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LA RESSOURCERIE : UN CHANTIER D’INSERTION
SOLIDAIRE ET DURABLE QUI DONNE UNE SECONDE
VIE AUX OBJETS ABANDONNÉS
De la collecte à la revente, en passant par la valorisation et la sensibilisation :
tel est le programme proposé par la Ressourcerie, chantier d’insertion porté par
l’association APTIMA. Objectif : favoriser l’insertion des personnes en situation
d’exclusion sociale et professionnelle grâce au thème porteur du recyclage.
De quoi redonner une seconde vie aux objets reconditionnés mais également
aux participants du projet !

Années de réalisation :
2015>2017

Mantes-la-Jolie

Soutien du FSE :
2015 : 39 204,41 €
2016-17 : 187 889,67 €
Nombre de participants :
57 personnes accueillies
en chantier d’insertion

CONTEXTE :
Implanté sur le territoire où les habitants des quartiers prioritaires sont particulièrement
touchés par le chômage, la ressourcerie est née en 2015 dans la commune de Buchelay,
sur le périmètre de la Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines. Dans une
démarche d’insertion par l’économie, la ressourcerie fait le pari de doter les participants de
compétences professionnelles et sociales en traitant d’un sujet porteur : le recyclage des
objets abandonnés, leur revalorisation, leur revente et la sensibilisation du grand public aux
enjeux d’une consommation autrement responsable.
Retour sur un chantier d’insertion qui allie actions solidaires et projets durables.

COMMENT ?
1. Accueillir des salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) qui combine production
et formation dans les 4 fonctions suivantes : collecte, valorisation, revente, sensibilisation ;
2. Les accompagner dans la construction de leur parcours professionnel via la mise en place
d’un plan de formation et d’un suivi personnel visant à identifier leurs difficultés et à les lever ;
3. Utiliser le thème porteur du recyclage, de la valorisation des encombrants et la réduction des
déchets pour lever leurs freins à l’emploi et leur faire acquérir de nouvelles compétences ;
4. Faire la promotion d’une consommation autrement où les enjeux environnementaux sont
pris en compte.

QUELQUES RÉALISATIONS :
Ateliers de valorisation et de réemploi de certains matériaux (collecte, tri, nettoyage,
réparation) ;

o 

Accueil et intégration en entreprise ;

o 

Actions de sensibilisation au recyclage à destination du grand public ;

o 

Remise en route dans le circuit économique des objets recyclés.

o 

Sorties dynamiques
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Périodes de réalisation : Du 01/01/2015 au 31/12/2017

PRÉSENTATION DU PORTEUR DE PROJET :
APTIMA, association loi 1901, s’adresse à des personnes jeunes ou adultes qui connaissent
des difficultés. Le plus souvent, elles se trouvent en situation précaire (en fin de droits ou
sans revenu, en foyer ou sans domicile fixe, n’ayant jamais travaillé ou depuis longtemps sans
activité, confrontées à des problèmes de santé récurrents et de ce fait sont marginalisées
ou en voie de l’être).
L’association porte ses actions dans le cadre d’une pédagogie appropriée et d’un
accompagnement social et professionnel individualisé.
LES + DU PORTEUR DE PROJET :
une pédagogie appropriée et un
accompagnement socio-professionnel
individualisé ;

o 

participer à la prise de conscience du rôle
social du travail dans la vie quotidienne ;

o 

révéler toutes les potentialités des
participants dans un domaine qui a du sens ;

CONTACT :
APTIMA
26 rue des Closeaux
78 200 Mantes-la-Jolie
Tél. 01 30 33 06 65

o 

l’établissement d’un contrat d’objectifs en
vue de responsabiliser les participants ;

o 

une dynamique inclusive qui s’inscrit dans
une démarche de développement durable.

o 

Christophe DEPONT
aptimadirection@orange.fr
www.aptima.fr

