Rapport
d'activité
2015

Table des matières
Rapport moral.......................................................................................................................................3
Les missions du CERR.........................................................................................................................4
La ressourcerie au fil de 2015...et de 2016...........................................................................................5
Le lieu d'implantation...........................................................................................................................5
Les adhérents et les bénévoles..............................................................................................................6
L'activité phare de 2015 : la caractérisation pour le Smectom.............................................................6
La Communication...............................................................................................................................8
Bilan financier......................................................................................................................................9
Perspectives 2016...............................................................................................................................10

Rapport d'activité 2015 – CERR – 26 mai 2016

2

Rapport moral
L'association CERR a été créée le 3 février 2015. C'est une association de préfiguration dont le but
est la création d'une ressourcerie. L'idée de départ est lancée par Alex Meschia et Antoine Bordallo.
De nombreuses personnes se sont porté volontaires pour aider l'association dans ses différentes
actions, notamment pour la fameuse caractérisation, pour les travaux du nouveau local ou en
répondant aux appels émis par l'association concernant la recherche en matériel, en appuis, en
réseautage.
Le contexte général est plutôt favorable à l'émergence de ce type d'activité sur le territoire : la
création de ressourceries est en pleine expansion au niveau national (beaucoup d'informations à ce
sujet sur le site Internet du Réseau des ressourceries), aidée par le vote de règles et de normes de
plus en plus contraignantes liées à la protection de l'environnement ou à la relocalisation de
l'économie (que ce soit au niveau européen ou national). La première ressourcerie est apparue il y a
près de 30 ans et le réseau s'est constitué en 2000. Aujourd'hui, il comprend au moins 121
ressourceries officielles et de nombreuses autres sont récemment ouvertes ou en création (celles de
Foix et Cazères ne sont par exemple pas comptabilisées en janvier 2016).
Les collectivités territoriales et les élus sont généralement favorables également à l'émergence de ce
type d'activité. Le traitement des déchets est coûteux et les installations en place ou en rénovation
(site d'enfouissement de Berbiac, projets de rénovation sur le Volvestre) se retrouvent assez
rapidement débordées. Il y a donc un réel enjeu de réduction des déchets, enjeu largement porté par
les ressourceries (à la fois du côté de la production de déchets avec l'invitation à moins consommer,
comme du côté du traitement en promouvant la réutilisation, la réparation, le détournement et le
démantèlement pour l'optimisation du recyclage). D'autre part, les ressourceries sont un bon moyen
de développer l'emploi non délocalisable et de dynamiser un territoire en fédérant des acteurs divers
(institutions, collectivités, associations, entreprises, particuliers) autour d'un projet essentiel à la
collectivité.
L'émergence et le développement d'une ressourcerie demande des compétences diverses et
nombreuses ainsi qu'un professionnalisme que le CERR souhaite promouvoir de manière à devenir
un acteur légitime du traitement des déchets sur le territoire de l'Arize et de la Lèze. Le CERR
souhaite influer également plus largement au-delà de son territoire grâce au travail en réseau avec
les ressourceries ouvertes ou en projet sur les territoires limitrophes (Cazères, Foix, Toulouse).
Après un an d'existence, le projet suit son cours et les objectifs de l'association restent valides, tout
en nécessitant de donner priorité à certains développements (ouverture du magasin, mise en place
des approvisionnements en déchets, création d'emplois) avec une réflexion forte pour développer les
axes liés à la vie associative, à l'ouverture des ateliers au public adhérent, à la mutualisation de
savoirs et savoir-faire, à la formation et aux stages, aux liens possibles avec les artisans locaux, etc.
Porté jusqu'à présent par Alex et Antoine, ce projet a vocation à élargir sa base de soutiens de
manière à répondre aux ambitions qu'il défend.
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Les missions du CERR
Les missions du CERR relèvent de deux grands axes :
- L'axe « ressourcerie » : c'est un type de structure qui répond à un cahier des charges. Une
ressourcerie se doit de : collecter, valoriser, vendre et sensibiliser.
- L'axe « activités supplémentaires », qui comprendrait : ouverture des ateliers au public adhérent,
stages, formations, mutualisation de savoirs et de savoir-faire et événements.
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La ressourcerie au fil de 2015...et de 2016
•

Création officielle de l'association, le 3 février

•

Mise en ligne d'un site Internet sous Wordpress

Mise en ligne d'outils de gestion :
- Dolibarr (gestion comptable)
- Logiciel de gestion de ressourcerie Oressource
- Outil de pilotage interne (AgoraProject) : répertoire de contacts, agenda, partage de
fichiers, gestion des taches, forum.
•

•

Formalisation du partenariat avec le Smectom : intervention sur déchetteries (novembre et
décembre), travail de caractérisation avec les bénévoles de l'association.
- 10 jours de présence sur déchetteries
- 7 tonnes d'objets collectés (4 tonnes pour le CERR)

•

Accompagnement demandé et obtenu auprès de Catalis, incubateur d'innovation sociale en
Midi-Pyrénées (pré-incubation novembre/décembre, puis incubation pour 6 mois, donc
jusqu'en juin : 1 jour de formation par mois).

•

Local trouvé aux Bordes sur Arize (janvier 2016)

•

Les partenaires administratifs :
- Assurance : Maif
- Banque : Crédit coopératif
- Électricité : Enercoop

Rescrit fiscal demandé à la préfecture de Foix
pour :
- Connaître les impôts auxquels nous serons
assujettis
- Obtenir l'agrément « Organisme d'intérêt général »,
qui permettrait entre autres d'éditer des reçus
fiscaux pour les dons

L'environnement informatique : tous les logiciels que nous utilisons sont issus du « monde du
libre » : ordinateurs tournant sous GNU/Linux et logiciels libres.
•

Les partenaires :

La ressourcerie est en contact avec :
•
•
•
•

les copains (autres ressourceries, notamment Foix, Cazères et Toulouse)
les collectivités territoriales (Communauté de communes du Volvestre, de l'Arize, de la
Lèze, mairies de Daumazan, des Bordes, de Castex…)
le Smectom
l'équipe du Fablab de Lézat sur Lèze

Le lieu d'implantation

Un local ouvre début 2016 aux Bordes sur Arize. Il comprend un espace de vente (la boutique), des
espaces d'ateliers et de stockage. Le local est situé à 100m de la déchetterie des Bordes, une
proximité bienvenue, tant du point de vue de la collecte que du retour de certains objets ou
matériaux en déchetterrie.
Le projet est ciblé sur les vallées de l'Arize et de la Lèze. Le bassin de population qu'elles
représentent est intéressant à condition de s'étendre vers le Volvestre.
Sur cet espace, les acteurs du déchets sont :
- Le Smectom
- La Communauté de communes de la Lèze
- La Communauté de communes du Volvestre
- La Communauté de communes de l'Arize
- Emmaüs (Pamiers et Carbonne)
- Vertex (textile)
- Centre de tri du Plantaurel (informatique dans le cadre du programme national « Ordi 2.0 »)

Les adhérents et les bénévoles
L'association a 23 adhérents au 1er janvier 2016. Tous ont cotisé lors de la création de l'association
en février 2015, la prochaine assemblée générale devant nous permettre d'augmenter
significativement ce nombre.
Une quinzaine de personnes sont particulièrement actives auprès de l'association, que ce soit pour
des tâches de collecte (notamment sur l'action de caractérisation pour le Smectom), de nettoyage, de
tri, de réparation, de communication, de prêt de véhicule et d'espace de stockage.
D'autre part, la Lettre d'information du CERR est envoyée une fois tous les deux mois à 150
personnes (199 aujourd'hui). Tout le monde peut s'abonner à la lettre via un module sur la page
d'accueil du site Internet de l'association.

L'activité phare de 2015 : la caractérisation pour le Smectom
Le CERR a co-signé (avec la ressourcerie de Foix) une convention de prestation pour le Smectom :
cela comprend une intervention sur déchetterie (10 jours) pour collecter les objets potentiellement
réutilisables, le traitement (nettoyage, réparation, détournement ou démantèlement) des objets, la
définition d'un temps de traitement par objet ou groupe d'objets et la remise d'un rapport détaillé
concernant le potentiel de réemploi sur le territoire du Smectom.
Du côté du CERR, 12 bénévoles ont participé à cette action, pour un total d'une cinquantaine de
journées travaillées. Plusieurs objets ont été relookés ou détournés : deux chaises, un fauteuil, une
table.
En tout, ce sont 4 tonnes d'objets qui ont été collectés et ramenés au CERR (l'autre partie étant
ramenée à la Ressourcerie de Foix). L'accueil de l'action sur déchetterie par les usagers est
particulièrement positif : la très grande majorité des gens donnent avec plaisir les objets qu'ils
allaient jeter et reviennent souvent par la suite sachant que l'association est présente, pour que leurs
objets aient une deuxième vie.
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La Communication
•

L'association dispose d'un site Internet (www.cerr.fr) qui fonctionne comme une vitrine,
avec des contenus plutôt fixes. Une page « Actus » est automatiquement mise à jour avec les
contenus de la page Facebook.

•

•

Une plaquette de présentation a été créée en 2015, notamment pour le festival Terre de
couleurs à Daumazan sur Arize.

•

Création d'une affiche à
l'occasion de l'inauguration,
accompagnée de son flyer

•

Envoi d'une Lettre
d'information tous les deux
mois (199 abonnés)
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Bilan financier
Dépenses
Famille

Produits
Poste

Commentaire

Montant Famille

Commentaire Montant
1625 € à
encaisser sur
Caractérisation 2016
3312,5

Caractérisation
Affichage
(panneau)

71,42
Adhésions

Repas
bénévoles

23,35
18,47 Dons
13,92
24,47
11,46
31,47

22 adhésions

110

46

Frais de
déplacement
Transporter
Jumper
Berlingo

139,23
59,5
146,61

Chausson
Capla

21,35
26,59

Achat matériel

Administratif

JO –
Déclaration

Communication

Site Internet

44

Nom de
domaine cerr.fr
Basculement
domaine
Abonnement
OVH
Basculement
perso vers pro

TOTAL

Solde

8,39
6
37,04
71,86

755,13

3468,5

2713,37
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Perspectives 2016
● Développement de la vie associative : les missions du CA
- Réviser les statuts (dans un objectif de stabilité) ;
- Ecrire un règlement intérieur (notamment sur l'utilisation des ateliers)
- Organisation des équipes bénévoles (commissions)
- Réflexion sur la constitution d'une Scic
● Accompagnement Adepfo (dossier déposé, jury le 23 juin)
● Développement de l'activité de collecte
- Partenariat à définir avec le Smectom et les Communautés de communes
- Débarras et vide-maisons
● Mise en place des ateliers de manière régulière
- Calendrier, communication
● Équipement (grâce à la collecte de fonds)
- Achat de matériel et consommables
- Aménagement des ateliers
● Réflexion sur les contenus d'animation
- Création d'animations (contenus et supports) en fonction de différents publics (adultes,
enfants, scolaires, etc.).
● Possibilité de lancer des projets innovants
- Graph avec le centre culturel des Bordes ;
- « Les mémoires du ZéroNeuf » : atelier d'écriture pour documenter les savoirs et savoir-faire liés
au réemploi et à la réutilisation ;
- ...
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