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Intitulé du projet : « Création d’une ressourcerie L’ARECUP »  

 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Association L’ARÉCUP : L’Atelier du Réemploi, de la Création et du UPcycling 
 
Coordonnées : 
 
3 rue de la Draine - Zone artisanale du Causse d’Auge -48000 Mende 
Présidente : Anne FILLY 
Chargée de projet Ressourcerie : Elodie GUILLOTON (06 81 68 94 99) 
 
Partenaires projet :  
 
Conseil Départemental de la Lozère / Conseil Régional « Occitanie » / ADEME / Secours Catholique / 
Communautés de Communes Cœur de Lozère / France Active / SDEE 
 

Ce projet s’inscrit dans la fiche action n° 3  

« Soutenir les initiatives locales favorisant un cadre de vie de qualité et durable »  

Et dans l’objectif opérationnel  

« Créer des conditions d’accueil favorables à travers une offre territoriale durable et dynamique (notamment 

culturelle, sportive, de loisirs et des services) pour maintenir la population » 

Et dans les types d’opérations 

« Soutien aux projets d’amélioration de la qualité environnementale (par exemple : traitement des déchets) et 

d’intégration paysagère des entreprises » 

« Appui à la création de nouvelles activités durables innovantes pour le territoire » 

« Soutien de projets autour des économies circulaires et de l’économie de la fonctionnalité » 

« Appui à la création, au développement des services à la population » 

 
Description du projet : 
 
Objectifs : 
 

Objets de l’Association L’ARÉCUP : 
• Mettre en place et gérer une Ressourcerie® : structure du réemploi qui collecte, valorise et vend des 
objets et des matériaux d’occasion contribuant à l’économie circulaire. 
• Favoriser, notamment par l'activité économique, l’insertion sociale et professionnelle de personnes qui 
rencontrent des difficultés particulières, et notamment d’accès à l’emploi ou à la formation. 
• Sensibiliser au Développement Durable en général, et en particulier à la réduction des déchets, à la 
réutilisation et au réemploi. 
• Créer du lien social et contribuer au mieux-vivre ensemble sur le territoire. 
 
 

Comité de programmation du 30.03.2017,  
Programme Leader 

CP n° 1-2017 
Mende 

 

FICHE PROJET 

PROGRAMMATION 



Objectifs du projet :  
- Démarrer de l’activité de Ressourcerie (collecte, tri, atelier de valorisation, vente)  
- Créer des emplois locaux 
- Communiquer sur l’ouverture et l’activité de la Ressourcerie 

 
Contenu de l’action : 
 
L'insertion : L'ARÉCUP sera avant tout un Atelier et Chantier d'Insertion, soit une structure d'insertion par 
l'activité économique. L'ARÉCUP sera donc un employeur spécifique d'insertion, qui proposera à des personnes 
rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, un contrat de travail et un accompagnement 
socioprofessionnel.  
 
La collecte : la collecte d'objets et d’encombrants ménagers se fera auprès des particuliers (collecte sur rendez-
vous, débarras et apports volontaires) et dans les déchèteries, dans le cadre de convention de partenariat avec 
les collectivités territoriales. La collecte de déchets d’activité économique (DAE) en entreprises sera également 
possible. 
 
Le tri : tous les objets collectés seront triés et orientés prioritairement vers les ateliers de valorisation par 
réemploi, vers la matériauthèque (puis vers les filières de recyclage et en ultime recours vers la destruction 
(enfouissement, incinération, etc.). 
 
La valorisation (ou préparation en vue de la réutilisation) : au sein des ateliers, les valoristes nettoieront, 
démonteront, démantèleront et répareront les objets collectés afin de les revendre.  
 
La vente : les objets collectés et préparés, les pièces détachées et matériaux seront vendus à tarifs attractifs 
dans le magasin L'ARÉCUP. Les objets upcyclés pourront également être mis en vente, au prix réel de leur 
valeur, tenant compte du temps de valorisation nécessité.  
 
Résultats attendus : 
 
Création d'Emploi :  
 
- Salariés permanents : 1 directeurtrice (1 ETP) / 1 encadrant/e Technique d'Insertion (1 ETP) /                                   

1 accompagnateur/trice Socioprofessionnel (0,2 ETP) 
- Salariés en insertion : 6 valoristes polyvalents (CDI de 26h hebdomadaire, soit 4,46 ETP) 
TOTAL : 9 postes, soit 6,66 ETP 
 
L'emploi féminin dans les structures d'insertion par l'activité économique : les activités exercées dans la 
Ressourcerie sont très variées : collecte, travail du bois, du textile, du métal, vente, sensibilisation. Elles sont aussi 
attrayantes pour les hommes que pour les femmes. L'ARÉCUP veillera à respecter la parité homme-femme 
parmi l'équipe de valoristes en insertion.  
Autre : un agent polyvalent en service civique (26h hebdo, soit 0,74 ETP). 
 
Réduction des déchets :  
 
* Objectif de collecte pour la première année d'exercice :  
- 88 tonnes collectées 
 
* Objectif de valorisation :  
- 35 tonnes valorisées par réemploi/ réutilisation, soit 40 % du tonnage collecté  
- 44 tonnes orienté vers les filières de recyclage, soit 50% du tonnage collecté 
 



Lieu d’implantation : 
 
Zone du Causse d’Auge à Mende 
 
Plan de financement prévisionnel :  
 

Dépenses 
Montant TTC 

en € 
Co-financement Montant en € Taux  

Communication  2 038,80 Etat (DIRECCTE) 6 661,36 16 % 
Matériel de production  1 582,79 FEADER-Leader 26 645,44 64 % 
Frais salariaux  38 011,92  Autofinancement 8 326,71 20 % 
Total  41 633,51  Total  41 633,51 100 % 

 
Remarques du comité technique  
 
Les dépenses du projet : 

Le comité technique se questionne sur l’intérêt d’acheter des machines à coudre. Le projet a pour 
objectif de retravailler des matériaux utilisés. Il s’agit ainsi de revaloriser et de donner une seconde vie à 
des objets et pour cela, l’utilisation de machines à coudre sera nécessaire. 
 
La faisabilité du projet : 

Une étude a été réalisée afin de vérifier la faisabilité du projet et, les résultats ont été concluants. C’est 
pourquoi, ce dossier doit permettre à l’association l’ARECUP de lancer son activité. 
L’étude réalisée a permis au porteur de projet de rencontrer les différents acteurs en lien avec la 
thématique du réemploi. Pour cela il a reçu le soutien de France Active (pour l’étude). 
 
La complémentarité du projet avec les autres acteurs du réemploi : 
Le souhait de l’association l’ARECUP est d’avoir une activité qui sera complémentaire avec l’existant (des 
acteurs font de la vente, d’autres de la récupération) puisque dans ce projet se sont du textile et des 
matériaux qui vont être réutilisés. 
 
Le secours catholique est un partenaire fort du projet et des échanges existent entre les deux 
associations (aide pour la recherche d’un local de la part du secours catholique et, proposition de la part 
de l’ARECUP de revaloriser le textile que reçoit le secours catholique).  
 
La localisation des locaux de l’ARECUP : 
Les locaux devraient être situés sur le Causse d’Auge avec une superficie de 360 m² qui comprendrait un 
espace atelier, un espace magasin et un espace de stockage. Ce regroupement des différents espaces va 
permettre à l’association une gestion du personnel plus facile et aucun objet ne sera à déplacer sur des 
longs trajets. Le local ciblé est existant et opérationnel cependant, le porteur de projet attend des 
réponses des cofinancements avant de confirmer la location de celui-ci.  
 
Le personnel : 
Le personnel sera composé d’un directeur ou directrice, d’un éducateur ou éducatrice et des personnes 
en insertion. Les salariés en insertion seront polyvalents en fonction de leurs compétences. L’association 
l’ARECUP a demandé un agrément « chantier d’insertion » et attend actuellement une réponse de la 
DIRECCTE. 
 
Dans ce dossier, pour le salaire du directeur une aide au démarrage sur une année a été demandée.  
 
 
 



Le nettoyage du textile : 

Le comité technique se demande si le textile récupéré sera nettoyé. La réponse a été la suivante : il n’y 
aura pas de nettoyage du textile, les éléments qui seront trop sales partiront aux déchets. Le coût de 
nettoyage a été étudié par le porteur de projet mais, il s’agit d’un coût trop important.  
 
Le partenariat : 

Une convention de partenariat va être réalisée avec la Communauté de communes Cœur de Lozère 
pour équiper les déchèteries en benne de récupération et réaliser la collecte en haut de quai. 
 
Notation du comité technique :  
 
Le comité technique note à hauteur de 20/ 20 pour le respect des indicateurs et à hauteur de 15,38/ 20 
pour la cohérence du projet avec la stratégie du GAL. 
 
Avis du comité technique : 
 
Le comité technique donne un avis favorable au projet. 

 
Remarques du comité de programmation du 13.12.2016 pour avis d’opportunité  
 
Suite au questionnement de Pome CASTANIER sur les locaux, Élodie GUILLOTON précise qu’une étude 
action a été réalisée et qu’elle a contribué à la recherche d’un local. Celui-ci a été choisi et il est situé sur 
le Causse d’Auge proche de la déchèterie, il a une surface de 360 m². Cette surface sera organisée à 
partir de trois espaces distincts : une partie boutique, une partie stockage et, une partie atelier.  
 
Pome CASTANIER demande des précisions sur l’équilibre du budget de la ressourcerie. Élodie 
GUILLOTON répond que dans le cadre d’un atelier et chantier d’insertion l’autofinancement maximum 
de l’association pourra être que de 30 %. Les 70 % restant vont correspondre à des aides aux postes, à 
du mécénat etc.  
 
Bénilde ROMEUF pose la question de la concurrence avec les autres structures telles qu’Emmaüs. 
L’association l’ARECUP a rencontré au cours de l’étude réalisée, des associations qui font du réemploi et 
des entreprises. L’association souhaite être complémentaire à l’offre existante et non concurrente. 
L’ARECUP va valoriser et vendre les objets tandis que les autres associations font seulement de la vente. 
ALOES et le secours catholique sont des partenaires importants de l’ARECUP (des conventions de 
partenariats vont-être signées).  
 
Pome CASTANIER fait remarquer que la réussite de ce projet repose en partie sur les personnes qui vont 
être recrutées. À ce jour, comme le précise le porteur de projet, la procédure de recrutement n’a pas été 
lancée mais, Élodie GUILLOTON a conscience que les personnes qui seront choisies devront-être très 
polyvalentes. 
 
Marion CHANEAC ajoute que l’association l’ARECUP est également accompagnée par l’Association pour 
le Développement par la Formation des Pays de l’Aveyron, du Tarn, du Lot et du Tarn et Garonne 
(ADEFPAT).  
 
Pascale DUR ajoute qu’une rencontre est prévue entre le porteur de projet et le Conseil départemental 
de la Lozère pour une éventuelle subvention sur le projet global.  
 
 
 



Pome CASTANIER suggère au porteur de projet la possibilité de mettre en place des partenariats avec 
des entreprises locales qui souhaitent valoriser leurs déchets. Élodie GUILLOTON précise qu’il s’agit d’une 
bonne idée qui peut permettre aux salariés en insertion d’avoir un contact avec le monde de l’entreprise. 
Et, qui peut conduire les entreprises à une meilleure gestion de leurs déchets. 
 
Jean-Paul BRINGER précise que la ressourcerie l’ARECUP est adhérente au réseau national des 
ressourceries.  
 
Remi de MONTAIGNE questionne quant au retro planning. À ce jour, Élodie GUILLOTON précise qu’elle 
est seule pour assurer la mise en œuvre de l’association l’ARECUP mais, les deux premiers recrutements 
devraient avoir lieu dans le mois de février de l’année 2017. 
 
Notation du comité de programmation pour avis d’opportunité (voir grille de sélection ci-après) :  
 
Les membres du comité de programmation du 13.12.2016 ont amélioré la note du comité technique au niveau 
de la promotion du territoire et de ses ressources il obtient donc la notation suivante : 20/20 pour le respect des 
indicateurs et 17.31/20 pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en Lozère. 
 
Le comité de programmation donne un avis d’opportunité favorable au projet. 

 



Annexe 1 : Grille de sélection 

 
Grille d'analyse et de sélection des projets présentés sur le LEADER - Fiche action 3 

"Création d’une ressourcerie L’ARECUP" 

    Respect des indicateurs (0 ou 10) 

Indicateurs de la fiche 
action  

  Notation Remarques 

Nombre de services à la 
personne crées ou 
aménagés : 2  

Le montant du projet permet d’atteindre 
les objectifs de la fiche action 
(indicateurs) le montant du projet ne permet 
pas d'atteindre les objectifs de la fiche action 
(0), le montant du projet permet d'atteindre 
les objectifs de la fiche action (10) 

10 /10 

Le montant LEADER sollicité est de  

26 645,45 € Ce montant permet 

d’atteindre les objectifs fixés pour 

l’indicateur « Nombre de services à 

la personne crées ou aménagés » 

puisque le montant moyen LEADER 

qui permet d’atteindre cet objectif 

est d’une moyenne de 50 000 € 

Coef.8 Total  80 / 80   

TOTAL respect des indicateurs  20 / 20   

    Qualité du projet 

Périmètre / échelle / objectif (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

  

Le projet rayonne sur le périmètre d'une commune (0), 
le projet rayonne sur le périmètre d'au moins 3 
communes (5), le projet rayonne à l'échelle du 
périmètre d'un EPCI du territoire ou d'une commune 
nouvelle (10) 

10 /10   

Coef.0,40 Total 4 / 4   

Principes de 
priorité 

Critère de priorité (0 / 5 ou 10) Notation Remarques 

Valorisation des 
ressources locales 

Le projet :  

S’appuie sur les ressources locales (par 
exemples filières pierre/bois, clause sociale, 
autres) le projet ne fait pas référence aux ressources 
locales (0), le projet fait référence à au moins 1 
ressource locale (5), le projet a pour objet la 
valorisation d'e plusieurs ressources locales (10) 

10 / 10    

Relève d’une certaine forme de mutualisation 
(de ressources, de compétences, autres) le projet 
ne fait pas référence à la mutualisation (0), le projet 
fait référence à 1 mutualisation (5), le projet fait 
référence à 2 ou plusieurs mutualisation (10) 

10 / 10  

Le local du secours catholique sera 

mutualisé avec l’association 

l’ARECUP. Une autre mutualisation 

s’identifie par le poste de 

l'accompagnateur socio 

professionnel 

Valorise le patrimoine et les savoirs faire locaux 
(par exemple : technique traditionnelle, 
restauration d’un petit patrimoine bâti, autres) le 
projet ne valorise aucun patrimoine et savoir-faire local 
(0), le projet valorise 1 patrimoine ou savoir-faire local 
(5), le projet valorise au moins 2 ou plusieurs 
patrimoines ou savoir-faire locaux (10) 

NC / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 4 / 4   

Dimensions 
environnementales 
du projet 

Le projet prend en compte les problématiques environnementales suivantes :    

La prise en compte des ressources en eau et des 
énergies le projet ne fait pas référence à la 
problématique d'économies en eau et en énergie (0), le 
projet fait référence à la problématique des économies 
en eau et en énergie (5), le projet comporte un poste 
de dépense spécifique aux économies en eau et en 
énergies (10) 

5 / 10  

La démarche du projet vise à 

réutiliser des matériaux afin de leur 

donner une seconde vie. Cette 

démarche est en corrélation avec les 

économies d’énergies  

Le respect de l’environnement (cf. charte 
d'engagement éco évènement) le projet ne fait pas 
référence à cette charte (0), le projet s'engage sur au 
moins à 5 critères de la charte (5), le projet s'engage 
sur plus de 5 critères de la charte (10) 

NC  / 10  Non concerné 

Coef.0,20 Total 1 / 2   



Dimensions 
partenariales du 
projet   

Le caractère partenarial du projet se manifeste par :   

La mobilisation de divers partenaires le projet ne 
mobilise aucun partenaire externe au porteur de projet 
(0), le projet mobilise au minimum 2 partenaires (5), le 
projet réunit des partenaires dont les relations sont 
fixées dans le cadre d'une convention de partenariat 
(10) 

10 / 10  

Une convention de partenariat est 

en cours de négociation avec la 

Communauté de communes Cœur 

de Lozère par rapport à la déchèterie 

Un projet qui s’inscrit dans le temps et sur le 
territoire le projet n'a aucun lien avec les acteurs du 
territoire (0), le projet est en lien avec 1 partenaires 
local  et s'inscrit dans la durée (5) le projet est en lien 
avec plusieurs partenaires locaux et s'inscrit dans la 
durée (10) 

10 / 10    

Coef.0,30 Total 6 /6   

Impact sur le 
maintien et 
l’accueil de 
population 

Le projet contribue à la stratégie d’accueil et de maintien de population portée par l’association Terres de vie en 
Lozère par : 

Une action qui est en faveur du maintien et de 
l’accueil de populations le projet ne fait pas 
référence au maintien et à l'accueil  de population (0), 
le projet fait référence au maintien et à l'accueil de 
population (5), le projet a pour objet principal le 
maintien et l'accueil de population (10) 

10 / 10    

La contribution à une bonne connaissance du 
territoire et de ses ressources le projet ne fait pas 
la promotion du territoire et de ses ressources (0), le 
projet fait en partie la promotion du territoire et de ses 
ressources (5), le projet a pour objet principal la 
promotion du territoire et de ses ressources (10) 

5 / 10    

Coef.0,50 Total 7,5 / 10   

TOTAL         22,5 / 26 

TOTAL QUALITE DU PROJET 17,31  / 20   

          

Respect des Indicateurs  20 / 20   
Cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL Terres de vie en 
Lozère  

17,31 / 20 
  

Les dossiers n’ayant pas acquis au minimum 10 points sur 20  pour le respect des indicateurs 

 et pour la cohérence du projet par rapport à la stratégie du GAL devront être retravaillés 
 

 


