emploi et une nouvelle vie.

« La nouvelle loi concernant le secteur de l’Economie So-

« A la Clède, nous nous sommes adaptés aux besoins du

ciale et Solidaire a permis d’élever le débat pointant les

UFSSJUPJSFBVmMEFTBOTFOGPODUJPOEFTCFTPJOTEFTQPQV-

structures de l’ESS dont le secteur de l’IAE, comme un

lations, de l’émergence de la crise économique et des

secteur susceptible de créer de l’emploi et, à terme, on

constats effectués quant aux situations sociales, souvent

l’espère, de favoriser le développement économique ».

DOSSIER : Recyclage, Do It Yourself

Regards(66
Et pour développer ses activités, l’équipe de la Clède ne

action de développement des quartiers, la Mairie d’Alès

manquent pas de projets, peut-être un jour un atelier soli-

offre à La Clède l’entretien de 45 000 m2 d’espaces verts

daire de réparation de tout ce qui peut l’être, ou un lieu

en échange d’une subvention annuelle. L’entreprise

d’échange de savoirs ? « Nous développons le parte-

d’insertion EVI-BTI voit le jour et s’émancipe de la Clède.

OBSJBUBWFDEBVUSFTBDUFVSTEFMJOTFSUJPOBmOEÐUSFQMVT

 Développement d’une Association Intermédiaire :

WJTJCMFTTVSMFUFSSJUPJSFFUQMVTFGmDBDFT*MZBPCMJHBUJPO 

service de prêt de main-d’œuvre, cellule locale « em-

à l’heure actuelle, de s’adapter et d’élargir notre produc-

bauche-formation » dans le secteur du bâtiment, atelier

tion tout en respectant la règlementation des chantiers.

déménagement, réseau d’échanges de savoirs, entre-

Informer de ce que nous réalisons ici reste important

prise intérimaire d’insertion.

pour nous. »

 Création de chantiers CES en partenariat avec la

La Ressourcerie touche-t-elle uniquement un milieu initié ?

Ville d’Alès. Cette action durera 3 ans.

Oui et non, la voie d’accès au chantier d’insertion pour

 Création d’un atelier de récupération (meubles, ap-

les salariés qui y travaillent c’est la voie des prescripteurs,

pareils électroménager, vaisselle, linge...) : accompagne-

pour les ventes, les journées portes ouvertes permettent

ment socioprofessionnel, vente d’objets à bas prix...

d’élargir la clientèle en faisant annuellement un zoom

 Le pôle récupération grandit et se divise en

sur leur activité. Si le nerf de la guerre reste encore les

5 ateliers de remobilisation et réentraînement au travail :

mOBODFNFOUT QVCMJDT JM OFO EFNFVSF QBT NPJOT RVBV

récupération-brocante, menuiserie, électroménager, art-

cœur de l’action c’est la solidarité qui s’est installée, et à

récup, création couture / puériculture...

la Clède, ça fait longtemps qu’ils pratiquent.

 Création du Chantier d’insertion « Habitat-Menui-

Le magasin brocante / mobilier se situe :
2 rue George Sand, quartier de la Prairie à Alès
Il est ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00
Tél. 04 66 56 52 81

serie » 12 personnes / 2 encadrants. En décembre 2007,
les ateliers obtiennent l’agrément « Ressourcerie » avec
l’engagement de renforcer l’éducation à l’environnement
et contribuer à l’amélioration du cadre vie des usagers
des services et des clients des magasins.
La Ressourcerie La Clède développe les 4 fonctions de
ce concept au travers de ses 3 chantiers : collecter, valoriser, revendre, sensibiliser.
Elle adhère également à la charte du réseau sur ces 3
axes : Agir pour l’Environnement, développer une Economie Solidaire, coopérer dans la transparence.
 %ÏNBSSBHF EVOF ÏUVEF EF GBJTBCJMJUÏ BmO
d’envisager le développement de la Ressourcerie « autour de la collecte et le tri d’encombrants et de D3E sur
les déchetteries d’Alès Agglomération ».
 La Ressourcerie est répertoriée comme point

Historique de la mission d’Insertion par
l’Activité Économique de la Clède
 La Clède est créée par deux visiteurs de la prison

de collecte D3E dans la cadre d’une convention avec
l’éco-organisme « Eco-Systèmes » et la Communauté
d’Agglomération.
 Signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs
et de moyens Alès Agglo / La Clède. La ressourcerie ob-

du Fort Vauban qui partent du constat que les anciens

tient de la préfecture un récépissé de déclaration ICPE

prisonniers ont du mal à trouver un logement et des voies

(Installation Classée Pour l’Environnement).

de réinsertion à leur sortie. Un Centre d’hébergement et

 *OTDSJQUJPO EF MB 3FTTPVSDFSJF EBOT MB mMJÒSF EF

de réinsertion sociale (CHRS) de 11 places réservées

Déchets d’Elément d’Ameublement.

aux hommes seuls est mis en place sur une période de 6

Réponse à l’appel à projet lancé par l’Etat pour la création

mois. Cette mission perdure et évolue encore...

d’un Pole Territorial de Coopération Economique (PTCE).

-B$MÒEFPVWSFTPODIBNQEBDUJPOBmOEFQPVWPJS
intervenir dans l’insertion par l’activité économique.
 Une opportunité se présente : dans le cadre d’une

Le projet n’a pas été retenu mais a été jugé pertinent.
 Un travail d’élaboration du projet PTCE se poursuit

BmOEFMFSFQSÏTFOUFSBVQSPDIBJOBQQFMËQSPKFU
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