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L’enjeu est de taille : chaque année, un Français produit en
moyenne 452 kilos de déchets ménagers, dont 314 kilos
d’ordures ménagères1. La majorité de ces déchets est inci-
nérée ou enfouie. Par leurs actions, les ressourceries
contribuent au développement des pratiques de réemploi
et de réutilisation, participent à l’augmentation de la part
des déchets recyclés2 (seuls 39 % des déchets ménagers
et assimilés sont à l’heure actuelle valorisés3) et sensibili-
sent également aux conséquences d’une consommation
excessive. L’association 2mains a choisi de combiner cette
problématique environnementale avec l’enjeu écono-
mique de réduction du chômage. C’est ainsi qu’elle
accompagne vers l’emploi vingt-cinq (et bientôt trente)
salariés en insertion. Mais comment s’organise l’activité

d’une ressourcerie ? Comment parvenir à croiser les
questions d’environnement et d’emploi ? 

L’objectif d’une ressourcerie est de favoriser le réemploi ou la réutilisation d’objets, d’équi-
pements ou de matériaux abandonnés, donc de transformer les déchets en ressources.
Ce concept a d’abord été expérimenté au Québec et en Belgique avant d’arriver en
France dans les années 1990. Porté par des pionniers du réemploi et des acteurs inves-
tis dans une démarche éco-citoyenne de prévention des déchets, il s’est développé en
droite ligne des politiques de développement durable et notamment de promotion de
l’économie circulaire. Il existe aujourd’hui en France près d’une centaine de ressource-
ries. Comme la plupart d’entre elles, 2mains est une structure associative et un chantier
d’insertion. Ainsi, l’activité de ressourcerie constitue un support pour embaucher des per-
sonnes éloignées du monde du travail et les accompagner dans leur projet 
professionnel.

1

2 mains c’est…
Un territoire de 270 000 habitants
977 rendez-vous à domicile

2 764 heures de présence en déchetterie
178 tonnes collectées
3 lieux de vente

69 tonnes réemployées
25 salariés en insertion

Un budget de 670 000 euros
(Chiffres 2mains 2013)
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QU’EST-CE QU’UNE 
RESSOURCERIE?

Le concept de ressourcerie a été déposé lors de l’étude
ayant mené à la constitution du Réseau national des res-
sourceries, qui gère aujourd’hui cette appellation. Celle-ci
est délivrée aux adhérents du réseau, qui s’engagent à res-
pecter une charte assurant le partage des valeurs qui
accompagnent le concept de ressourcerie : agir pour l’en-
vironnement, développer une économie solidaire et
coopérer dans la transparence. 

L’activité d’une ressourcerie s’articule autour de quatre
fonctions :

1 : La collecte. Une ressourcerie collecte des encom-
brants, voire parfois des déchets industriels banals (Dib),
auprès des particuliers et de certaines entreprises. La res-
sourcerie 2mains collecte selon trois modes : 
- Les apports volontaires à l’entrepôt. L’entrepôt du
Blanc-Mesnil est ouvert vingt-six heures par semaine. Les
personnes qui le souhaitent, sans condition de territoire,
peuvent venir y apporter les objets en bon état dont elles
veulent se débarrasser. 
- La collecte en déchetterie. La ressourcerie 2mains est
titulaire d’un marché public contracté avec cinq villes de
la Seine-Saint-Denis (Le Blanc-Mesnil, Aulnay-sous-Bois,
Tremblay-en-France, Sevran et Villepinte)4 pour collecter
les encombrants, équipements, objets et textiles ména-
gers sur leur territoire. Dans ce cadre, un agent de l’asso-
ciation est présent dans chacune des déchetteries des
cinq villes dix-huit heures par semaine. Il prélève ainsi à la
source les objets en bon état et récupérables au lieu qu’ils
partent à la benne pour être détruits. Son rôle est égale-
ment d’informer sur les activités de la ressourcerie et de
sensibiliser les habitants utilisant la déchetterie à la réduc-
tion des déchets et à leur réemploi.

- La collecte à domicile. La col-
lecte à domicile s’effectue dans
les cinq villes de la Seine-Saint-
Denis attributaires du marché.
Les habitants appellent la res-
sourcerie, qui se déplace chez
eux pour collecter les objets. En
2013, 2mains a effectué 977 ren-
dez-vous à domicile pour
quatre villes, la collecte à
Tremblay-en-France n’ayant
débuté qu’en octobre 2014. Le
nombre de rendez-vous est
variable selon les communes. À
Aulnay-sous-Bois et au Blanc-
Mesnil, villes les plus proches

géographiquement du lieu d’installation de la ressource-
rie, l’objectif de quarante rendez-vous par mois et par
ville est atteint. Pour les trois autres villes, un travail de

communication et de terrain avec les partenaires se pour-
suit afin de développer la notoriété de la structure.

2 : La valorisation. La valorisation des objets collectés se
fait essentiellement au travers des ateliers de tri et de
nettoyage (niveau 1)5. Elle est un peu plus poussée pour le
multimédia, le petit électroménager et la menuiserie
(niveau 2), ainsi que pour le matériel informatique (niveau
3), mais reste globalement simple.

3 : La vente. La vente constitue l’aboutissement de la filiè-
re réemploi, puisqu’elle permet de donner une deuxième
vie aux objets. Les prix pratiqués sont peu élevés, pour
que chacun puisse s’équiper. Les personnes qui ont peu de
ressources et celles qui en ont davantage peuvent ainsi
acheter au même endroit, ce qui est important symboli-
quement. La ressourcerie dispose de deux boutiques au
centre-ville d’Aulnay-sous-Bois et du Blanc-Mesnil. Une
vente a lieu également à l’entrepôt deux samedis par
mois. Cet événement peut rassembler près de 300 per-
sonnes, la moyenne étant d’environ 200 passages en cais-
se par samedi. Les motivations des clients sont multiples
et variables. Si certains clients sont sensibles à la
démarche du réemploi, d’autres sont avant tout attirés
par les bonnes affaires et les prix très bas (que certains
n’hésitent cependant pas à négocier). Comme l’explique
Diane Paloux, chargée de communication à 2mains, « ce
besoin de consommation, c’est aussi un besoin de reconnais-

sance sociale »,
car il permet
d’agir comme
tout un chacun
dans une socié-
té qui donne à
croire qu’avoir
et être sont
synonymes. 

4 : La sensibilisation. La sensibilisation à la réduction des
déchets est une fonction à forte valeur ajoutée. Elle est
une clé de l’évolution des comportements de consomma-
tion et différencie une ressourcerie d’autres acteurs de la
filière de collecte, de traitement et de gestion des
déchets. Cette sensibilisation est effectuée par les salariés
présents en déchetterie, lors des collectes ou sur les lieux
de vente. 2mains organise et participe également à des
événements : des conférences sur la réduction des
déchets, des collectes en pieds d’immeuble – notamment
en partenariat avec les services gestion urbaine de proxi-
mité (Gup) des villes, les bailleurs et les partenaires asso-
ciatifs. Enfin, l’association reçoit des visiteurs : scolaires
(par le biais de petits ateliers, pour les sensibiliser au
réemploi), grand public, partenaires, etc.

Le camion 

de la ressourcerie 2mains

Crédit : S.Lhairaud

La boutique d’Aulnay-sous-Bois

Crédit : 2mains



La ressourcerie 2mains • Un chantier d’insertion au service de l’environnement

3Fiche d’expérience Décembre 2014

DE LA CRÉATION À LA
CONSOLIDATION DE L’ACTIVITÉ

La ressourcerie 2mains est le fruit d’une étude menée par
le club de prévention d’Aulnay-sous-Bois, dénommé
Groupe de recherche et d’action auprès des jeunes ado-
lescents de la rue (Grajar 93), qui souhaitait développer
une activité d’insertion par l’emploi sur son territoire.
Dès 2007, le Syndicat de gestion des déchets de la Seine-
Saint-Denis (Sitom 93) mène une étude dans le but de
faire émerger un réseau de ressourceries dans le dépar-
tement, avec le soutien de l’Ademe et du Conseil général.
En 2008 Le Blanc-Mesnil se positionne pour porter un
projet de ressourcerie dans sa commune. En 2009, le
Grajar met à disposition une de ses éducatrices qui mène
l’étude de faisabilité de février à octobre 2010 : un scéna-
rio sur cinq ans – qui définit les moyens humains et finan-
ciers dont a besoin la structure – est alors élaboré.
L’accompagnement est effectué par un cabinet d’études
spécialisé dans la création de ressourcerie en France
(Cap3C). Le comité de pilotage réunit de nombreux par-
tenaires ayant la compétence déchets ou la compétence
insertion sociale, à différentes échelles : Direction régio-
nale des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi (Direccte), Ademe, Conseil
général, Conseil régional, Syndicat d’équipement et d’amé-
nagement des pays de France et de l’Aulnoye6 (Seapfa) et
communes.

L’association 2mains est créée en septembre 2010. Elle
obtient l’agrément pour le chantier d’insertion en février
2011 et le premier salarié est embauché en juin 2011. La
ressourcerie ouvre ses portes au public en septembre de
la même année. 

La collecte d’objets débute sur le territoire du Blanc-
Mesnil et d’Aulnay-sous-Bois, puis s’étend de manière
progressive : en août 2012 à Sevran, en automne 2013 à
Villepinte, à Tremblay-en-France depuis octobre 2014.
Totalisant 270 000 habitants, ces cinq villes constituent le
territoire maximal susceptible d’être couvert par la res-
sourcerie, la taille de ses locaux ne permettant pas à la
structure de stocker plus de matériel. En effet, la totalité

de l’espace est aujourd’hui occupé (pour pouvoir tra-
vailler et circuler au sein de l’entrepôt, les salariés dépla-
cent une partie des objets à l’extérieur le matin et les
rentrent le soir). L’équipe de la ressourcerie recherche
aujourd’hui un local plus vaste. Mais ce besoin se heurte
aux problématiques du foncier en petite couronne, mais
aussi aux préjugés de certains, pour lesquels insertion et
précarité riment avec délinquance, et qui voient d’un
mauvais œil le voisinage d’un chantier d’insertion.

La ressourcerie 2mains salarie actuellement vingt-cinq
personnes en insertion, soit environ cinq par ville, avec
une légère prédominance pour Le Blanc-Mesnil, en raison
d’un accord passé avec le plan local pour l’insertion et
l’emploi (Plie). D’ici à la fin de l’année 2014, ce nombre
passera à trente personnes. L’association compte égale-
ment cinq permanents en Cdi et une apprentie :
deux accompagnatrices socioprofessionnelles, deux enca-
drants techniques dont un logisticien, une chargée de
communication et développement et une directrice.
Quelques bénévoles apportent également leur aide.

En 2013, le budget de la ressourcerie était constitué à
60 % environ de subventions (dont 95 % versés par l’État
pour rémunérer les postes en insertion) et à 40 % de
recettes propres (dont 20 % issus du marché public
conclu avec les cinq villes et 20 % issus de la vente). 

La ressourcerie 2mains étant un chantier d’insertion, son
chiffre d’affaires (biens et services vendus) ne peut excé-
der 30 % de son budget global, cela afin de ne pas fausser
la concurrence avec le marché privé (des dérogations per-
mettant cependant d’atteindre exceptionnellement jus-
qu’à 50 % du budget). Ce plafond constitue une injonction
difficile à tenir pour la ressourcerie, qui doit parvenir à
payer ses salariés de droit commun et ses salariés en
insertion et leur fournir une activité, dans un contexte où
les subventions sont orientées à la baisse.

ÊTRE CHANTIER 
D’INSERTION: 
FONCTIONNEMENT ET ENJEUX

Les salariés en insertion de la Ressourcerie 2mains ont un
contrat de 26 heures par semaine et perçoivent un salai-
re de 840 euros nets par mois. Ce contrat à durée déter-
minée d’insertion (Cddi) de six mois, renouvelable, ne
peut excéder une durée totale de deux ans. Il peut toute-
fois être prolongé pour les plus de 50 ans ou les per-
sonnes en situation de handicap, sur justification. Ce délai
de deux ans est cependant parfois trop court pour per-
mettre un retour à l’emploi des personnes les plus en dif-
ficulté : « Des fois, on fait un chemin pendant deux ans avec
les gens et on sait que l’on va les lâcher trop tôt, que dans
quelques mois ils seront à nouveau… C’est la limite de l’exer-
cice. C’est toujours ça de pris. »

L’entrepôt du Blanc-Mesnil

Crédit : S.Lhairaud
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L’association offre à ses salariés un accompagnement à la
fois social – résolution des difficultés pouvant constituer
des freins pour un retour à l’emploi (logement, garde
d’enfant, santé, addiction) – et professionnel, notamment
via des formations. Le suivi est organisé par les salariés
permanents (rendez-vous individuels et réunions d’équipe
chaque matin à neuf heures, durant lesquelles tous les
salariés prennent un café ensemble, discutent de la jour-
née de la veille et reçoivent des consignes pour celle qui
débute). Les encadrants se déplacent également en
déchetterie et en boutique. Cette organisation nécessite
une logistique très importante qui doit prendre en comp-
te en permanence les compétences et aptitudes de cha-
cun, le temps d’accompagnement et de formation, l’ab-
sentéisme, les horaires d’ouverture différents, le matériel,
etc.

Lorsqu’un poste se libère, la ressourcerie prévient son
réseau de partenaires (Pôle emploi, le Plie, la mission loca-
le, le projet de ville Rsa, etc.) qui lui adresse des curricu-
lum vitae. Étonnamment, les candidats sont peu nombreux
car la Direccte impose des critères bien précis quant au
type de personnes embauchable (âge, sexe, situation, etc.).
La ressourcerie n’a pour sa part qu’un seul pré-requis : la
capacité à porter une charge de sept kilos, ce qui corres-
pond à un sac de textiles destiné à la filière recyclage.
Pour ceux qui effectuent les collectes à domicile, le per-
mis B est également nécessaire. Les permanents de la res-
sourcerie tentent avant tout d’accompagner leurs salariés
vers un retour au travail : venir tous les jours, respecter
les horaires, être en état de travailler. Car, comme
Natacha Dutilloy directrice de l’association le souligne :
« Nous essayons de faire de la place à tous, pour que chacun
puisse avoir sa chance. »

La Direccte fixe à l’association un objectif de 70 % de sor-
ties positives pour les salariés en insertion en 2014. Ces
sorties dites positives concernent ceux qui décrochent un
Cdi, un Cdd de plus de six mois, une formation qualifian-
te ou une reconnaissance par la maison départementale
des personnes handicapées (Mdph) à l’issue de leur Cddi
au sein de l’association. La Ressourcerie 2mains a atteint
un objectif de 69 % de sorties positives en 2013 ; mais
certains salariés ont plus de difficulté à se remobiliser que
d’autres.

En effet, ces dernières années, avec l’aggravation de la
crise économique, le public en insertion a évolué. Avant
d’arriver à 2mains, certaines personnes avaient un emploi
à responsabilité, parfois même une entreprise à diriger ;
mais elles ont eu un problème de santé, de logement, ou
autre, qui les a fait décrocher. Alors que d’autres sont
depuis très longtemps éloignées de l’emploi, voire n’ont
jamais été en situation d’emploi. Pour la directrice, « les
salariés, qui sont ici ont une part de chemin à faire : s’ils ont
une apparence plus acceptable, s’ils arrivent à l’heure le matin,
ce sera plus facile pour eux de trouver du travail ; mais la

société a un bout de chemin à faire aussi, notamment pour
accepter la différence ».

NOTES
1. Les déchets ménagers se décomposent en ordures ménagères, collectées
auprès des ménages en porte-à-porte ou en apports volontaires, et en
déchets déposés en déchetterie (hors déblais ou gravats) ou lors de col-
lectes spécifiques d’encombrants. Source : Chiffres-clés déchets, Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), 2014.
2. Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y
compris les déchets organiques, sont retraités en des substances, matières
ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. 
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou pro-
duits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus.
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou
produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.
3. Source : Ademe – Enquête Collecte 2011 / Chiffres-clés déchets Ademe -
2014
4. Ces cinq villes ont signé avec la ressourcerie un marché public compor-
tant une clause d’insertion. La ressourcerie effectue donc des prestations
avec ses salariés en insertion pour la collecte, le tri et le traitement des
déchets. Elle est rémunérée au nombre d’heures passées en déchetterie, au
nombre de rendez-vous à domicile et à la tonne réemployée.
5. Il existe trois niveaux de valorisation dans une ressourcerie :
- Niveau 1 : tri, nettoyage, test des objets collectés,
- Niveau 2 : petites réparations, démantèlement en vue du recyclage, récu-
pération de pièces détachées,
- Niveau 3 : grosses réparations, détournement des objets ou relooking.
6. Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et
Villepinte.
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Les trois principaux facteurs de réussite de ce projet : 

• Un soutien et une implication des collectivités dans la
durée. 
• Un porteur de projet maîtrisant aussi bien le champ de
l’insertion que celui du traitement des déchets.
• Une capacité à s’inscrire au sein de réseaux d’échange
et de coopération, qui constituent un soutien très impor-
tant. L’association 2mains est ainsi membre des réseaux
Inser’eco, Chantier école, Réseau national des ressource-
ries et Réseau francilien des acteurs du réemploi (Refer).


