
 

 

 

Rapport d’activités 2018 

 
Les statuts de l’association s’appuient sur les 3 grands objectifs suivants, nous vous proposons un rapport d’activités organisé 

selon ces mêmes objectifs : 

� Développer l’économie circulaire 

� Développer l’économie sociale et solidaire 

� Participer à la dynamique territoriale 

  

I / Développer l’économie circulaire 

 

Ressourcerie fonction COLLECTE 

 

Pour information, extrait de  l’Observatoire National des Ressourceries éd. 2017: 

« Une Ressourcerie en moyenne a collecté, en 2016, 381 tonnes de déchets : 

- 227 tonnes pour les structures d’emplois pérennes 

- 450 tonnes pour les ACI » 

 

La ressourcerie a collecté, principalement via les apports volontaires, plus de 186 tonnes d’objets et encombrants en 2018. 

Durant l’année, l’association a loué des camionnettes avec hayon uniquement pour 4 journées non consécutives permettant de 

capter des gisements spécifiques et notamment du matériel utile pour l’aménagement de nos locaux. L’analyse par trimestre 

permet d’évaluer une augmentation des collectes mensuelles d’environ 13 tonnes au 1
er

 trimestre à 21 tonnes au 4
ème

 trimestre. 

 

 
 

Hormis pour le suivi des dépôts en cas de recherche spécifique, la tenue du registre de collectes répond à 2 objectifs importants 

pour le développement des actions de la ressourcerie : évaluer notre périmètre d’action pour s’assurer d’un soutien des 

territoires que nous servons et profiter des contacts inscrits volontairement pour communiquer au plus grand nombre nos 

actions et nouveautés. Ainsi, le fichier d’inscription des personnes ayant déposé des objets à la collecte comprend 290 contacts 

(sachant que certaines personnes viennent déposer plusieurs fois dans l’année) et permet d’évaluer que les citoyens qui se 

déplacent aux Ateliers LigéteRiens pour déposer, mais aussi pour acheter, habitent majoritairement dans la Communauté de 

Communes des Terres du Val de Loire. Il est néanmoins à noter que ces résultats restent indicatifs au regard de l’inconstance de 

la tenue du registre! 
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Ressourcerie fonction VALORISATION 

 

On estime que sur les 186 tonnes collectées en 2018, 88 tonnes sont valorisées dans des filières de réemploi et de recyclage. 

Environ 10 tonnes n’ont pas pu être revalorisées, soit 4%. 

 

Pour information, extrait de  l’Observatoire National des Ressourceries éd. 2017: 

Il est aussi intéressant de noter que les catégories correspondantes aux filières à REP (Responsabilité Elargie des Producteurs : 

DEA ménagers et professionnels, D3E ménagers et professionnels, TLC) représentent 58% des activités des Ressourceries. 

 
L’absence de pesée en caisse nous empêche de connaître le tonnage réel en sortie de boutique et de magasin. Le delta des 124 

tonnes a donc été soit vendu (voir proportion au travers du chiffre d’affaire magasin), soit stocké en attente de vente ou en 

attente de filières d’évacuation adaptées (ex : verre, bandes magnétiques, métaux, gravats...) 

 

Les filières de réemploi/recyclage mobilisées en 2018 : 

• Respire (régie de quartier de St Jean de la Ruelle) : les tournées hebdomadaires de leur service de collecte ont permis 

jusqu’en septembre 2018 de nous reverser 170€/tonne pour la catégorie TLC (Textiles, Linge, Chaussures) et de profiter 

de la rotation pour évacuer le papier (surtout les livres devenus obsolètes ou en trop mauvais état) et le carton sans 

occasionner de coût d’évacuation. Au regard des difficultés de la filière textile, la réversion a été diminuée à 

140€/tonne à partir du mois d’octobre 2018. Respire peut nous racheter cette matière grâce à l’envoi par semi-

remorque pour la revente vers 2 centres de tri en Hollande et en Belgique, qui elles-mêmes fournissent des filières de 

vêtements d’occasion, de fabrication de chiffons et de recyclage de textiles. 

• Ecomobilier, éco-organisme agréé par l’état (benne rouge) organisant le réemploi et la réutilisation des DEA ménagers, 

Déchets d’Equipement d’Ameublement (soit tout élément de meuble sans distinction de matière) : réversion de 

65€/tonne collectée dans la benne et 20€/tonne réemployée dans notre boutique. 

• RecycLivre.com: ce partenaire privé est un site internet de vente de livres d'occasion, il met à notre disposition une  

base de données offres/demandes nous aidant au tri de l’ensemble des livres collectés, et nous fait apparaître comme 

point de collecte « livres » sur son site point-livres.com, en contrepartie les frais de port « relais colis » pris en charge 

nous permettent de leur envoyer les livres qu’ils peuvent nous revendre en ligne. Il nous réverse 17% du prix des livres 

81%

9%

6%
4%

Provenance des collectes
par intercommunalité en 2018

CC Terres du Val de Loire

CC Beauce Val de Loire

Hors CC

N.C.

56%

40%

4%
Valorisation des volumes

collectés en 2018

Vente et stockage

Filières vers
réemploi/recyclage

Déchets non valorisables



effectivement vendus sur leur site (sorte de dépôt-vente internet) :  en 2018/ somme reversée 798.00 € / 887 livres 

vendus  sur 1 992 livres mis en vente  

• Ecologic, éco-organisme agréé par l’état (cages métalliques) organisant le réemploi et la réutilisation des DEEE ou D3E, 

Déchets d’Equipement Electrique et Electronique (soit tout ce qui est alimenté en électricité par fil et/ou pile) : 

réversion de 80€/tonne collectée dans les cages et 50€/tonne réemployée dans notre boutique 

• MOMOX : site d’achat et vente en ligne livres*, CD, vinyles, DVD et jeux vidéo, une application permet de lire les codes 

barres et de connaître avant l’envoi la réversion possible et de profiter d’un frais de port gratuits (filière à développer : 

un seul envoi en 2018) *Recyclivre demande l’exclusivité pour la vente en ligne des livres collectés 

Des ateliers qui s’équipent pour faciliter le tri et le réemploi : 

 

Exemple de l’atelier bois 

 

Le Alt Lab (atelier de fabrication numérique) s’est ouvert en 2018, les bénévoles se réunissent le jeudi soir pour notamment 

remettre en fonctionnement des ordinateurs, fabriquer des pièces et inventer de nouveaux moyens de recycler le plastique. 

 

Ressourcerie fonction SENSIBILISATION à la réduction des déchets 

 

Pour information, extrait de  l’Observatoire National des Ressourceries éd. 2017: 

« Les visites de Ressourcerie sont toujours des actions de sensibilisation utilisées par une très grande majorité des Ressourcerie 

(97%), tandis que les stands/foires/expositions (83%) et les animations (75%) connaissent toujours un réel succès. La tendance 

actuelle est la mise en œuvre d’activités liées au « faire soi-même », au côté participatif. Le grand public ne veut plus être 

spectateur, mais désormais acteur en étant partie prenante des actions de sensibilisation, via des ateliers créatifs par exemple. 

Les Ressourceries participent à ce nouvel élan, elles développent ainsi de plus en plus des ateliers créatifs à destination du grand 

public (de 39% à 63% en 3 ans). » 

 

L’association a conduit des actions de sensibilisation avec des visites du site et l’explication du fonctionnement d’une 

ressourcerie auprès de différents publics : 

- CCAS de Meung sur Loire (atelier de mobilisation mené par Manon Roux, stagiaire) 

- Conseil Municipal des Jeunes de Beaugency (accompagné par Barbara Saillard, animatrice) 

- Collectif de préfiguration du Réseau Régional du Réemploi 

- Elus du Pays Loire Beauce et entreprises recevant le Label Eco-Défis 2018 

- Collège de Beaugency, classe de 5è accompagnée par Guillaume Nonnenmacher, professeur de technologie (flyers 

distribués au Collège de Beaugency) 

- Collège de Mer, Conseil Collégien accompagné de Nathalie Morin Conseillère Principale d’Education 

- Entreprises de l’association ALBE 45 

- Ecole d'horticulture la Mouillère d'Orléans, classe de BTS Aménagements Paysagers dans le cadre de leur Projet 

d'Initiative et de Communication (flyers distribués dans leur établissement) 



D’autres visites techniques sont partie prenante de la vie associative des Ateliers comme : 

�  Journée Portes Ouvertes du 29 septembre 2018 : inscrite dans les évènements de la Fête des Possibles au niveau 

national, la ressourcerie a ouvert ses portes, avec des visites organisées pour expliquer notre fonctionnement, plus de 

200 personnes ont participé à ces visites. 

Démonstration de l’aérogomeuse 

en présence de Michelle Rivet, Vice-Présidente de la Région Centre Val de 

Loire, déléguée à l’environnement et au développement rural. 

 

� Accueil mensuel des candidats au bénévolat : visites réalisées par la directrice tous les 1ers mercredis de chaque mois 

depuis juin 2018 afin d’expliquer dans le détail le parcours de l’objet réemployé et les modalités de participation des 

bénévoles. Une visite supplémentaire a été organisée un samedi après-midi en octobre. 

 

La sensibilisation à la réduction des déchets et à la mobilisation citoyenne a également été conduite plus concrètement dans 

les ateliers de travail avec la participation aux différentes tâches de collecte, de tri et de vente dans le cadre de convention de 

partenariat ou de stage ponctuel ou régulier : 

 

� Partenariat avec l’IME de la Source 

Deux groupes encadrés par des éducatrices techniques viennent se mettre en situation de travail aux Ateliers LigéteRiens depuis 

2017. Ils se préparent ainsi, en dehors de leur établissement, à exercer des activités professionnelles avant d’être orientés vers 

des ESAT. Par demi-douzaine, le groupe des « Ateliers LigéteRiens », ainsi  dénommés dans leur programme pédagogique, 

intervient chaque semaine, soit sur notre site pour du tri, soit à l’extérieur dans le réseau PEP45 pour collecter des objets de 

réemploi et les amener sur site lors de leurs venues. Un autre groupe vient plus ponctuellement pour l’entretien des espaces 

verts afin de profiter d’un support de travail différent des abords quotidiens de leurs bâtiments. 

 

� Partenariat avec le collège de Mer 

Sous l’impulsion de la Conseillère Principale d’Education du Collège Pierre de Ronsard de Mer (41), des accueils et visites de 

jeunes inscrits dans un dispositif de remobilisation ont été organisés afin de les former en tant que citoyen à comprendre 

l’impact de l’activité humaine pour le développement durable. Ce partenariat a commencé en novembre 2018 par l’accueil du 

Conseil Collégien, devenant ambassadeur de la ressourcerie auprès de leur établissement (500 flyers distribués sur le territoire 

de Mer). 



Ainsi entre novembre 2018 et avril 2019, trois groupes de collégiens ont été accompagnés par une enseignante bénévole et 

Nathalie MORIN, la Conseillère Principale d’Éducation de l'établissement, pour découvrir les activités de l'association et 

participer aux ateliers. Ils ont pu expérimenter ce qu'était le tri et la valorisation des objets collectés dans les ateliers de textile, 

de fourniture scolaire et de jouets. 

 

Crédits La Nouvelle République 

 

� Accueil ponctuel de stagiaires : Aubin, lycéen, stage estival en partenariat avec la CCI du Loiret, et Antoine, étudiant en 

2
ème

 année de MASTER Geogram - géographie aménagement, développement durable et local, dans le carde de son 

mémoire de stage au Cerema (Blois) sur les liens entre l’Économie Circulaire, l’Écologie Industrielle et Territoriale, 

l’Économie sociale et solidaire avec une approche par les flux de matières... 

 

Ressourcerie fonction VENTE 

 

Le chiffre d’affaire des ventes a fortement évolué en 2018 avec un total de 91 656 € au lieu de 26 346 € en 2017. Pour 

information, le chiffre d’affaire moyen 2016 par magasin de l’Observatoire National des Ressourceries est de 91 031€ (éd 2017). 

Cette augmentation s’explique par les changements mis en œuvre dès le mois de novembre 2017 : 2 matinées de vente par 

semaine assurées par les bénévoles, professionnalisation des ateliers de tri et de valorisation par la création de l’Atelier Chantier 

d’Insertion (ACI) avec l’arrivée des salariés, travail de nettoyage et de présentation qualifiant les produits et la salle de vente. 

L’année 2018, avec ce nouveau contexte, a été l’occasion d’adapter les prix en conséquence et de réfléchir à de nouveaux 

services et à de nouvelles ouvertures.  Ainsi au mois de mars 2018, le rayon « Perles Rares » et le Jasette Café ont ouvert au 

public et le magasin matériaux/bricolage a été inauguré le 30 juin. Ces actions ont été portées par des équipes bénévoles. Le 

bouche-à-oreilles et les publications diverses (site internet, facebook et presse), ont fait le reste en amenant des clients de plus 

en plus nombreux.  

⇒ De 3 500 € pour le mois de janvier à 9 700 € en octobre, le CA va en augmentant, avec un pic particulier à l’automne. 

 
Chaque vente, ce sont 200 à 500 personnes qui viennent sur le site. Le panier moyen annuel est de 7,71€ par passage en caisse. 

Pour information, le panier moyen 2016 de l’Observatoire National des Ressourceries est de 10,30€ (éd 2017). 
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Les espaces de vente de la ressourcerie ont fortement évolué cette année, en augmentant la surface de 450 m² à 535 m² (soit un 

chiffre d’affaire par m² situé entre 171 € et 204 €). 

Pour information, la surface moyenne par magasin de l’Observatoire National des Ressourceries en 2016 est de 345 m², soit une 

chiffre d’affaires magasin par m² qui est, en 2016, de 264 € par m² (éd 2017). 

 

En février, un réagencement des espaces et la création de la partie dédiée aux « perles rares », le déménagement du rayon 

textile en fond de boutique, et l’ouverture du Jasette Café (qui a déménagé depuis dans un espace plus clos). 

 
 

En juin, utilisation d’un terminal de paiement pour carte bleue évitant les désappointements arrivé en caisse sans espèces dans 

le porte-monnaie… 

Le 30 juin, lors d’une journée de vente exceptionnelle le matin et l’après-midi,  inauguration du magasin matériaux/bricolage 

pour une ouverture tous les  1
er

 samedis du mois, répondant à un objectif de projet d’activité présenté à la Région Centre Val de 

Loire dès 2016. 

 opération « chaises » au mois de novembre 

 

Et des « mises en avant » thématiques régulières dans le hall de la boutique, relayées par Facebook et appréciées par notre 

clientèle fidèle : matériel de ski, Fête des Mères, Rentrée scolaire, Halloween, Noël, Réveillon… 

 

L’engagement des bénévoles, en continu, durant l’année a permis de maintenir toutes les ventes des mercredis et des 

samedis hors mis certains jours fériés et une fois pour des raisons climatiques le 7 février! Les collectes ont été fermées durant 

2 semaines en septembre pour préparer les portes ouvertes et l’association a été fermée complètement pendant 1 semaine à 

Noël pour que chacun puisse profiter des fêtes, au chaud ! 
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Afin de satisfaire une demande fréquente des usagers de la boutique d’ouvrir davantage, pour faciliter la rotation des objets et 

pour désencombrer les stocks, un sondage auprès des adhérents et des clients a eu lieu à la fin de l’année 2018. Les résultats de 

l’enquête ont orienté le choix du Conseil d’Administration à remettre au début de l’année 2019  des ouvertures supplémentaires 

s’appuyant exclusivement sur les bénévoles : ouverture du magasin matériaux/bricolage tous les samedis matins et ouverture 

de la boutique matin et après-midi tous les premiers samedis du mois. 

 

Aperçu de la boutique 

 

Une association membre de réseaux régionaux et nationaux 

 

L’association est membre du Réseau national des Ressourceries depuis 2017. Elle participe en ce sens aux échanges ayant lieu 

au sein du Réseau, ainsi qu’à l’Assemblée générale qui s’est déroulée les 25 et 26 Juin 2018 à Rillieux le Pape, dans la métropole 

lyonnaise. Ces assemblées sont l’occasion de visiter une structure, d’échanger sur les pratiques et d’engager des actions 

communes aux échelles régionale et nationale. 

 

A la demande de la Région Centre Val de Loire, dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPDG), 

nous avons par ailleurs participé à l’émergence d’une association régionale le RAR-CVL : Réseau des Acteurs du Réemploi 

Centre Val de Loire qui regroupe des associations ayant pour activité le réemploi de manière générale. Les ressourceries de 

Vendôme, Blois, Orléans et Tavers, adhérentes au Réseau National, prévoient de représenter activement la Région Centre Val de 

Loire auprès du Réseau National et de mener des actions de plaidoyer auprès du Conseil Régional. 

 

II/ Développer l’économie sociale et solidaire 

 

L’association a fait le choix, et obtenu l’agrément en 2017, de porter un Atelier Chantier d’Insertion. 

Pour information, d’après  l’Observatoire National des Ressourceries (éd 2017), en 2016, 60% des ressourceries sont des Ateliers 

Chantiers d’Insertion. 

 

Evolution de l’équipe salariée 

L’année 2018 a été ponctuée de changements réguliers dans l’équipe salariée (le poste d’encadrant technique a été occupé par 

4 personnes différentes sur l’année, nous avons eu aussi un changement sur le poste d’Accompagnement Socio-Professionnel 

ASP). Cette équipe s’est néanmoins appuyée sur 4 postes permanents : 

⇒ Un poste de direction (temps plein) 

⇒ Un poste de coordination (temps plein) 

Dans le cadre de l’Atelier Chantier d’Insertion : 

⇒ Un poste d’accompagnement socio-professionnel (1/4 temps/sem, puis ½ temps/sem à partir du 19 septembre 2018) 

⇒ Un poste d’encadrement technique (30h/sem, puis temps plein à partir du 1
er

 octobre 2018) 

 

L’Insertion par l’Activité Economique 

L’ACI a accueilli 6 salariés en contrat à durée déterminée d’insertion en janvier, puis 8 à partir de l’été pour terminer l’année 

avec 11 personnes, ce qui se traduit en 2018 par les éléments chiffrés ci-dessous : 

 

Agrément IAE 2018   

Nombre d'ETP en insertion 5 

         dont bénéficiaire du RSA 2,5 

Nombre d'heures à réaliser 9100 

Montant total de l'aide en € 99485 



         dont part Etat 82100 

         dont part Département 45 17384,49 

Bilan IAE réalisé en 2018   

Nombre de personnes en insertion 16 

          dont bénéficiaires du RSA 7 

          dont hommes 9 

          dont femmes 7 

          dont reconnu travailleur handicapé (RQTH) 5 

          dont plus de 50 ans 6 

Nombre d'ETP en insertion 4,77 

          dont bénéficiaires du RSA 2,52 

Nombre d'heures travaillées (24h/semaine/CDDI) 8680 

Moyenne de durée des contrats en mois 6 

Nombre de sorties 5 

           dont sortie dynamique (critères Etat) 1 

Nombre d'heures d'accompagnement 258,5 

          dont individuel 179,25 

          dont collectif 79,25 

Coût des valoristes en insertion en 2018   

Coût total du personnel en insertion 96214,63 

Montant total de l'aide versée en € 94893,41 

         dont part Etat 77508,92 

         dont part Département 45 17384,49 

Reste à charge « valoristes » pour l'association 1321,22 

Coût du personnel d'encadrement en 2018   

Coût total du personnel d'encadrement 55692,91 

         dont encadrement 23643,64 

         dont accompagnement socio-professionnel (½ ETP) 8709,39 

         dont direction (½ ETP) 23339,88 

Montant total de l'aide versée en € 21793,89 

         dont part Etat (part modulaire) 3793,89 

         dont part Département 45 (accompagnement) 18000 

Reste à charge « encadrement » pour l'association 33899,02 

Reste à charge global pour l'association 35220,24 

 

l’équipe salariée en  octobre 

 

 



� Formations 

Lors de leur parcours en insertion aux Ateliers LigéteRiens, les valoristes profitent d’une formation d’adaptation au poste de 

ressourcier valoriste, réalisée en interne par l’équipe encadrante, permettant d’avoir une compréhension globale de l’activité 

avec les 4 fonctions à garantir et les consignes à respecter (16 personnes ont suivi cette formation en 2018). 

Des formations techniques peuvent être proposées ou imposées ponctuellement en faisant appel à des formateurs extérieurs, 

comme la formation PRAP (Prévention des Risques Liés à l'Activité Physique) d’une durée de 2 jours, suivie par les 10 valoristes 

présents en décembre 2018. 

� Accompagnement 

Dans le cadre de leur accompagnement socio-professionnel, une partie de leur travail hebdomadaire est dédiée à des entretiens 
individuels et des ateliers collectifs pour mener à bien leur projet. Un travail individuel d’une demi-heure par semaine leur est 
imposé sous la forme d’un carnet de bord à réaliser de manière autonome pour approfondir la connaissance de soi. 
Depuis le début de l’année 2018, un repas partagé mensuel permet un travail transversal sur l’équilibre alimentaire, la gestion 
de budget, des observations et échanges avec le salarié de manière informelle. Un binôme est défini par avance avec comme 
mission d’établir un menu et une liste de courses dans la limite de 3,40€ par personne, pris en charge par l’association. L’ASP les 
accompagne durant l’atelier et notamment lors des achats et de la préparation. L’ensemble de l’équipe est ainsi conviée et 
partage un moment de convivialité. Ainsi, 14 valoristes ont préparé un repas en 2018. 
La participation au collectif est aussi plus qu’encouragé avec le nettoyage hebdomadaire des communs à tour de rôle, incluant 

les permanents. 

� Structuration et suivi des financeurs 

Les financeurs principaux que sont l’Etat et le département du Loiret appliquent un suivi réglementé et régulier au travers de 

rencontres tout au long de l’année. Nous sommes tenus d’y participer : le dialogue de gestion annuel organisé par la Direction 

Départementale du Travail, les comités de suivi trimestriel organisés par la Maison du Département de l’Ouest Orléanais, les 

Comités Techniques d’Animation bi-mensuels organisés par les agences Pôle Emploi (participation aux 5 de l’année 2018) et les 

réunions thématiques ponctuelles organisées par le Conseil Départemental. Selon les sujets abordés et l’enjeu des rencontres, 

la directrice et/ou l’accompagnatrice socio-professionnelle se déplacent, accompagnée-s éventuellement par un administrateur 

de l’association. 

� Réseaux locaux 

Pour accueillir convenablement les valoristes et favoriser les sorties positives des salariés en insertion, différents contacts sont à 

activer auprès des travailleurs sociaux, des associations médico-sociales et caritatives et, bien sûr, des entreprises locales. 

L’année 2018 marque le début des démarches concrètes dans ce sens avec les partenariats détaillés ci-dessous. 

 

Participation à des évènements/rencontres liés à l’emploi et à l’accompagnement social 

 

Seule structure d’insertion sur le territoire, l’association a été sollicitée rapidement dans la continuité du diagnostic territorial de 

2016-2017 : 

- Invitation et participation au Comité Technique pour la création et le développement du Centre Social de Beaugency, 

labellisé par la CAF début 2018 (8 rencontres créant des liens avec différents acteurs locaux) 

- Invitation et participation au Forum de l’emploi organisé par la Communauté de Communes des Terres du Val de Loire à 

Meung sur Loire en avril, permettant de présenter la structure au travers des recrutements de valoristes prévus au 

cours de l’année 

- Rencontre avec Prométhée 45, mission CapEmploi sur le Loiret, pour l’accompagnement des travailleurs handicapés 

- Rencontre avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité, siège régional à Blois, pour un soutien « tête de réseau » et 

l’accès à des formations « insertion » 

- Participation aux réunions du Collectif ACI du département du Loiret, rassemblant les binômes direction/présidence 

afin d’échanger sur les problématiques de recrutement, les actualités liées aux dossiers d’agréments et de 

financement… 

- « Parrainage » de l’association Aabraysie Développement, régie de quartier de Saint de Braye, au travers de son binôme 

président/directeur 

- Mutualisation du poste de Conseillère en Insertion Professionnelle (idem ASP) avec Respire, régie de quartier de Saint 

Jean de la Ruelle  

En décembre, l’association était présente à la fête de LEON, à l’Agora de Beaugency                            



 

III/ Participer à la dynamique territoriale 

 

L’association est désormais bien identifiée sur le territoire réel et virtuel, pour exemple : 

- L’association a été sollicitée et a acceptée de devenir membre du Conseil de développement du PETR Loire Beauce, 

instance de la société civile qui donne son avis sur les stratégies territoriales engagées et pilotées par le PETR. 

- La page Facebook de l’association compte 690 abonnés. 

 

L’association présente sur plusieurs évènements 

 

En avril, au Salon du livre jeunesse organisé par Val de Lire, avec la mise en place de la Hutte en Récup, qui a bien amusé les 

bénévoles lors de sa fabrication, et les enfants pendant et après le Salon. 

 

 
 

En juin, l’association a accueilli la remise des trophées des Eco-défis, organisés par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du 

Loiret, en partenariat avec le PETR Loire Beauce, pour récompenser les commerçants et artisans mettant en place des 

démarches éco-responsables. Cet évènement a permis de récompenser un sous locataire de notre Tiers-Lieu, Jérémy Roy, au 

travers son activité « Ô Gentleman » qui met le réemploi des aménagements intérieurs à l’honneur. 

 
 

 

En septembre, nous étions présents au forum des associations de Beaugency et l’ADEME régionale a sollicité la directrice pour 

intervenir lors du séminaire de préparation de la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets (SERD) à propos de la 

filière TLC et particulièrement notre opération « Kilo’frip », à Orléans. 



 
 

En décembre, l’association Albe 45, réseau d’entreprises de la communauté de Communes des Terres du Val de Loire visitait la 

ressourcerie. La République du Centre a titré cette visite ainsi « Les Ateliers LigéteRiens, insérés dans le tissu économique local ». 

Crédits République du Centre 

 

Les partenariats conventionnés en 2018 

 

• Le CHRS du Foyer Lataste de Mer (Herbilly) géré par Emmaüs Solidarité : don de trousseaux pour nouveaux résidents du 

CHRS, et vente d’équipement d’ameublement avec rabais. 

• IME de la Source : accueil de groupes de jeunes pour chantiers pédagogiques 

• Kiwette & Co : préparation sur place de piadines et jus durant l’été 2018 les premiers samedis du mois 

• Collège de Mer à partir du mois de novembre 

• ACL de Baule : mise à disposition d’objets spécifiques à la période de la guerre 14-18, dans le cadre d’une exposition en 

novembre 

 

IV/ Un lieu qui facilite les rencontres et les échanges 

 

Les portes ouvertes du 29 septembre ont permis d’accueillir et de valoriser les actions de nos partenaires : 

Le Centre social de Beaugency 



 Lectures avec Val de Lire, 

 

… ainsi que le partenariat avec le Pays Loire Beauce autour des économies d’énergie, et  la P’tite Batuk pour un moment festif et 

rythmé !!! 

A partir de juin, les bénévoles de Val de Lire sont venus faire des lectures dans le Jasette Café, un mercredi par mois.  

 

Le tiers lieu des Ateliers LigéteRiens accueillent différents utilisateurs plus ou moins investis dans les actions de l’association et 

partageant les espaces mutualisés: 

- 2 co-workers, adhérents, disposant d’un atelier dédié et participant bénévolement aux activités, 

- 5 adhérents/bénévoles profitant d’un service de stockage, dont 2 associations partenaires Val de Lire et la P’tite Batuk, 

- Et 3 sous-locataires ayant le statut d’entreprise ou d’association culturelle, sans engagement bénévole dans 

l’association. 

La commune de Beaugency a été le 4
ème

 sous-locataire jusqu’en juillet 2018, laissant vacant un espace de 295m². 

 

Projet d’acquisition du bâtiment 

 

L’association a décidé, lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 13 septembre 2018,, d’acquérir les ateliers qu’elle occupe 

suite à leur mise en vente. Une campagne de financement a ainsi été lancée pour rendre possible cette acquisition dès le mois 

d’octobre 2018 au travers de la plateforme internet HelloAsso et d’une communication physique sur site. Cette campagne a été 

relayée par la télévision et la presse locale.  

 

 
 

 

 

 

France 3 a réalisé un reportage sur la ressourcerie, qui a permis de sensibiliser les habitants à notre projet et ce besoin de 

financement. 



 
De nombreux adhérents et non adhérents ont participé à cette campagne, avec 128 donateurs,  preuve que la ressourcerie est 

un projet largement défendu. L’association a également reçu le soutien du Conseil régional et du PETR Loire Beauce, et de la 

Ville de Tavers. 

 

V/La ressourcerie, c’est aussi et surtout ses adhérents et bénévoles  

 

En 2018, l’association avait 119 adhérents. 

En plus des salariés, 64 bénévoles étaient recensés en 2018, leur temps (créneaux de préparation + ventes) représentant plus 

de 5000 heures sur l’année 2018. 

 

Plusieurs temps ont permis de réunir les adhérents : 

⇒ Assemblée générale extraordinaire le 2 février (modification de statuts) 

⇒ Assemblée générale ordinaire le 21 avril  

⇒ Assemblée générale extraordinaire le 13 septembre (acquisition bâtiment) 

 

2 rencontres collectives de bénévoles ont par ailleurs été organisées pour échanger sur les propositions et évoquer les 

nouveautés, faire le bilan, l’une en mars et l’autre en octobre. 

 

On parle de nous 

 

Articles de presse 

 

 

 
 



Ils nous soutiennent 

 

 
 

 
 

 

 

Partenaire comptable : 

 

 
 

Partenaire financier : 

 

 
 

 

 

 

Merci à tous ! 

 

 


