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Pour quoi : L’idée vient de la contrainte première, la recherche de fon-
cier. Pour qu’une ressourcerie voit le jour il lui faut une grande superfi-
cie. Malheureusement conjuguer emplacement au plus près des habi-
tants et grande surface de récupération et vente, n’est pas une mince 
affaire. Aussi nous avons envisagé ce modèle plus hybride et agile, de 
venir occuper pour des temps donnés des pieds d’immeubles et ce 
dans le but d’être toujours plus proche des habitants.
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Coût total: Partenariat financier :

Subventions publiques: 5000 €
Partenariats privés: 25000€
Autre :  4035 €

Combien ? 

Quoi: Collecte, tri, et réemploi, nous voulons sensibiliser les habitants 
des quartiers prioritaires aux principes d’une ressourcerie en allant à la 
rencontre des usagers et publics éloignés de ces problématiques. En 
parallèle nous proposerons des ateliers de sensibilisation à la revalorisa-
tion de mobiliers afin de faire découvrir l’ensemble de nos activités aux 
habitants des communes visées. Nous visons des communes de la Rive 
Droite de Bordeaux Métropole, l’analyse montrant le besoin d’activités 
de ressourcerie sur ce territoire.

Sur le plan financier nous avons élaboré un 
prévisionnel de cette action que nous es-
pérons pouvoir mettre en place au 1er tri-
mestre 2022. 

Août 2021

34035 €

Résultats : L’objectif premier de ces ressourceries éphémères est de donner 
accès à des biens de seconde main aux habitants issus des quartiers prio-
ritaires. - D’accompagner les usagers vers une transition écologique ver-
tueuse par le biais d’ateliers de transformation, de réfection et réparation 
de mobiliers. - Créer un lieu de vie et de réemploi pour petits et grands 
où chacun peut venir modifier son rapport à la consommation d’objets et 
matières, tout en participant à la réduction des déchets de son territoire. 
- Transmettre des savoir-faire artisanaux pour que les habitants puissent re-
produire ces techniques, favorisant ainsi la réduction des déchets et l’utili-
sation des ressources. - Créer de la mixité entre tous les bénéficiaires de la 
ressourcerie. - Générer du lien social et favoriser les rencontres autour de 
valeurs communes. - Mutualiser nos savoirs-faire avec d’autres acteurs de 
l’ESS sur le territoire dans le but de rendre accessible aux usagers une multi-
tudes de connaissances.

Comment : Après avoir effectué une enquête auprès du grand public, nous 
nous sommes rendu compte de la nécessité d’aller au plus près des publics 
éloignés des problématiques de réduction des déchets. Nous avons donc 
fait une veille de l’existant et nous avons découvert une initiative similaire 
en région parisienne, porté par le REFER : les ressourceries éphémères. Pour 
pouvoir créer ces ressourceries mobiles et éphémères il nous fallait une base 
arrière, servant de lieu de test et de stockage pour déployer sereinement 
ces activités. C’est chose faite depuis le mois de Juillet 2021, nous avons été 
retenus après réponse à un appel à projet pour une occupation temporaire 
de 18 mois dans une ancienne école à Artigues-près-Bordeaux.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
- Le GPV Rive Droite
- La Mairie de Lormont et la Mairie de Cenon
- Domofrance et Mésolia
- Des acteurs de l’ESS tels que Espace Textile / Vélo 
Cité / VRAC Bordeaux
- La métropole de Bordeaux en nous soutenant via 
une occupation temporaire de 18 mois sur la ville 
d’Artigues. Mais aussi grâce aux soutiens des services 
en charge des politiques de la ville, du renouvelle-
ment urbain et de l’économie sociale et solidaire.
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