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Genèse : une problématique d'encombrants
Amorcer une dynamique :

Il existe une importante problématique d’encombrants sur le territoire avec de nombreux dépôts sauvages et de jets par les
fenêtres qui posent un réel problème de sécurité et entraînent une dégradation du cadre de vie des habitants. Actuellement,
ces objets finissent incinérés alors que bien souvent une grande partie pourrait avoir une seconde vie : don, réparation,
réutilisation...

Amont du
projetAfin de sensibiliser les habitant.e.s aux questions de réemploi, de réduction et de traitement des déchets, il a été décidé de

réaliser une première action de Ressourcerie Éphémère sur 1 mois au sein de la ville.

Ce projet a aussi pour objectif de créer une dynamique au travers les différents acteurs du territoire (Ville, bailleurs,
associations, etc.) afin de pouvoir préparer un projet pérenne.

Bilan

Un projet en partenariat avec des partenaires locaux et des structures de proximité
:

- La ville de Montigny-lès-Cormeilles (plus de 5 services impliqués)- Les bailleurs Apes, I3F, Val d’Oise Habitat, Vilogia, Batigère ainsi que leurs équipes locales

- L’association Aiguillage et la Ressourcerie La Fabrica
Et après?

- Les association de réemploi à proximité : MLC, 7ème Sel, AGOIE, Mission Locale, Les Pépites, etc.



Enjeux : la mobilisation des acteurs territoriaux
Bien plus qu’un
projet de
réduction des
déchets, l’impact
de la RE est à la
fois
économique:

social et Amont du
projet

Lien social entre
les habitants
(parfois isolés),
dynamisation Bilan

des quartiers,
collaboration
entre assos,
activité
économiques
nouvelles, etc. Et après?



Équipe : l'implication des jeunes

L’équipe animant les collectes et la boutique était

constituée de :
Amont du

projet- 4 salarié.e.s issus de la Ressourcerie de La Fabrica(Gennevilliers), le REFER et la Ville
- l’association Aiguillage via un chantier éducatif
composé de 4 jeunes de la ville de Montigny et de2 éductateurs Bilan

Cette structuration hybride a pour objectif de : - faire travailler des salariés d’horizons différents sur un
projet commun - permettre un transfert de compétences entre les personnes salariées de ressourceries et
les porteurs de projet, ainsi qu’un partage de connaissances entre elles - permettre aux jeunes de
découvrir le réemploi et les différents métiers que cela regroupe.

Et après?



Communication: multiplier les canaux
La stratégie adoptée par le REFER est toujours de mélanger les outils
« habituels » comme les affiches, les flyers, les outils digitaux et les
affichages publics.

Ainsi du porte à porte a été réalisé par les jeunes dans chaque quartier
pour pouvoir expliquer le projet aux habitants.

Amont du
projet

La Ville de Montigny-lès-Cormeilles a grandement participé au partage
de l’information en assurant : la création du flyer et de l’affiche, le partage
et l’affichage des supports au sein de la ville, la diffusion l’information sur
son site internet et les réseaux sociaux, etc. Le Syndicat Émeraude a
aussi partagé la communication sur son site et ses réseaux sociaux. Bilan

Les bailleurs ont également participé à diffuser la communication
notamment en assurant l’affichage dans leurs halls d’immeubles et/ou
distribuant les flyers dans les boites aux lettres.

Aussi, les associations locales et les jeunes ont largement diffusé
l’information auprès de leurs adhérent.e.s, usagers et entourage, ce qui a
facilité le bouche à oreille qui a été primordial dans cette opération.

Et après?



Les collectes : un bilan varié selon chaque site
Plus de 2,7 tonnes (2 716 kilos) ont été
collectées sur cette ressourcerie
éphémère.

Nous avons donc en moyenne collecté
543 kilos par collecte (en 5 dates). C’est
une moyenne très très importante.
En ressourcerie éphémère, dans les autres
villes, nous observons une moyenne de 170
kilos par collecte.

Amont du
projet

On peut comptabiliser 124 donateurs, Bilan

soit 25 donateurs par collecte en moyenne.

Notamment grâce aux jeunes du chantier
éducatif, plusieurs collectes à domicile ont
été effectuées pour aider les personnes à
mobilité réduite à transporter leurs objets Et après?

jusqu’au lieu de collecte.
Collecte – Espérance – 25 mai



Les collectes : fonctionnement par localisation

Amont du
projet

Bilan

Les habitants sont venus en nombre lors de l’ouverture de la ressourcerie éphémère au 4-6 rue
Auguste Renoir.

La plus grande quantité d’apport s’est déroulé lors de la dernière collecte sur la Place Greuze.
Et après?



Les ateliers participatifs

79 personnes ont participé aux 8 ateliers de sensibilisation au
réemploi, soit une moyenne aux alentours de 10 participants par
atelier. Amont du

projet

Pour rappel 1 atelier par collecte était proposé de 15h à 18h. Ces
ateliers gratuits, ludiques et conviviaux ont permis d’offrir un
moment agréable et propice à discuter de réemploi. Durant la
boutique, ce sont deux ateliers qui ont été proposés. Bilan

Les ateliers ont principalement été animés par des associations de
Montigny-lès-Cormeilles.

Ces diverses animations ont engendré une ambiance festive,
conviviale et agréable pour tou.te.s.

Et après?

Atelier création tote bag

8 mai



La boutique solidaire
A la suite du tri et de la valorisation du gisement
récolé dans les collectes, l’action se clôturait par
la mise en place d’une boutique solidaire au sein
de l’Atelier le samedi 18 juin.

Amont du
projet

Comme les collectes, la boutique solidaire a été
un véritable succès, avec notamment une très
forte influence à l’ouverture.

74 personnes sont venues acheter de seconde
main. Au total c’est 455 objets de seconde
main qui ont été vendu en 5h.

Bilan

Mais au-delà des chiffres, la boutique a été un
véritable moment de partage et de discussion
avec les habitant.e.s, ce moment a pu valoriser le
travail de collecte, de tri et de valorisation
effectué depuis 1 mois par les jeunes.

Et après?



Bilan : un projet qui a du sens
Le très bon fonctionnement de la collecte et de la boutique confirme l’importance et la pertinence du
projet. Il n’existe aucune ressourcerie sur le territoire alors que le besoin est grandissant.

Au total c’est 2,7 tonnes d’objets qui ont pu être collectées en seulement 5 collectes.
Amont du

projet

La Ressourcerie Éphémère a permis de sensibiliser 124 donateurs et 74 acheteurs ainsi que 79
personnes lors des ateliers. On peut alors compter 277 personnes sensibilisées directement au
réemploi sur la ville (sans compter le nombre de personnes présentes sans donner, acheter ou
participer aux ateliers mais qui ont discuté avec l’équipe).

Bilan

Certains habitants du quartier passaient presque chaque jour de collecte. L’action permet également de
créer du lien social dans le quartier.

Il est également important de souligner l’implication des équipes (surtout les jeunes) durant ces 5
semaines d’action qui ont permis que cette action soit une réussite.

Et après?



Et après ?
Cet été :

- Un Repair Café organisé par Aiguillage

Amont du
projet- Une vente solidaire à la résidence Jacques Brel le 19 août de 18h à 20h - 111 objets vendus / 39,7

euros / 12 acheteurs / 25 personnes de passage

2023 :
Bilan

- Renouvellement du projet en 2023, d'une plus grande ampleur
2025-2030 :

- Implantation d'une ressourcerie pérenne dans le cadre du projet de centre-ville Et après?


