
Faciliter l’implantation  

d’une ressourcerie adossée  

à la déchetterie 

Entretenir le patrimoine public

Planifier et mettre en œuvre la transition écologique

pour une démocratie partagée, solidaire et écologique
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Contexte 
Ressourcerie, définition : 
Une ressourcerie est une structure qui gère la récupération, la valorisation et la 
revente de biens sur un territoire donné. Elle a également un rôle de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement. 
De nombreuses structures ont également un rôle lié à l’insertion par l’activité 
économique, ce qui apporte une dimension sociale supplémentaire.
Son activité est inscrite dans les plans et programmes locaux de prévention des 
déchets et dans le schéma de gestion des déchets du territoire. 
La ressourcerie met en œuvre des modes de collecte des déchets (encombrants, 
déchets d’équipements électriques et électroniques [D3E]…), préserve ou améliore leur 
état en vue de les valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation puis recyclage. 
Elle sensibilise également son public à l’acquisition de comportements respectueux de 
l’environnement. 

Actrice d’un développement local durable, la 
ressourcerie tisse de nombreux partenariats, crée 
des emplois sur un territoire, privilégie le service à 
la population et est attentive à la qualification et à 
l’épanouissement de ses salariés et œuvre pour la 
réinsertion professionnelle (fonctionne avec des 
emplois d’insertion).

Contexte local : 
- la création d’une ressourcerie d’envergure est un 
projet plusieurs fois porté par des groupes de citoyens 
puis abandonné, car complexe.

- Initiatives actuellement en action : gratiféria, fripes, 
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cabane de dépôt à la 

déchetterie : 10 000 euros 



POUR NOUS CONTACTER
Local de campagne : 3, place du Palais, 04300 Forcalquier

Email : contact@forcalquierencommun.fr  Téléphone : 06 01 48 58 66 
Site internet : forcalquierencommun.fr  Facebook : forcalquierencommun  Twitter : @ForcaEnCommun 

FICHE ACTION #27 – P2

vide-greniers, récupération informelle à la déchetterie, ressourcerie des Ormeaux aux 
Récollés pour les livres et les bâches (emploie trois équivalent temps plein en insertion).
- depuis 1 an : rapprochement avec la ressourcerie de Sisteron (L’Envolée), qui 
souhaite implanter une ressourcerie à côté de notre déchetterie. Malheureusement, la 
mort du directeur de l’Envolée freine l’avancée du projet.
En résumé, des prémices existent mais pas encore de ressourcerie partenaire de la 
déchetterie.

Accompagner l’Envolée pour implanter sa ressourcerie dans la zone des Chalus.

Objectif de l’action 

Descriptif précis / Moyens à mettre en œuvre

Planning

Descriptif du projet de l’Envolée :

  Collecte de déchets (électroménager, 
vêtements, encombrants comme 
le mobilier), réparation puis vente 
des objets prêts pour une seconde 
jeunesse
  Installation souhaitée dans un local de 
400 m2. En discussion auprès d’une 
entreprise de la zone des Chalus 

  Embauche de 8 personnes à 26 h par 
semaine = 6 ETP, peut-être 8 
  Collecte de140 tonnes de déchets à 
l’horizon de 5 ans 

C’est un projet privé. 

Implication de la commune/Com com :

La commune : partenariat pour la collecte 
des « monstres » (objets encombrants).
La comcom : aménagement d’un espace 
dans la déchetterie pour organiser 
le dépôt des déchets qui iront à la 
ressourcerie.

Convention à passer entre la déchetterie 
et l’Envolée pour cadrer le « partage » 
des déchets et organiser les flux entre les 
structures.

Dès que le projet de l’Envolée et des Ormeaux est finalisé.


