RESSOURCERIE 2mains

Présentation de l'association et du
projet de diversification de l'activité vers le réemploi de matériel
informatique
Le Blanc-Mesnil – Aulnay-sous-Bois
Communauté d'Agglomération Terres de France
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Origine de l'association 2mains...
La ressourcerie 2mains est née d'une volonté d'acteurs
locaux
œuvrant
dans
le
domaine
social,
environnemental et économique, de créer une structure
de réemploi ayant une finalité d'insertion socioprofessionnelle.
Agréée Atelier-Chantier d'Insertion depuis le mois
de février 2011, la ressourcerie 2mains a installé ses
locaux au Blanc-Mesnil (93), dans la zone industrielle
du Coudray.
Le champ d’action géographique de la ressourcerie 2mains,
sur le territoire du département de Seine-Saint-Denis,
comprend les villes du Blanc-Mesnil et d’Aulnay-sousBois, pour s’étendre dans un second temps à la
Communauté d’Agglomération Terres de France (Sevran,
Villepinte, Tremblay-en-France), touchant un total de 255
000 habitants.
Son activité a démarré en juin 2011.

Qu'est-ce qu'une ressourcerie ?
Il s’agit d’une structure qui a vocation à transformer les déchets en ressources, autour de :

3 axes :
3 axes :
Économique
Économique
Environnemental
Environnemental
Social
Social

4 fonctions :
4 fonctions :
La collecte d'objets encombrants et de textile, sous
Ladifférents
collectemodes
d'objets
encombrants
textile, sous
: apports
volontaires,etende
déchèteries,
et
différents
modes : apports volontaires, en déchèteries, et
sur
rendez-vous.
sur rendez-vous.
Le tri par catégorie de déchets (meubles, électroménager,
Lecycles…)
tri par catégorie
de déchetsstructurés
(meubles,autour
électroménager,
et la valorisation,
d‘ateliers
cycles…)
et
la
valorisation,
structurés
autour
spécialisés (nettoyage, réparation, démantèlement).d‘ateliers
spécialisés (nettoyage, réparation, démantèlement).
La revente des objets valorisés par l’intermédiaire d’un
La revente
des objets
par l’intermédiaire
magasin
de vente
ouvertvalorisés
à tout public
; la revente desd’un
magasindans
de vente
ouvertdeà recyclage
tout publicen
; lacas
revente
matières
les filières
de des
matières
dans
les
filières
de
recyclage
en
cas
de
démantèlement.
démantèlement.
La sensibilisation, visant à encourager des changements de
Lacomportements
sensibilisation,de
visant
à encouragernotamment
des changements
consommation
vers lade
comportements
de consommation
notamment vers la
pratique
du « réemploi
».
pratique du « réemploi ».
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Pourquoi créer une ressourcerie
sur ce territoire ?

+ Un contexte européen, national et régional
favorable au réemploi des déchets, clairement
identifié comme un enjeu important dans les
prochaines années (notamment dans le Plan
Régional d'Élimination des Déchets Ménagers et
Assimilés - PREDMA).
+ La mise en place des Agendas 21 au sein des
villes partenaires.
+ La présence de 5 déchèteries sur le territoire.

Avec quels partenariats ?
Partenaires institutionnels :
• l’ADEME (Agence De l’Environnement et
de la Maîtrise de l'Énergie).

• l'unité territoriale de la Direction
Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

• le Conseil Régional d'Ile-de-France
(services Valorisation et Traitement des
Déchets, et Économie Sociale et Solidaire).

• le SYCTOM, agence métropolitaine des
déchets ménagers

• le Conseil Général de Seine-Saint-Denis

• le SITOM 93 (Syndicat de traitement
des déchets).

(Direction de l’Eau et de l’Assainissement
et Service Insertion).

• le SEAPFA (Syndicat d'Équipement et
d'Aménagement des Pays de France et de
l'Aulnoye, ayant la compétence de collecte
des déchets).

• la Ville du Blanc-Mesnil.

• la Ville d'Aulnay-sous-Bois.

• la Ville de Sevran.

• la ville de Villepinte

• la ville de Tremblay-en-France

• les projets Ville RSA du Blanc-Mesnil et
d'Aulnay-sous-Bois.

• l’association Blanc-Mesnil
Développement (PLIE).

• les Missions locales du Blanc-Mesnil et
d'Aulnay-sous-Bois.

• les agences Pôle Emploi du BlancMesnil et d'Aulnay-sous-Bois.
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Réseaux :
• Le réseau Inser'Eco (réseau
regroupant les structures d'Insertion
par l'Activité Économique du
département 93).

• Chantier-École

• Le Réseau des Ressourceries

• Le GRAJAR 93

• le cabinet d'étude CAP3C

• Le SINESI

• La Régie de Quartier du BlancMesnil

Partenaires privés :
• ERDF-GRDF

• Fondation MACIF

• FAPE

• Fondation Aéroports de Paris

• France Active

• Les Cigales

Le fonctionnement économique de l'association 2mains
La ressourcerie 2mains bénéficie de plusieurs sources
de financement, liées à ses différentes fonctions :
+ Les services rendus aux collectivités ayant la
compétence « déchets » à travers les activités de :
- Collecte des encombrants et du textile en déchèterie, à
domicile et en suscitant l'apport volontaire sur le site de
la ressourcerie.
- Valorisation des déchets collectés.
- Sensibilisation de la population à la réduction des
déchets.
+ Les aides à l'emploi de l'État, du Conseil Régional
d'Ile-de-France, et du Conseil Général de Seine-SaintDenis.
+ Le chiffre d'affaires du magasin, par la revente des
objets valorisés.
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Une structure créatrice d'emplois
Une structure créatrice d'emplois
La ressourcerie 2mains bénéficie d'un agrément
Lad'Atelier
ressourcerie
2mains d'Insertion
bénéficie d'un
et Chantier
(ACI),agrément
défini à
d'Atelier
et
Chantier
d'Insertion
(ACI),
défini
à
l'article 5132-15 du code du travail. Le rôle d'un ACI
l'article
du code
du travail.
Le rôle
ACI à
est de 5132-15
recruter des
personnes
éloignées
de d'un
l'emploi,
est
de recruter
des personnes
éloignées
de l'emploi,
partir
de contrats
aidés d'une
durée maximale
deà 2
partir
ans. de contrats aidés d'une durée maximale de 2
ans.
La ressourcerie participe également à l'insertion
Lasocioprofessionnelle
ressourcerie participe
également éloignées
à l'insertionde
de personnes
socioprofessionnelle
de personnes
éloignéeset deun
l'emploi en leur proposant
des formations
l'emploi
en leur proposant
des formations
et un
accompagnement
socio-professionnel
favorisant
leur
accompagnement
socio-professionnel
favorisant
leur
accès à des emplois pérennes.
accès à des emplois pérennes.
Les salariés sont encouragés à s'exercer sur
chaque type de poste afin de diversifier et
consolider leurs compétences professionnelles.
Les postes à pourvoir au sein de la ressourcerie
sont variés : agent de collecte, agent valoriste en
déchèterie, agent de tri, agent réparateur, agent
recycleur, agent nettoyage, agent de vente...

En tout, la ressourcerie 2mains a permis de créer
12 emplois au démarrage de son activité.
Jusqu'à 33 postes sont prévus en 5ème année
d'activité (à l'horizon 2015).

L'équipe d'encadrement
 Anne Pierre, directrice, est chargée de la bonne gestion du chantier sous ses aspects
administratifs, financiers et partenariaux, ainsi que de la coordination du conseil d'administration de
l'association.
 Nathalie Vitart, accompagnante socio-professionnelle, est chargée de faire le lien entre le
chantier et les structures sociales référentes pour assurer un parcours d'insertion cohérent et
d'accompagner les salariés en interne sur leurs problématiques socio-professionnelles
 Joseph Gomis-Ferreira, encadrant technique, est chargé de la formation professionnelle des
salariés, de l'encadrement et de la coordination des activités du chantier.
 Charlotte Duquesne, chargée d'étude, réalise depuis début juillet 2011 une étude de faisabilité
visant à diversifier l'activité de la ressourcerie autour du réemploi et de la revente des Déchets
d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), et à créer de nouveaux emplois sur le territoire du
SEAPFA.
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Localisation

La ressourcerie 2mains s'est installée dans la zone industrielle du Coudray au Blanc-Mesnil, au
centre d'entreprises Albert Einstein.

Cette localisation présente plusieurs avantages :
 A équidistance des deux déchèteries d'Aulnay-sous-Bois et du Blanc-Mesnil (situées à environ
1 km des locaux de la ressourcerie).
 Bien desservie par les transports en commun (RER B – Arrêt Blanc-Mesnil) et les
infrastructures routières (autoroutes A3 et A1).
 Voirie adaptée à la circulation des camions et parking pour la réception du public en magasin.
La ressourcerie dispose donc d'une surface d'ateliers et de magasins de plus de 420 m 2 , ainsi que
de 150 m2 de bureaux, salle de formation et de repos.
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Une voie de diversification et de création d'emplois
en perspective : le réemploi des DEEE
(Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Au sein de la ressourcerie 2mains, seuls des tests de fonctionnement sont réalisés sur les
DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) récupérés (électroménager,
télévision, ordinateurs...).
S'ils fonctionnent, ces appareils sont remis en vente sans garantie à la ressourcerie
S'ils ne fonctionnent pas, les appareils sont réorientés vers les filières de recyclage
adéquates.
Dans le même temps, la question du réemploi de ces DEEE correspond à une
Dans lepréoccupation
même temps,delanotre
question
du réemploi
de ces
DEEE
véritable
territoire,
pour plusieurs
raisons
: correspond à une
véritable préoccupation de notre territoire, pour plusieurs raisons :
- d'une part, les DEEE contiennent des matériaux dont le contenu est à la fois
- d'uneprécieux)
part, les DEEE
contiennent
matériaux
dontoulel’environnement
contenu est à la(PCB,
fois
riche (métaux
et dangereux
pour des
la santé
humaine
riche
(métaux
précieux)
et
dangereux
pour
la
santé
humaine
ou
l’environnement
mercure, plomb, cadmium…). Il est donc nécessaire de bien traiter ces déchets, ou(PCB,
mercure,
plomb, cadmium…).
Il est
de bien traiterde
cesressources
déchets, ou
mieux,
de prolonger
leur durée de
vie,donc
pournécessaire
limiter la consommation
mieux, de prolonger leur durée de vie, pour limiter la consommation de ressources
naturelles.
naturelles.
- d'autre part, les activités de réemploi de DEEE, à l'instar d'autres structures de
- d'autre part,
les activités
de réemploi de DEEE,
à l'instaréloignées
d'autres structures
l'IAE, participent
à l'insertion
socio-professionnelle
de personnes
de l'emploide
à l'insertion
socio-professionnelle
de personnes
éloignées de
l'emploi
enl'IAE,
leur participent
proposant des
formations
et un accompagnement
socio-professionnel
favorisant
en accès
leur proposant
des formations
socio-professionnel
favorisant
leur
à des emplois
pérennes.etEtun
ceaccompagnement
d'autant plus sur un
territoire où les besoins
leur accèssont
à des
emplois pérennes. Et ce d'autant plus sur un territoire où les besoins
d'insertion
importants.
d'insertion
sont
importants.
- le réemploi de DEEE permet par ailleurs à des ménages ayant moins de
le réemploi
DEEE
permet par ailleurs à des ménages ayant moins de
moyens- de
s'équiperde
à bas
prix.
moyens de s'équiper à bas prix.

C'est pourquoi, la ressourcerie 2mains, en partenariat avec les élus des villes du BlancMesnil, Aulnay-sous-Bois, Sevran, Villepinte, Tremblay-en-France et le SEAPFA (Syndicat
d'Équipement et d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye), porte une étude de
faisabilité sur le réemploi des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques,
notamment du matériel informatique issu des particuliers et des professionnels.
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Les partenaires de l'étude



le SEAPFA

 la ville du Blanc-Mesnil
 la ville d'Aulnay-sous-Bois
 le Conseil Régional d'Ile-de-France
 le Conseil Général de Seine-Saint-Denis
 le SITOM 93
 Ecologic
 l'ADEME
 le Réseau des Ressourceries
 ERDF
 le programme ORDI 2.0

ce

Cette étude a pour finalité de créer un atelier spécifique ayant pour activités :
Cette étude a pour finalité de créer un atelier spécifique ayant pour activités :
> La collecte.
> La collecte.
> Le reconditionnement ou le démantèlement.
> Le reconditionnement ou le démantèlement.
> La revente à prix modérés de matériels électriques et
> La revente à prix modérés de matériels électriques et
électroniques, et plus particulièrement de matériels informatiques.
électroniques, et plus particulièrement de matériels informatiques.
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Le réemploi de ce type de DEEE contribue ainsi :
 A la création d’emplois pour les personnes les plus en difficultés sur le territoire,

notamment les personnes en situation de handicap, ainsi qu'à leur accompagnement
socio-professionnel, incluant une formation technique spécifique en vue de leur accès
à des emplois pérennes.
 A la diversification des activités et des techniques de valorisation de la

ressourcerie à un plus large panel de déchets.
 A des solutions locales de récupération et traitement de DEEE au service de la

population et des professionnels locaux.
 A la réduction de la fracture numérique via la revente à prix réduits d'ordinateurs

reconditionnés, à destination des publics éloignés des Technologies de l'Information et
de la Communication (particuliers défavorisés, étudiants, associations et centres socioculturels, etc).

Cette étude de faisabilité est soutenue par la Délégation aux Usages de l'Internet via le
programme Ordi 2.0. Ce programme, mis en place par le gouvernement, vise à développer
une filière nationale de collecte, de reconditionnement et de redistribution d’ordinateurs dans
une démarche d’économie solidaire et de qualité environnementale, en mettant en réseau les
différents acteurs (détenteurs, reconditionneurs, bénéficiaires).
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Pourquoi vous sollicitons-nous?
Une partie importante de notre étude consiste à cibler les gisements de DEEE que
nous pourrions réemployer, tant que quantité qu'en qualité, ainsi que les attentes des
entreprises et collectivités dans ce domaine, afin de mettre en place notre atelier de
reconditionnement de matériels.
En tant que professionnels, vous êtes détenteurs d'équipements électriques et
électroniques, notamment informatiques : ordinateurs portables, imprimantes, unités
centrales, écrans, téléphones mobiles...
Vous avez donc l'obligation de vous assurer de l'enlèvement et du traitement de ces déchets.
Nous aimerions donc prendre contact avec votre entreprise afin de construire notre projet
sur la base de partenariats, à travers le réemploi de matériels électriques et électroniques
issus d'acteurs économiques locaux, et qui seraient source d'emplois d'insertion sur notre
territoire.

Contactez-nous!
Charlotte Duquesne
Chargée d'Étude DEEE
RESSOURCERIE 2mains
19, avenue Albert Einstein - Lot n°38
93150 LE BLANC-MESNIL
Tél : 09.82.34.97.99
Portable : 07.61.89.19.21
e-mail : c.duquesne@2mains-asso.fr
site Internet : www.2mains-asso.fr
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Nos coordonnées...

19, avenue Albert EINSTEIN - Lot n°38
93 150 Le Blanc-Mesnil
Tél : 09.82.34.97.99
Portable : 07.61.89.19.21
e-mail : contact@2mains-asso.fr
site Internet : www.2mains-asso.fr
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