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1. LA RESSOURCERIE VERTE, 
UN ACTEUR LOCAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

UNE RECYCLERIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une recyclerie est un outil de gestion des déchets qui a pour but de réduire 
les déchets enfouis ou incinérés. On l’appelle également Ressourcerie, terme 
québécois.
LE CONCEPT  DES 3 R : RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER LES DÉCHETS
L’objectif premier des recycleries/ ressourceries est de réduire les déchets. 
Face aux deux problématiques de gaspillage et d’enfouissement (ou 
incinération) des déchets, les recycleries donnent la priorité aux changements 
de comportements des citoyens : pour produire moins de déchets, il est 
important de remettre en question son mode de consommation et de vie. 
Le réemploi ou la réutilisation des objets est la deuxième priorité d’une 
recyclerie : avant de penser recyclage, il nous paraît essentiel de se demander 
si les objets peuvent avoir une seconde vie. 
Enfin, si aucune solution de réemploi n’est possible, nous renvoyons les objets 
vers les filières de recyclage ou d’élimination selon le cas.

LES 4 ACTIVITÉS 
D’UNE RECYCLERIE
Afin de mettre en pratique ce concept 
des 3 R, une recyclerie/ ressourcerie 
développe 4 types d’activités :

•	COLLECTER : récupérer ce qui est 
destiné à être jeté mais qui peut 
resservir, en l ‘état ou transformé.

•	VALORISER : remettre en état, 
séparer les matériaux pour 
permettre leur recyclage ou leur 
réutilisation, reconditionner.

•	VENDRE : ce qui a été récupéré.
•	SENSIBILISER : informer sur les 

actions menées et leur sens, 
faire comprendre les enjeux de 
la consommation et son impact 
sur l’environnement en vue de 
faire évoluer les comportements.

NOUVELLE R, 
UNE RECYCLERIE CO’OPÉRATIVE

Il y a autant de recycleries / 
ressourceries différentes que 
de territoires. La particularité du 
projet de Romans est de travailler 
à 5 partenaires (4 associations et 
1 collectivité) sur cette activité de 
réduction des déchets. 

•	 La communauté d’agglomération 
Valence Romans sud Rhône-Alpes

•	 Emmaüs
•	 La Plateforme d’Insertion par 

l’Humanitaire et la Coopération
•	 La régie de quartier Monnaie 

Services
•	 La Ressourcerie Verte

Pour plus d’informations : 
www.recyclerie-nouvelle-r.fr/
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PROJET ASSOCIATIF ET ACTIVITÉS DE LA RESSOURCERIE VERTE
L’association, née en 2009, a été à l’origine du projet de recyclerie sur le territoire.

NOTRE PROJET ASSOCIATIF EST FONDÉ SUR TROIS ÉLÉMENTS : 
•	 Agir pour la préservation de l’environnement et des ressources, en 

oeuvrant pour la réduction des déchets,
•	 Échanger et transmettre des savoir-faire, expérimenter et proposer des 

alternatives à nos modes de fabrication, de consommation et notre 
gestion des déchets,

•	 Agir pour la coopération, la gouvernance partagée et le respect de 
tou-te-s, en favorisant l’écoute et la bienveillance.

NOS ACTIVITÉS : 
•	 la coordination de la recyclerie Nouvelle R
•	 la gestion de la matériauthèque : collecte et revente de matériaux
•	 les actions de sensibilisation à la réduction des déchets

2. SENSIBILISER À LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

POURQUOI ?
L’utilisation inconsidérée des ressources, le rejet des déchets et leur 
élimination contribuent à la détérioration de notre environnement : pollution 
de l’air (= 3% des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français), 
de l’eau, des sols,… Cette dégradation a des impacts sur les milieux naturels, 
la société, la santé humaine, l’économie, les espèces vivantes, la production 
alimentaire,…

La lutte pour la préservation de l’environnement passe donc en partie 
par la diminution des déchets, et notamment de ceux destinés à 
l’enfouissement. 
Or, s’interroger sur nos déchets, c’est s’interroger sur nos modes de vie. Et 
s’intéresser à ce qu’on jette, c’est s’intéresser à ce qu’on achète et à ce 
qui est produit.

Partant de ces idées nous souhaitons :

amener	 une	 réflexion	 sur	 nos	 modes	 de	 vie	 marqués	 par	 le	 «tout	
jetable» : sur la consommation, les modes de production et, plus 
généralement, sur les modèles sociaux et économiques.
mettre en avant la réduction des déchets, le réemploi et le recyclage 
d’objets voués à la destruction et, plus généralement, la réduction de 
notre impact sur l’environnement. 
proposer des solutions participatives, créatives et motivantes, sans 
aucune moralisation.
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QUOI ?
Nous disposons pour cela d’outils variés :

• Ateliers de savoir-faire axés sur le bricolage et les loisirs créatifs à partir de 
matériaux récupérés. Par exemple : autoconstruction de panneaux solaires 
thermiques, restauration et relooking de meubles, maroquinerie, fabrication 
de meubles en palettes, initiation à la soudure,…

• Événements festifs et informatifs : Organisation du festival « Faites de la 
Récup’ », participation à la Semaine Européenne de Réduction des déchets 
(SERD) et du Développement Durable (SEDD), participation aux événements 
des maisons de quartier de Romans,...

• Cafés-réparation qui permettent de proposer à ceux qui veulent réparer 
les objets du quotidien (électroménager, jouets, meubles,...) un temps 
pendant lequel des bénévoles bricoleurs les aident à trouver d’où vient le 
dysfonctionnement et leur apprennent à réparer.

• Visites organisées de la Ressourcerie Verte et de la recyclerie Nouvelle R

• Animations pour les structures d’éducation ou d’animation, autour de la gestion 
des déchets, du réemploi, du bricolage et de l’éco-citoyenneté.
Exemple d’animations réalisées : 

 - Accompagnement de projet : Réalisation d’un « Abri à papier » au lycée Montplaisir de Valence
 - Atelier : Fabrication de jardinières en palettes avec le collège Lapassat de Romans
 - Collaboration avec le lycée Terre d’Horizon de Romans pour le concours jardins 2015

voir p 5 à 9COMMENT ?
Toutes nos actions de sensibilisation de basent sur les principes suivants :
•	 Utiliser des outils participatifs, issus de l’éducation populaire
•	 Favoriser la coopération, le faire ensemble et l’intelligence collective 
•	 S’appuyer sur nos activités, notre expérience, nos ressources, matérielles et humaines
•	 Donner à voir - et à vivre - un lieu de consommation alternative, d’échanges de 

savoirs et savoir-faire
•	 Susciter l’expérimentation et donner droit à l’erreur
•	 Adopter une attitude bienveillante et non-jugeante
•	 S’adapter à tou-te-s, et valoriser les expériences et savoirs de chacun-e-s
•	 Encourager la créativité et valoriser l’imaginaire

DÉCOUVRIR
-Visite animée de la Ressourcerie Verte
-Visite animée de la recyclerie Nouvelle R
-Présentation de la Ressourcerie Verte 

en classe

S’INTERROGER
-Cycle de la 

matière 
- Cycle d’usage 

des objets

CRÉER
- Les ateliers de 

savoir-faire
 - Accompagnement 

de projets

MODULES DE SENSIBILISATION :
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DÉCOUVRIR

La Ressourcerie Verte et ses partenaires de Nouvelle R ouvrent leurs portes 
aux	groupes	afin	de	faire	découvrir	au	public	les	rouages	de	la	récup’,	du	
réemploi et de la valorisation des déchets ! 

VISITE ANIMÉE DE LA RESSOURCERIE VERTE

Mots clés : Ressourcerie/recyclerie, vie associative, consommation...
Public :  Collèges, lycées, formations professionnelles
Objectifs :
 - Découvrir un acteur associatif local
 - Observer l’application dans une association des trois notions du 

développement durable : écologique, social et économique.
 - Découverte du lieu et de ses activités : la matériauthèque, la mutualisation, 

les ateliers.
 - Questionner les notions de déchet et de ressources.
 - Découvrir la relation entre consommation, réduction de déchets et impact 

sur l’environnement.
 - Prendre conscience de sa capacité d’action en tant que consommateur 

«responsable ».
Déroulement :
L’animation a lieu sur le site de la RV sur une durée de 3 heures. Un premier 
temps de découverte du lieu et de ses fonctions permet de mettre des 
mots et des objets concrets sur les notions abstraites de matières premières 
/ matériaux / produits / déchets / réemploi / etc …Un second temps de 
mise en action où les élèves sont invités à réemployer/détourner à partir des 
objets présents dans la matériauthèque.
Durée : 3heures
Tarif : 150 €
Mode d’intervention : Groupe de 30 maximum - Du lundi au vendredi de 9h à 
18h sauf les mercredis après-midi.
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PRESENTATION DE LA RESSOURCERIE VERTE EN CLASSE

Mots clés : Ressourcerie/recyclerie, consommation, déchets...
Public : Collèges, lycées, formations professionnelles
Objectifs :
 - Découvrir l’association et ses activités : découvrir un acteur associatif local, 

comprendre ses différentes activités et leurs enjeux
 - Questionner les notions de déchet et de ressource
 - Comprendre les enjeux liés à la gestion des déchets
 - Comprendre le cycle fabrication -> consommation/utilisation -> élimination
 - Interpeller  sur la consommation / utilisation responsable des objets

Déroulement :
L’animation a lieu en classe sur une durée de 2 heures. Un premier temps de 
présentation de l ‘association et de ses activités permet d’appréhender les 
notions abstraites de matières premières / matériaux / produits / déchets / 
réemploi / etc …Un second temps de mise en action où les élèves sont invités 
à  réemployer/détourner à partir des objets issus de la matériauthèque.
Durée : 3 heures
Tarif : 150 € + frais de route (0,30 €/km)
Mode d’intervention : Groupe de 30 maximum. Temps scolaires. 

VISITE ANIMÉE DE LA RECYCLERIE NOUVELLE R

Mots clés : Recyclerie/ressourcerie, les 3R, ESS...
Public :  Lycées, formations professionnelles
Objectifs :
 - Comprendre le fonctionnement et les missions d’une ressourcerie (collecte, 

valorisation, vente, sensibilisation) 
 - Appréhender les notions et enjeux de Réduction / Réemploi / Recyclage 

(les 3 R)
 - Découverte de structures de l’économie sociale et solidaire (structure 

d’insertion par l’activité économique, association, collectivité), de leur 
fonctionnement, des métiers

 - Découverte de différentes filières du réemploi (textile, mobilier, matériaux)
 - Comprendre les enjeux de la gestion des déchets

Déroulement :
La visite se déroule sur 3h. Un premier temps de discussion permet d’informer 
sur la gestion des déchets, le rôle d’une ressourcerie et les spécificités de la 
recyclerie Nouvelle R. La visite devient ensuite itinérante entre les différents 
sites de Nouvelle R : déchetterie, Ressourcerie Verte, Emmaüs, Plateforme 
d’Insertion par l’Humanitaire et la Coopération (PIHC). Elle se termine par un 
temps de rassemblement des élèves et d’échanges.
Durée : 3heures
Tarif : 150 €
Mode d’intervention : Groupe de 30 maximum - Du lundi au vendredi de 9h 
à 18h sauf les mercredis après-midi.
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S’INTERROGER

Modules de découverte, information, échange et fabrication pour découvrir 
les coulisses de la consommation, les dessous des objets, les circuits de la 
matière !

CYCLE DE LA MATIÈRE : 
De la ressource environnementale au déchet
Mots clés : Cycle de la matière, consommation responsable, bricolage
Public : Collèges
Objectifs :
 - Découverte et manipulation des matières
 - Comprendre le cycle des matières (matières premières, transformation, 

recyclage)
 - Questionner les notions de déchets et ressources
 - Développer sa créativité
 - Interpeller sur l’utilisation responsable

Déroulement :
L’animation se déroule sur une demi-journée (3h) et en trois temps : 
Découverte des matières par les sens (toucher, vue, odorat, ouïe) et 
observation
Analyse des matières, de leurs composants, de leurs usages
Atelier de valorisation des matières : bricolage et transformation
Durée : 3 heures
Tarif : 150 €
Mode d’intervention : Groupe de 30 maximum. Temps scolaires. 

CYCLE D’USAGE DES OBJETS : 
De la conception au déchet
Module en cours de création.
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CRÉER

Utiliser ses mains et sa matière grise pour fabriquer, construire, imaginer, innover ! 

LES ATELIERS DE SAVOIR-FAIRE

La Ressourcerie Verte propose des ateliers de savoir-faire axés sur le brico-
lage et les loisirs créatifs à partir de matériaux récupérés.  Plusieurs thèmes 
d’ateliers sont envisageables et devront être défini en amont en fonction 
du public, des ressources et des disponibilités.

Mots clés : savoir-faire, bricolage, récup’...
Public : Collèges, lycées, formations professionnelles
Objectifs : 
 - Découverte et manipulation des matières, des matériaux
 - Développer sa créativité
 - Donner de la valeur aux déchets
 - Apprendre les bases de bricolage : techniques, matériel et règles de 

sécurité
 - Solliciter les initiatives et travailler en équipe

Déroulement :
Les ateliers de savoir-faire ont lieu dans le local de la Ressourcerie Verte sur 
une demi journée  (3h30) ou une journée (6h). Ils nécessitent la présence 
d’un intervenant par groupe de 6 élèves et se déroulent en trois temps :
 - Présentation de l’atelier, du matériel , des matériaux et des consignes de 

sécurités
 - Atelier de valorisation des matières : bricolage et transformation
 - Temps de rassemblement et de discussion

Durée : Demi journée (3h30) ou journée (6h)
Tarifs : 

Demi-journée :
 - Groupe de 6 participants => 1 intervenant et 2h de préparation= 275 €
 - Groupe de 12 participants => 2 intervenants et 3h de préparation= 650 €
 - Groupe de 18 participants => 3 intervenants et 4h de préparation= 1125 €

Journée :
 - Groupe de 6 participants => 1 intervenant et 2h de préparation= 400 €
 - Groupe de 12 participants => 2 intervenants et 3h de préparation= 900 €
 - Groupe de 18 participants => 3 intervenants et 4h de préparation= 1500 €
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Mode d’intervention : Groupe de 18 maximum - Du lundi au vendredi de 9h 
à 18h sauf les mercredis après-midi.

Thématiques proposées :
 - Énergies renouvelables : rocket stove, fours solaires,...
 - Aménagement : mobilier (en palettes, en carton, à base de détournement 

d’objets), jardin et espaces extérieurs
 - Création : origami, mosaïque, détournement d’’objets,...

CRÉER (suite)

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

La visite que vous avez faite, les animations dont vous vous avez bénéficié 
ou les ateliers auxquels vous avez participé vous ont donné d’autres envies 
?
Nous pouvons vous aider à élaborer un projet à plus long terme, pour 
mettre en pratique la réduction des déchets, le bricolage et la création 
dans tous leurs états !

Quelques projets réalisés, ou idées : 
aménagement d’un lieu, construction d’un cabanon, fabrication d’un 
séchoir solaire, organisation d’un événement, confection de décors, 
décoration d’événementiels, etc.
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FINANCEMENTS POSSIBLES :

La ressourcerie Verte est partenaire du dispositif Ekoacteurs, qui 
« vise à impulser et à accompagner les projets d’éducation à 
l’environnement menés dans les établissements scolaires (écoles et 
collèges) et les structures d’éducation non formelle (ACM, centres 
de loisirs, MJC, centres sociaux...) et d’éducation spécialisée (MECS, 
IMP...). Il permet d’éduquer à l’environnement, par une approche de 
terrain concrète et sensible, en réalisant avec les jeunes ou les adultes 
un projet d’action qui favorise la prise d’initiative. »

Plus d’informations sur http://www.les-ekoacteurs.org/

CONTACT :
04 69 28 62 09

21 av. de la Déportation
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sensibilisation@laressourcerieverte.com

www.laressourcerieverte.com

Notre réseau, nos partenaires :


