RESSOURCERIE RÉCUP’R

ENRESO 51
Épernay (51), Grand Est
Créée en 1993
26 salariés
Recyclerie
1 site
CA : 295 000 €

2
ÉCONOMIE CIRCULAIRE : FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS
DE RÉEMPLOI, RÉPARATION ET RÉUTILISATION

@Enreso51

Le dispositif
Avec plus de 500 millions € mobilisés en France, le développement de l’économie circulaire constitue l’un des piliers les
plus importants du plan France Relance. Le dispositif « FINANCEMENT DES ÉQUIPEMENTS DE RÉEMPLOI,
RÉPARATION ET RÉUTILISATION » permet de financer des locaux et des équipements nécessaires pour développer la
collecte, la remise en état ou la réparation d’objets/matériaux en vue de leur réemploi/réutilisation ou pour valoriser des
invendus non alimentaires.

Les enjeux
Après une étude de faisabilité menée
par la communauté de communes de
la Grande Vallée de la Marne avec le
soutien de l’ADEME, la ressourcerie
RECUP'R, portée par l’association
ENRESO 51, a été créée en 2016 sur
la commune de Dizy (51) à proximité
immédiate d’Épernay.
La ressourcerie concilie insertion
sociale et réduction des déchets à
travers 4 activités :
• la collecte d’objets ;
• la valorisation ;
• la revente ;
• la sensibilisation et l’éducation à
l’environnement.

Le bâtiment actuel de la ressourcerie
(800 m2) est adapté à la revente, mais
il ne permet en revanche pas de
développer la réparation ou le
réemploi.
C’est pourquoi l’association a sollicité
l’ADEME et le volet écologique du
plan France Relance pour bénéficier
d’un accompagnement financier lui
permettant d’acquérir et d’équiper 2
bâtiments annexes situés à Épernay.
Avec ce projet, ENRESO 51 vise 5
objectifs :
1. étendre les collectes et améliorer
la traçabilité des objets ;

2.

3.
4.

5.

augmenter le taux de réemploi
avec l’aménagement d’ateliers
consacrés à la réparation des
meubles et des appareils électroménagers ;
développer des métiers dans le
secteur de la logistique ;
répondre aux demandes des
collectivités
soucieuses
de
réduire les déchets collectés en
déchèteries ;
répondre aux appels d’offres
lancés par les donneurs d’ordre
sur la gestion et la réduction des
déchets (volet réemploi).

Le projet
Les deux bâtiments visés par le projet
d’ENRESO 51 se situent aux n°24 et
26 de la rue Henri Dunant à Épernay,
soit à 5 kilomètres de la ressourcerie
dédiée au point de vente.
Le bâtiment du n°24 hébergera
l’atelier de réparation des appareils
électro-ménagers ainsi qu’un espace
de stockage saisonnier.
Le bâtiment du n°26 abritera les
activités de collecte et de tri, l’atelier
de réparation des meubles et un
espace de stockage d’utilisation
directe (livres, jouets, décorations).

Les dates
Le projet comprend :
•
l’acquisition des 2 bâtiments ;
•
la création d’une liaison directe entre
les deux ;
•
l’aménagement intérieur et la pose
des rayonnages de stockage ;
•
l’achat de matériels et d’équipements
de manutention ;
•
l’acquisition d’outillages permettant
par exemple d’effectuer des opérations de décapage et de relookage
(cabine de peinture, système de récupération des vernis) ;
•
l’achat de 3 véhicules de collecte ;
•
des actions de communication.

Lancement du projet : 2021
Achèvement du projet : 2022

Le coût
Budget global : 599

850 €

Le financement
Aide de l’ADEME : 64% du
budget global soit 382 760 €

Les objectifs
• 30% de tonnages collectés
supplémentaires
• 52% de taux de réemploi
des tonnages collectés
• 9,5 postes ETP créés
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Christophe Felzine
Président
« Ce projet s’inscrit dans notre volonté de dupliquer le modèle de ressourcerie développé par
Bell’Occas® dans les Ardennes, en partenariat avec le Groupement d’Économie Solidaire
Coopelis que nous avons rejoint. Il répond à notre besoin de développement économique et
à la promotion des valeurs sociales et environnementales qui nous inspirent ».
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Pour passer à l’action
ENRESO 51 – Ressourcerie Récup’R
Tel. 03 26 32 09 39
https://www.facebook.com/ressourcerierecupR/

https://agirpourlatransition.ademe.fr/france-relance
https://grand-est.ademe.fr

