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1 Les pôles de la Ressourcerie 

1.1 Le pôle Cour 

1.1.1 Fonctionnement 

Le  pôle  cour  est  actuellement  constitué  de  4  salariés1 qui  s’occupent  des  questions  liées  à 
l'organisation  et  à  la  gestion  des  flux  d'entrées  et  de  sortie  d'objets  et  de  matière  (apports, 
ramassages, rotation et traitement des bennes.... 

1.1.2 Les apports volontaires 

Depuis 2011 les apports volontaires ne prennent plus en compte les Déchets Ménagers Spécifiques 
(produits  ménagers,  huiles  de  vidange,  produits  dangereux,...)  étant  donné  que  leur  coût  de 
traitement est trop élevé pour l'association. Les derniers ont été évacués au cours de l'année pour un 
montant d'environ 12 000€. 

1.1.3 Les ramassages sur rendez-vous 

 Collectes sur la Communauté de Communes de Picardie Verte : 

Pour  l’année  2011  le  service  de  collecte  des  encombrants  à  domicile  sur  rendez-vous  sur  la 
Communauté de Communes de la Picardie Verte a généré 148 rendez-vous pris  contre 122 en 
2010 :

2010 2011

122 148

5124€ 6216€

Ce marché ayant été renouvelé pour une période de trois ans en 2010 se terminera au mois de mars 
2013.

 Collectes sur la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis : 

Pour l'année 2011,  616 ramassages ont été comptabilisés, sachant qu'environ  90% de ceux -ci se 
situent sur les villes de la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis (ville de Beauvais inclue).

Beauvais CAB Autres communes

399 173 44

1 Cf Annexe 1 « Organigramme »
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Une étude menée en 2011 par les Ateliers de La Bergerette a permis de déterminer le nombre de 
ramassages de juin 2010 à juin 2011 pour 1000 habitants: 

1.1.4 Les contrat de ramassage d'encombrants 

Les différentes conventions signées entre la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis pour la 
collecte des DEEE et la société SITA ont été renouvelées pour l'année 20112. La convention pour 
récupérer l'ensemble des objets valorisables de l'aéroport a également été renouvelée. Les collectes 
se faisant environ tous les deux mois, il y en a eu 6 au cours de l'année pour une quantité d'environ 
30 m3. Enfin, « Les Monstres » ont été arrêtés en 2011 puisqu'il existe de nouvelles ressourceries 
sur le territoire qui peuvent prendre en charge ces ramassages.

1.1.5 Les débarras 

Pour cette année il y a eu 12 débarras contre 7 sur l'année 2010, pour une recette totale équivalente 
(environ 6000€) ce qui s'explique par la particularité de ce type de collecte payante (nombre de 
personnes mobilisées, temps passé sur place et pour le traitement,...).

2 Cf Bilan de valorisation de matières
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 1.1.6 Le Bilan valorisation de matières 

On constate une légère diminution de la quantité globale évacuée. Les quantités de ferraille, papier-
carton, non-ferreux, batteries et gravats sont moins importantes qu'en 2010. Concernant les D3E on 
peut  observer une diminution globale de 20% entre 2010 et 2011. Néanmoins,  on constate  une 
augmentation du nombre d'écrans collectés. En effet, on est passé de 37 à 44 tonnes à cause du 
passage à la TNT. 
Les quantités de bois et de textile évacuées ont augmentées en 2011. Contrairement aux années 
précédentes  les  tubes  néons,  les  piles  et  les  radiographies  ont  pu  être  évacuées.  De plus,  une 
nouvelle filière a vu le jour en 2011 ; les cartes électroniques. Ainsi, 84% des matériaux ont pu être 
valorisés.
On peut ajouter aux données ci-dessus 4,1 tonne de Déchets Ménagers Spéciaux ayant été évacués 
courant 2011 par la société Valrécoise. La décision d'évacuation avait été prise en 2010 en réunion 
collective  mais  l'organisation  de  leur  évacuation  qui  a  demandé  une  préparation  spécifique 
(accessibilité,  regroupement des  produits,  peu d'affluence  sur  le  site,  ...)  n'a  pu se réaliser  que 
l'année suivante.

1.1.7 Perspectives 

Le  partenariat  sur  le  prêt  des  bennes  et  la  prise  en  charge  de  leur  coût  de  traitement  par  la 
Communauté  d'Agglomération du Beauvaisis est arrivé à son terme en 2011. L'achat de 3 nouvelles 
bennes de 30m3 est prévu pour 2012.
Deux nouvelles filières de valorisation de matières devraient être développées en 2012 ; la filière 
REP Ameublement et la filière plastique.
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1.2 Le pôle Ateliers 

1.2.1 Fonctionnement 

Depuis 2010 les ateliers se découpe en 6 sous-pôles (Bricolage, électrique, art-déco, textiles, pièces 
détachées et valorisation de matières) qui permettent de réagir de manière collective aux imprévus 
et  aux problématiques rencontrées  (congés,  répartition du temps de travail,  formation,  nouvelle 
filière,...). Néanmoins pour certains sous-pôles la mise en place de temps de travail collectif reste 
encore difficile pour des raisons de temps et de volonté. 

1.2.2 Sous Pôle Électrique 

Le sous-pôle électrique est composé de quatre ateliers : les appareils de petit électroménager, les 
appareils de gros électroménager, la bureautique/télévisions et les luminaires. Chaque atelier est pris 
en charge par un permanent. Ce sous-pôle représente  21,19% du chiffre d'affaires sur les ventes 
2011 du magasin Recyclabrac avec : 

 8,53% de petit électroménager 
 6,56% de gros électroménager
 3,19% de bureautique
 2, 91 % de luminaires
 1,60% de télévision

De plus, en 2011, 36 Tonnes de DEEE ont été valorisés et revendus en magasin. Cela représente 
37% du total des DEEE traités.

1.2.3Sous Pôle Art Décoration

Le sous-pôle art-décoration est composé de cinq ateliers : la vaisselle, les meubles, les livres, les 
jouets et les cadres. Ce sous-pôle représente 46,11% du chiffre d'affaire sur les ventes 2011 du 
magasin Recyclabrac' avec : 

 18,85% de vaisselle
 14,73% d'ameublement
 6,19% de livres
 4,7% de jouets 
 1,64% de cadres

Depuis  le  mois  de  janvier  2011,  Thibaut  C  a  rejoins  l’atelier  de  valorisation  vaisselle.  Il  est 
maintenant composé de deux personnes (Jean Pierre B + Thibaut C).  

1.2.4 Sous pôle Textile 

Le sous-pôle textile correspond à 2 ateliers : textile (vêtements, chaussures) et mercerie (linge de 
maison et ancien ; tissu et autres matériaux ; outillages de mercerie). 4 salariés gèrent le textile : 
Guillaume, Céline, Adeline et Clémentine. En novembre, Céline est remplacée par Virginie. Enfin, 
deux bénévoles (Annick et Jocelyne) viennent soutenir cet atelier3. Ces deux ateliers représentent 
13,02% des ventes 2011 du magasin Recyclabrac avec : 

 9,77% de textile 

3 Cf Annexe 1 « Organigramme »
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 3,25% de mercerie

Les  chiffres  de  ventes  de  réemploi  en  2011 :  19000€  en  textile,  6400€  en  mercerie,  soit 
globalement 10,3% de plus que pour 2011

En avril, des supports de sensibilisation sur la filière textile ont été réalisés puis exposés durant un 
mois dans la vitrine de l'Office du Tourisme de Beauvais. Ils ont ensuite intégré le rayon textile du 
Recycl'à Brac

1.2.5 Sous pôle Bricolage 

Le sous-pôle Bricolage se découpe en 4 ateliers : (quincaillerie/ motoculture, sports et loisirs/ bâti-
jardin et  cycles).  Ces quatre ateliers de valorisation constituent  18,07% du chiffre  d'affaires du 
magasin avec : 

 7,57% de bâti-jardin
 6,35% de quincaillerie
 3,14% de cycles
 1,01% de motoculture

L'atelier  sports  et  loisirs  crée  en  2011 est  trop  récent  pour  que  l'on  puisse  avoir  des  données 
chiffrées. De plus, l'année 2011 par le manque de volonté, de temps, d’espace et le flux des apports 
n’a pas permis à l’équipe du pôle bricolage de se réunir plus souvent qu'en 2010 afin de travailler en 
commun.
- Quincaillerie/ motoculture : 

 Le partenariat avec l'Institut Médico-professionnel a été pérennisé sur l'année 2011. 
 Christian a suivi une formation sur la réparation en motoculture et en motos afin de pouvoir 

proposer plus de matériels aux usagers du magasin.
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 Enfin, comme l'an dernier, un espace spécial décorations de Noël a été mis en place pendant 
les mois de novembre et décembre. Au total, 640€ de guirlandes, décorations et sapins ont 
été vendus, en plus du matériel de quincaillerie habituel.

- Bâti-jardin : 
 Un réaménagement de l'espace de vente et de l'espace d'arrivage a été réalisé au cours de 

l'année 2011
 Une réhabilitation de l'espace de stockage saisonnier (outils jardin/ mobilier jardin) a été 

mise en place pour pouvoir préparer au mieux la vente spéciale qui a eu lieu au mois de 
mars.  

- Création d'un atelier Sports et Loisirs : 
 Jusqu'alors gérés par Christian, en quincaillerie, les articles de sports et loisirs constituent 

désormais un nouvel atelier, pris en charge par Guillaume L. 
 Depuis juillet 2011, on y retrouve tous les articles de sports, de plein air, de camping. (Les 

aquariums relèvent toujours de l'atelier quincaillerie.)

L'ancien escalier en fer, dans la cour, a été remis en état par les 
jeunes de l'IME. 
La rampe a été changée de côté, avant la pose de l'escalier  
derrière la zone d'apports textiles en novembre. 

1.2 .6 Atelier Pièces Détachées 

La mise en place en 2010 de l’atelier pièces détachées a continué à se développer en 2011, en 
regroupant  de nouvelles  pièces  de  l’ensemble  des  ateliers.  Il  est  régulièrement  sollicité  par  les 
usagers, qui souhaitent réparer leurs objets afin de prolonger leur durée de vie. 
Le total des ventes pour 2011 est de 531,00 €. 

1.3 Le pôle Vente 

1.3.1 Chantiers

En 2011, seul un chantier a été réalisé. Il y a eu un réaménagement de l'espace de vente de l'atelier 
bâti-jardin (mise en place de grilles entre cette partie du magasin et la rivière, mise en place d'un 
nouvel agencement des étagères,...)
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1.3.2 Chiffres généraux

Evolution des chiffres de vente de 2005 à 2011 : 

Le temps d'ouverture magasin est passé d'environ 2600h à 3200h en 5 ans après la « réforme » qui a 
élargit le temps d'ouverture du magasin Recyclabrac' du mardi après-midi au samedi après-midi (+ 
600h). Le coût du temps de travail « magasin » est passé d'environ 38550€ à 47550€ ; soit environ 
23% d'augmentation en  coût pour une augmentation de moins de 6 % en recettes entre 2007 (avant 
réforme) et 2011.

1.3.3 Répartition des chiffres de vente par atelier de 2005 à 2011 : 

Meilleure vente annuelle
Montant annuel de vente le plus faible

On observe que 2011 constitue la meilleure année de vente pour 5 ateliers sur les cinq dernières 
années. De plus 13 ateliers sur 16 ont augmenté leur chiffre de vente en 2011 part rapport à 2010.
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

183 648,00 €

183 681,00 €

182 152,00 €

169 800,00 €

148 564,00 €

173 505,00 €

192 411,00 €

petit electro ameublement livres textile bâti-jardin quincaillerie vaisselle gros electro

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

13 052 € 31 858 € 10 709 € 13 191 € 14 487 € 11 783 € 25 267 € 17 031 €

12 590 € 33 099 € 10 061 € 13 550 € 16 118 € 10 324 € 26 239 € 13 825 €

15 309 € 31 296 € 9 779 € 14 320 € 16 382 € 14 836 € 26 210 € 11 827 €

14 909 € 28 720 € 9 630 € 13 719 € 14 817 € 11 545 € 25 263 € 13 755 €

14 015 € 25 234 € 8 681 € 12 315 € 17 116 € 10 190 € 22 336 € 9 782 €

15 493 € 27 276 € 10 004 € 16 869 € 14 153 € 11 043 € 27 586 € 11 458 €

16 414 € 28 351 € 11 909 € 18 790 € 14 574 € 12 222 € 36 264 € 12 627 €

luminaire jouets mercerie cadres télévision bureautique cycles motoculture

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

5 608 € 7 846 € 4 699 € 3 017 € 6 303 € 7 033 € 8 240 € 3 524 €

5 207 € 6 417 € 7 239 € 3 063 € 7 093 € 6 374 € 8 498 € 3 984 €

4 447 € 6 532 € 3 754 € 3 452 € 5 649 € 4 465 € 10 725 € 3 169 €

4 571 € 5 910 € 2 874 € 2 374 € 6 040 € 5 528 € 7 788 € 2 357 €

3 492 € 4 855 € 3 632 € 2 381 € 3 984 € 4 919 € 3 360 € 2 272 €

4 072 € 8 296 € 6 543 € 3 074 € 3 811 € 5 852 € 6 195 € 1 780 €

5 595 € 9 051 € 6 249 € 3 155 € 3 075 € 6 141 € 6 051 € 1 943 €



1.3.4 Ventes du Dimanche

Les thèmes de l'année 2011 : 

Janvier Photos/ Cadres

Février Décoration/ Bibelots

Mars Jardinage/ Motoculture

Avril Bourse aux vélos

Mai Textile/ Mercerie/ Couture

Juin Musique

Juillet Travaux (outillage, bricolage, matériaux de 
construction : portes, fenêtres,...)

Août Vaisselle

Septembre Fête du réemploi = La Consommation

Octobre Animaux/ Nature

Novembre BD

Décembre Science Fiction/ Jeux vidéos

La communication relative aux dimanches de vente se fait via la presse locale par l’envoi d’un 
communiqué  de  presse  (l’observateur  de  Beauvais,  le  Courrier  Picard,  le  Parisien  édition  de 
l’Oise…), ainsi que par internet via le site de la Ressourcerie.
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1.4  Le pôle Recherche et Développement 

Le pôle Recherche & Développement permet de dégrossir de nouvelles idées, de nouvelles pistes de 
filières, d’améliorer la communication, d'entretenir des liens avec les réseaux.
En 2011, 5 salariés en font partie : Adeline, Eric Ducroq, Jérôme, Clémentine, et Céline (tête du 
pôle, qui part en novembre). 

1.4.1 Thématiques et avancées de l'année 2011 : 

- reprise de contact avec le REPAS (Réseau d’Échanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires)
- point sur la différence communication / publicité dans les associations
- passage sur Radio Mercure d’Éric et Céline
- lancement d'une offre de Contrat Civique pour travailler sur la communication
- mise en place d'une filière de réemploi de lunettes humanitaire
- reprise de contact avec Recylum (recyclage des lampes fluocompactes et néons)
- test d'une filière de récupération de circuits imprimés / cartes mères

Rencontres du REPAS les 2 et 3 avril  à Paris      Céline à la radio
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2 La sensibilisation à l'Environnement 

2. 1 Sensibilisation scolaire et grand public

2.1.1 Orientations de l'année 2011 :

 Relations institutionnelles renforcées :  

Dans  les  perspectives  du  rapport  d'activité  2010,  nous  avions  exprimé l'envie  de  privilégier  la 
démarche de projet plutôt que les animations ponctuelles, dans le but d'accompagner la mise en 
place d'actions concrètes dans les établissements. Nous avons donc renforcé notre présence au sein 
de dispositifs tels que Planète Précieuse, Planète Région, ou le Programme Jeunes Eco-Citoyen. 

Ces projets interdisciplinaires nous permettent d'animer le lien entre les équipes pédagogiques et les 
collectivités partenaires (Communauté d'Agglomération, Conseil Général, Conseil Régional, etc.) 

 Thématiques nouvelles : 

Par ailleurs, en réponse à l'évolution de nos comportements de consommation, des animations sur le 
textile, les D3E ou la publicité ont permis d'étoffer notre éventail des thèmes abordés, d'ouvrir nos 
regards sur des modes de consommation différents, d'aborder la mondialisation et de renvoyer à nos 
propres pratiques. Le commerce équitable et le volet « déchet et citoyenneté » s'inscrivent dans cette 
perspective. 

 Réseaux et mutualisation : 

Les différentes actions régulières avec d'autres associations locales ou agissant dans les mêmes 
domaines de compétences ont abouti à la mise en place d'outil commun (le paysage des énergies) ou 
à des réponses communes à des marchés publics.

La collaboration avec les autres ressourceries du département, ainsi que l'animation des réseaux 
locaux (GRAINE) permettraient d'entretenir la même dynamique de mutualisation de moyens. 

 Grand public : 

Afin de répondre aux sollicitations de nouveaux partenaires œuvrant auprès du grand public, nos 
compétences  en  la  matière  (fête  du  réemploi,  village  du  développement  durable,  déchets  et 
citoyenneté) gagneraient à être consolidées en interne, complétées par davantage de ressources en 
ligne  (comptes  rendus,  dossiers).  L'articulation  de  ces  rendez-vous  dans  notre  calendrier 
d'animation  doit  être  prise  en  compte,  l’organisation  d’événements  d'envergure  offrant  une 
meilleure visibilité de notre activité à nos partenaires et usagers. 
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2.1.2. Bilan général par public et par territoire:

2.1.3 Animations scolaires

a) Marché E.D.D (Éducation au Développement Durable, Ville & Communauté d'Agglomération) :

Le marché E.D.D de la  Ville de Beauvais et Communauté dAgglomération a été renouvelé au 
cours  de  l'été  2011,  les  Ateliers  de  la  Bergerette  restant  tributaires  des  lots  Énergies, 
Consommation, et Déchets. Un nouveau lot a vu le jour, il concerne le développement durable. Pour 
ce dernier, la Bergerette a répondu en co-traitance avec d'autres associations. 

Autre nouveauté, nous avons animé des ateliers sur le commerce équitable dans la cadre de  la 
quinzaine du commerce équitable. Ce thème a été l'occasion pour les élèves de réfléchir à leur mode 
de  consommation,  et  d’aborder  des  enjeux  mondiaux  importants  (esclavage,  droits  humains, 
développement durable, consommation responsable, etc.).
Nous avons également mis  en place un projet  d'animation compost.  Au sein de l'école Gaston 
Sueur, à Marissel, les élèves ramènent désormais leurs déchets fermentiscibles à l'école.  
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Ville 64

Agglo 9

Département 41

Région 4,5

Périmètre des déplacements
par journées d'animations

maternelle 11

primaire 26,5

collège 37

lycée 25,5

IME 0,5
adultes 8

grand public 10

118,5 journées d'animation
répartition par public : 



Enfin,  une baisse notable des demandes d'animations scolaires sur le territoire de l'Agglo est  à 
considérer,  tous  lots  confondus,  pour  la  rentrée  scolaire  2011-2012.  Plusieurs  paramètres 
sembleraient à l'origine de cette situation, notamment la faible communication auprès des écoles et 
le succès des autres animations menées par nos partenaires.

Chiffres 2011 :

En écoles maternelles et primaires : temps d'animation équivalent à 33 journées, pour 778 enfants 
concernés, de la grande section au CM2.  
(Plusieurs classes ayant vécu différents temps d'animation, comptées une seule fois dans ce bilan). 

Pour la ville de Beauvais : 24 jours Niveau maternelle : 11 jours

Pour les villes de l'agglomération : 9 jours Niveau primaire : 22 jours

Déchets : 10 jours
Papier recyclé : 7 jours

Commerce équitable : 3 jours
Compost : 5 jours

Maison bioclimatique : 3 jours
Développement durable : 3 jours

Énergies : 2 jours

Perspectives 2012 : 

A ce jour,  le volume des animations commandées en 2011-2012 par la Ville et l'Agglo représente 
un tiers des animations réalisées en 2010-2011.  D'ici la fin de l'année scolaire et civile en cours,  
d'autres projets viendront compenser ce déséquilibre. 

Il  nous  appartient  d'analyser  les  raisons  de  cette  baisse  des  demandes,  tout  en  proposant  des 
animations en lien avec l'évolution des programmes scolaires et des attentes du monde enseignant. 

b) Programme Jeunes Éco-Citoyens, dispositif du Conseil Général  (PJEC): 

Les projets d'animations existants sont toujours d'actualité, auxquels se sont ajoutées trois nouvelles 
thématiques : Textile, D3E et Publicité, correspondant à une réelle demande. (Ces projets ont été  
validés en 2011, les animations étant programmées en 2012). 

Le Programme Jeunes Éco-Citoyens est à mettre en perspective avec la mise en place d'Agenda 21 
dans les collèges. Ces animations permettent un apport de connaissances et une prise de conscience 
sur des sujets variés, mais tendent surtout à rendre les élèves acteurs de l'Éco-Citoyenneté. 
Par exemple, le PJEC textile a permis la mise en place d'une collecte de textile dans l'établissement. 

Un nouveau projet sur le thème « Déchets et Citoyenneté » viendra peut être intégrer le dispositif 
PJEC en cours d'année 2012. (à l'étude avec les services du CG)  
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Thématiques Collèges  concernés Temps 
d'animation

Nombre 
d'élèves 

sensibilisés

Facturation 

Consommation St-Leu d'Esserent ; 
 Grandvillers.  

4 journées 57 élèves 1200,00 €

Maison  bio-
climatique

St-Just en Chaussée ; 
Compiègne ;  
Noyon ; Neuilly en Thelle. 

4 journées 123 élèves 1200,00 €

Energies Breteuil 1,5  journée 15 élèves 476,00 €

Textile Noyon 1 journée 22 élèves 300,00 €

TOTAUX 7 collèges 10,5  journées 217 élèves 3176,00 €

c) Oise planète précieuse :

Cette exposition interactive sur de nombreux thèmes du développement durable, coordonnée par 
l'association Amiénoise En Savoir Plus, bénéficie du soutien de l'Ademe et du Conseil Général ; 
Elle s'inscrit dans le cadre du dispositif PJEC et concerne tous les niveaux du collège. Les Ateliers 
de la Bergerette se partagent les demandes entre les animateurs d' En Savoir Plus et du CPIE de 
l'Oise.

Date
(2011) Établissement

Temps 
d'animation

Nombre d'élèves 
sensibilisés

Moyenne 
d'élèves 

sensibilisés
Facturation 

janvier H. Baumont 
(Beauvais) 

8 journées 399 élèves 70 % 1920,00 €

mars J-B Pellerin
(Beauvais) 

8 journées 327 élèves 38,5 % 1920,00 €

décembre
L. Michel
(St-Just en 
Chaussée)

4 journées 235 élèves 28 % 960,00 €

TOTAUX 3 collèges 20 journées 961 élèves 45 % 
de moyenne

4800,00 €

Bilan : 
A l'issu des deux journées de formation vécues en 2011 est apparue la satisfaction globale des 
enseignants ayant participé aux animations. La pertinence du dispositif réside dans le contenu des 
thèmes abordés, souvent réexploitable par une partie des équipes pédagogiques, le développement 
durable étant inscrit dans les programmes scolaires. 
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Perspectives : 
La  reconduction  du  dispositif  dépend  du  renouvellement  du  marché,  à  l'été  2012.  Un  non-
renouvellement serait préjudiciable aux recettes du secteur animation. 

d) Planète Région  : 

Dispositif Régional coordonné par l'association En savoir Plus , à destination des lycées picards. 
Nous animons une partie du calendrier annuel partagé avec les animateurs d' En Savoir Plus et du 
CPIE de l'Aisne.

Date
(2011)

Établissement Temps d'animation Nombre d'élèves 
sensibilisés

Facturation 

janvier Lycée Malraux, 
Montataire

10 journées 450 élèves 2660,00 €

mars Lycée St-Esprit, 
Beauvais

10 journées 521 élèves 2660,00 €

avril Lycée horticole, 
Ribécourt

5 journées 209  élèves 1330,00 €

TOTAUX 3 lycées 25 journées 1180 élèves 6650,00 €

Bilan et perspectives : 
Contrairement aux collèges, dans lesquels nous menons divers projets d'animations souvent en lien 
avec  les  projets  d'établissements,  il  n'existe  pas  d'animations  complémentaires  destinées  aux 
lycéens.  Si nous devions abandonner un champ d'action en 2012 afin d'honorer d'autres priorités, 
notamment le Bus Énergie et le contrat d'objectifs auprès du Conseil Général, nous envisagerions de 
réduire notre participation à  ce dispositif, en fonction du temps et des moyens disponibles. 

d) Autres animations scolaires: 

En partenariat avec l'Ecume du jour et la CAB,  nous avons mené trois séances sur le compost au 
Collège  Fauqueux,  à  Beauvais.   Aujourd'hui,  l'équipe  de  cuisine  du  collège  composte  tous  les 
déchets de préparation de cuisine. 
Par ailleurs, nous sommes également intervenus une journée dans cet établissement dans le cadre 
des Deuxièmes Rencontres Déchets et Citoyenneté, en mai 2011. (cf. Bilan en Annexe) 
Enfin,  nous avons été  sollicité au cours des Semaines Régionales de l'Environnement pour des 
animations scolaires à Thourotte (une journée) et Méru (trois journées), sur le thème de la réduction 
des déchets et du réemploi.
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2.1.4 Animations grand public

a) Centre relais, Poix de Picardie: 

Contexte : 
A l'initiative du Pole Emploi, le  Centre Relais accueille des demandeurs d'emplois et les encadre 
dans la formulation d'un projet profesionnel. Entre des périodes de stages en entreprise, différents 
modules ont été proposés aux stagiaires, parmi lesquels figurait un module de sensibilisation au 
développement durable, pour lequel nous avons été sollicités. 
Nous avons mené des actions sur le thème des déchets (tri, recyclage, réduction, réemploi) et les 
énergies (renouvelables, économies) pendant trois journées. 

Bilan : 
Il  a  été  difficile  de  mobiliser  le  groupe  dans  une  démarche  de  projet  car  les  questions 
environnementales n'étaient pas toujours considérées par les stagiaires. 
De  plus,  une  partie  des  jeunes  s'est  vite  révélée  difficile  à  gérer,  trop  peu  recadrée  par  le  
coordinateur, dégradant les conditions de nos interventions. 
L'expérience  fût  conclue  sans  avoir  atteint  la  plupart  de  nos  objectifs,  mais  reste  cependant 
reconductible dans la mesure ou le contenu serait adapté au public participant, et travaillé plus en 
amont, moins dans l'urgence auprès des encadrants. 

b) Jour de fête Feigneux : 

Rendez-vous incontournable ! 

L'équipe  de  Feigneux  nous  a  encore  fait  une  place  de  choix  dans  cette 
manifestation culturelle des 17 et 18 Septembre 2011. Sur le thème de l'argent, 
nous avons mené une animation sur « l'éconologie », une  roue de la fortune et 
revue de facture à l'honneur. 

Perspectives : 
Intégrer d'autres salariés et bénévoles dans la préparation et l'animation de cette manifestation.   

c) Expo-sciences Abbeville (80) :

Dans l'objectif de valoriser le travail effectué en lien avec les écoles, nous avons accompagné cette 
année deux groupes à  Exposcience, à Abbeville.  

Collège Fernel à Clermont (60)

Un projet sur l'eau a été mené avec une classe de 5ème. 

Objectif : comprendre les enjeux de l’utilisation de cette ressource.

Cela a donné lieu à la mise en place de 4 animations, une visite au  
Pavillon de Manse et la création d'une maquette. 
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d) Projets divers :

le CADA : 

 

Tout  au  long  de  l'année  Adeline  a  réalisé  3  actions  sur  la 
sensibilisation au tri sélectif. Un groupe volontaire a été formé pour 
sensibiliser à leur tour des enfants à la  fabrication de papier recyclé.

Formation au développement durable en centres de loisirs : 
Toujours dans le cadre d'exposcience, nous sommes intervenus dans une formation menée par les 
CEMEA de Picardie, où l'objectif était de rapporter une expérience et des solutions toutes simples 
pour intégrer une démarche environnementale au Centre de Loisirs. 

Présentation de la malle  « Paysage des énergies » : 
Pendant  plus  d'un  an,  un  collectif  d'associations  (Ateliers  de  la  Bergerette,  En  Savoir  Plus, 
Corrélation et Alep) a travaillé au développement d'un outil pédagogique : le paysage des énergies. 
Exposcience nous a permis de tester la première version de cet outil auprès de différents publics. 
Cette malle est désormais à disposition de l'ensemble des parteneraires cités, sous la coordination 
d'En Savoir Plus. 

Foyers des jeunes travailleurs :  
Nous avons accompagné la mise en place du tri dans 2 foyers, en argumentant sur l'importance de 
ce geste. Cela a donné lieu : 
  à la mise en place d'un défilé récup' création au foyer des jeunes travailleuses ; 
  à la mise en place d'un jeu de rôle au foyer des jeunes travailleurs. 
Ces soirées ont attiré respectivement 25 et 12 personnes, un foyer a poursuivi l'action en mettant en 
place un vente d'objets de réemploi. Autre point positif : certains résidents sont devenus clients aux 
Ateliers de la Bergerette. 

Quartier de la Cathédrale : 

En avril,  Clémentine et  Guillaume ont  répondu à une sollicitation de 
l'office de tourisme. Des animations sur le thème de la lumière ont été 
proposées au grand public, en amont des illuminations nocturnes. 

Au  programme  :  vélectricyclette,  conseil  info-énergie,  exposition  de 
lampes détournées, et communication sur l'activité de la ressourcerie et 
de son magasin. 
Très  bons  retours  et  fréquentation  importante,  bien  que  l'on  puisse 
s'interroger quant à la pertinence de s'associer à ce type d'évènement, 
énergivore et dépensier. 
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Compost :  :
Parce que la réalisation d’un compost est la meilleure facon de faire prendre conscience aux élèves 
du recyclage des matières organiques, Adeline a participé à des journées de formation proposées par 
l'Ademe pour apprendre à composter tous les déchets fermentiscibles. 
Cette formation a donné lieu à deux projets en classe. 

Forum des associations : 
En octobre, Eric et Guillaume ont représenté la Bergerette à l'Elispace au cours de ce week-end.  
Le  forum  se  tient  désormais  tous  les  deux  ans.  Très  peu  de  public  pour  cette  édition.  Les 
manifestations prétextes à communiquer autour de nos activités mériterait d'être renouvelées ; nous 
pourrions nous rendre à ce forum une fois sur deux. 

e) 2ème rencontre « Déchets et Citoyenneté  :

Voir Bilan détaillé en Annexe 5

f) La fête du réemploi et des savoirs-faire :

300 personnes accueillies sur l'évènement, dont beaucoup sont restées bien après la fermeture du 
magasin. La vente d'objets de réemploi mais aussi la qualité des stands d'échanges de savoirs-faire, 
des spectacles présentés, ont finalement surpassé les conditions météo difficiles du début d'après-
midi.
Toutefois les conditions de jeu du spectacle théatral  ont été très limites et  d'autres compagnies 
auraient cassé le contrat. Un espace scénique couvert serait un plus. 

Les exposants et animateurs : 
 Association Biz'Art (bijoux, chaussons, doudous, 

forge  et  luminaires,  sculptures,  meubles  en 
carton)

 Voisinlieu Pour Tous (meubles en cartons) 
 Marieckou (confection de chapeaux) 
 Écume du Jour (gestes de réemploi et récup' au 

quotidien, couture et mosaïque) 
 Audrey Dimech (peintures techniques mixtes) 
 Maryse  Delafolie  et  Pascal  Lenoir  (auteurs  du 

livre Mon petit potager en Picardie) 
 Mr Beauvais (apiculteur) 
 Beauvélo 
 le Bus Énergie

Le  Spectacle  :  Funky  Pudding,  par  la  Cie  en  Croq  (77),  fable  burlesque  traitant  de  la 
surconsommation et du gaspillage.   

La musique : My Serenade  (Jazz Manouche) 
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g) Réseaux divers :

Réseau Repas :
réengagement ou pas ?
Pour répondre à cette question un repas « R.E.P.A.S » a été organisé en février avec une animation 
qui a permi aux nouveaux collègues de s'informer  et à tous d'évaluer notre capacité d'engagement. 
Décision a été prise de participer aux rencontres de printemps les 2 et 3 avril au Lycée Autogèré de 
Paris.
Une  voiture  bien  remplie  au  départ  d'ici,  des  échanges  intéressants  ,  de  belles  rencontres  là-
bas...l'envie de poursuivre. 
Des fiches d'infos sur les structures présentes ont été crées pour mieux situer qui fait quoi et quelles 
sont les ressources potentielles de chacune .
Les rencontres de l'automne prévues à Bois Demain dans les Cévennes ont été reportées faute de 
participants. Le problème de distance et de coût de transport, la concentration sur un week-end et le 
thème choisi....sont des facteurs importants de réussite.  La forme des rencontres demande à être 
réétudiée.

École et nature : 
Ce Réseau national d'acteurs de l'éducation à l'environnement avait à peu près les mêmes difficultés 
pour la participation à ses rencontres annuelles. 
Il a règlé le problème en obtenant la reconnaissance de cet événement en temps de formation pris en 
charge par uniformation ; malgré cela nous n'y participons plus depuis des années.
Sujet à réaborder en commission sensibilisation?

Éco-école : 
Ce  programme  est  une  émanation  de  l'office  français  de  la  fondation  pour  l'éducation  à 
l'environnement en europe (of-FEEE). Aujourd'hui 1500 établissements scolaires français (écoles 
primaires, collèges, lycées) sont inscrits dans cette démarche.
Nous sommes « relais » pour l'ouest de l'Oise et les 3 établissements labéllisés cette année.
Cette  fonction  affirme  notre  volonté  d'accompagner  des  établissements  dans  la  mise  en  place 
d'actions  concrètes  en  complément  de  nos  actions  de  sensibilisation  .  Elle  est  pour  l'instant 
symbolique puisque la CAB se réserve ce rôle pour les écoles primaire , le Conseil Général pour les 
collèges et la Région pour les lycées. Mais le CG ne semble pas fermé à un partenariat si le travail 
de la chargée de mission le nécessite, et En Savoir Plus, qui est conventionnée avec la Région, 
comprend  notre  démarche  et  est  prête  au  dialogue.  La  prochaine  étape  en  2012  est  notre 
participation aux comité des suivi.

Graine de Picardie : 
Quelques  réunions  liées  à  un  appel  de  la  Région  pour  fédérer  les  acteurs  de  l'éducation  au 
développement durable. 
Leur projet de vraie maison c'est transformé en maison virtuelle. Le Graine s'est positionné pour 
animer ce dispositif, s'il conserve une vraie autonomie. La Région paufine son dossier.
Le Graine actuel ne pourra pas faire l'économie d'un bilan de son fonctionnement et de ses blocages 
avant de saisir cette opportunité si elle se confirme.: nouveaux adhérents, renouvellement du C.A., 
sous groupes de travail  par territoires ou thèmes....
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Nous devons redéfinir notre engagement et inviter les associations de notre environnement proche à 
faire de même lors de réunions de préparation de l'AG.

Savoirs-faire et découverte : 
Ce réseau national fédère des artisans dont la spécificité est de travailler avec des valeurs sociales, 
environnementales et économiques qui en font une activité « durable ».
Autre particularité : l'envie de faire partager leurs passions, leurs savoirs-faire, à des particuliers. 
Le directeur de ce réseau  est venu nous le présenter.
Pourquoi ce rapprochement ? 
Ce réseau permet à des particuliers de s'approprier des savoirs-faire utiles à leur quotidien, ce qui 
les sort un peu plus de leur condition de consommateurs captifs.
C'est  dans  la  continuité  de  la  fête  du  réemploi  et  des  savoirs  -faire,  des  animations 
« consom'action », des échanges nord-sud avec des récupérateurs recycleurs, du fait de vendre de la 
pièce détachée pour réparer soi-même....etc
La seule action engagée en 2011 a été d'en parler en animation (site, revue), un pas de plus serait 
d'en être relais sur notre secteur...en attendant d'être au catalogue?

Le point commun à tous ces réseaux , c'est leur volonté d'accompagner à leur façon et à leur place 
leurs participants vers une émancipation du tout consommation et du tout économique mondialisé. 
Les amener à travailler plus pour gagner plus en autonomie individuelle, en capacité d'engagement 
collectif et en capacité de changer notre environnent social,  économique et notre cadre de vie.  Je 
pense que nous pouvons être fiers d'y avoir notre place.

2.2 Réseau des Ressourceries 

2.2.1 La Formation au métier de technicien de Réemploi :

Depuis 2008, plusieurs permanents des Ateliers de la Bergerette,  missionnés par le Réseau des 
Ressourceries, interviennent dans le cadre de dispositif de formation au métier de Technicien de 
Réemploi.  Ces  interventions  ont  lieux  dans  des  Ressourceries  ayant  mis  en  place  un  plan  de 
formations. 
Ces  formations  sont  décomposées  en  modules  bien  distincts  et  avec  des  thématiques  variées 
permettant  aux  salariés  bénéficiant  de  la  formation  d’avoir  une  vision  globale  du  métier  de 
technicien de Réemploi. Chaque module dure une journée avec une partie théorique et une partie 
pratique dans les ateliers de la Ressourcerie.

2.2.2 Les formations assurées en 2011 :

Nous sommes cette année intervenus régulièrement dans les locaux de la Ressourceries ATRE, en 
effet, c’est une structure avec un grand nombre de salariés et le plan de formations mis en place 
concernait l’ensemble de l’équipe. Les modules se sont donc étalés sur l’ensemble de l’année 2011.
Les  modules  Accueillir  et  présenter  la  ressourcerie  ont  généralement  lieu  aux  Ateliers  de  la 
Bergerette, permettant ainsi aux salariés de découvrir une structure et un fonctionnement différent. 
En 2011, 19 jours de formations ont été assurés dans 5 Ressourceries différentes.
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- Ressourcerie ATRE (Saint Pôl sur Ternoise, 62) : 
 Module : Comprendre le métier et ses passerelles vers l’emploi (le 10 octobre 2011, 

le 09 novembre 2011, le 22 juin 2011 et le 21 juillet 2011 réalisé par Thibaut C)
 Module : Collecter les encombrants (le 03 juin 2011, le 13 octobre 2011 réalisé par 

Jérôme D)
 Module : Diagnostiquer le potentiel de réemploi / réutilisation (le 20 octobre 2011, le 

15 novembre 2011, le 10 juin 2011 réalisé par Laurent V)
 Module : Appliquer les règles de merchandising (le 28 novembre 2011, réalisé par 

Thibaut C)
 Module : Accueillir et présenter la Ressourcerie (le 27 octobre 2011, le 29 novembre 

2011, le 14 juin 2011 et le 15 juin 2011 réalisé par Adeline R)

- Déchetterie, Recyclerie de Crèvecœur le Grand (60) : 
 Module : Accueillir et présenter la Ressourcerie (le 20 décembre 2011, réalisé par 

Adeline R)

-Ressourcerie de l’Agglomération Compiégnoise, R.A.C (Compiègne, 60) :
 Module : Collecter les déchets (le 11 janvier 2011, réalisé par Jérôme D)

-Ressourcerie Groupe Solidaire (Arbent, 01) :
 Module : Comprendre le métier et ses passerelles vers l’emploi (le 17 janvier 2011, 

réalisé par Thibaut Crône)
 Module : Déterminer des Prix de ventes (le 18 janvier 2011, réalisé par Thibaut C) 

-Ressourcerie Atelier Ressources Anjou, A.R.A (Angers, 49)
- Module : Déterminer des prix de ventes (le 31 mai 2011, réalisé par Thibaut C)

2.2.3 Le Conseil d’administration et le Bureau du Réseau des Ressourceries :

Les  Ateliers  de  la  Bergerette  sont  membres  du  Conseil  
d’administration ainsi que du Bureau du réseau des Ressourceries.

2.2.4 Accueil de l’Assemblée Générale du réseau des Ressourceries :

Les  Ateliers  de  la  Bergerette  ont  accueilli  cette  année  l’Assemblée  Générale  du  Réseau  des 
Ressourceries. Nous avons fait le choix d’accueillir cette AG car elle allait marquer les 25 ans de la 
Bergerette et les 10 ans du réseau.
Ainsi, le 18 et 19 mars 2011, plus d’une centaine de personnes, venues de toute la France, se sont 
retrouvés pour deux jours d’échanges et de débats autour du Réemploi, de la Réutilisation. 
La journée du 18 mars aura été marqué par une table ronde sur : « la place de la Réutilisation dans 
les  filières  à  Responsabilité  Elargie  du  Producteur »  ainsi  que  par  un  forum des  acteurs  de  la 
Réutilisation permettant un échange de pratiques entre les différentes Ressourcerie du territoire.
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2.3 Espace Info Énergie 

L'Espace Info Énergie (EIE) des Ateliers  de la Bergerette exerce une activité de conseil  sur la 
maîtrise  de  l'énergie  et  les  énergies  renouvelables  depuis  2003.  Les  missions  principales  sont 
l'accueil téléphonique et à l'EIE des particuliers pour les informer sur les solutions pour diminuer 
leurs  consommations  d'énergie.  L'EIE participe  également  à  des  manifestations  (salons,  foires, 
festivals, visites de sites) pour informer le public sur ces thématiques. 

Le fonctionnement de l'Espace Info Energie est financé par l'ADEME et la Région.

La diminution de la demande d'information du public, amorcée fin 2009, se confirme cette année (-
54% de contacts par rapport à 2010).
Environ 60% des questions  des  particuliers portent  sur  les  aides  financières  pour  les différents 
travaux permettant des économies d'énergie. La diminution de la demande d'information a donc très 
certainement un lien avec la diminution régulière des incitations financières entre 2009 et fin 2010 : 
baisse  du  Crédit  d'Impôt  national  pour  plusieurs  types  d'installations,  disparition  des  aides 
régionales, baisse des tarifs de rachat de l'électricité produite par panneaux photovoltaïques... 

De  même,  la  crise 
économique a du avoir 
un impact certain sur la 
capacité des ménages à 
investir  dans  les 
équipements  sur 
lesquels  nous  pouvons 
les informer.
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chauffage électrique 2%

Bois énergie 16%

Solaire thermique 5%

Types de travaux abordés en 2011



2.2.1. Mission de conseil sur les énergies

L'EIE a géré 220 contacts en 2011, soit 54% de moins qu'en 2010. A noter cependant que 68 % 
des personnes ayant pris contact avec l'Espace Info Energie ont reçu des conseils personnalisés 
(rendez-vous, envoi de documents). 

Des permanences  délocalisées ont  eu lieu régulièrement à Breteuil  et  Froissy (Communauté de 
Communes des Vallées des la Breche et de la Noye).

2.2.2. Missions d'animation grand public

L'EIE a organisé ou participé à 22 journées d'actions d'animation (cf. liste complète en annexe 2), 
ce qui représente plus d'un millier de personnes sensibilisées.

a) Animations grand public :

Plusieurs  actions  consistaient  en  des  tenues  de  stand  «  Espace  Info  Energie  »  dans  des 
manifestations grand public : Village du développement durable, Festival de Feigneux, Brocante 
Verte du quartier Saint-Lucien de Beauvais, événement Nature en Bray à Buicourt, etc.

Stand EIE le 9 avril à la cathédrale de 
Beauvais
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Isolation & matériaux 43%

Pompes à chaleur 11%

Solaire Photovoltaïque 22%

Éolien 1%
Énergies fossiles (fioul et gaz) 5%

chauffage électrique 2%

Bois énergie 11%
Solaire thermique 5%

Types de travaux abordés en 2010



2011 a aussi vu s'affirmer le concept des « Caf'Energies » : tous les deux mois, l'EIE organise en 
partenariat avec le bistrot associatif l'Ecume du Jour des rencontres-débat autour des thématiques 
énergies/climat.  Les  sujets  abordés  portent  sur  les  actions  individuelles  possibles  (rénover  sa 
maison, financer  son projet,…),  ou les enjeux sociétaux liés au changement climatique (habitat 
groupé, pollution lumineuse …).

b) Animations précarité énergétique :

Cette année, le dispositif d'animation ciblé autour des réductions des factures énergétiques chez les 
particuliers s'est poursuivi, puisque les équipes 2011 des chantiers d'insertion de l'Ecospace de la 
«Mie au Roy » et de la Recyclerie du Pays de Bray en ont bénéficié.

De plus, une classe de BTS «Economie Sociale Familiale » du lycée Jules Uhry à Creil a profité 
d'une présentation sur les problématiques liées à la précarité énergétique.

c) Semaine des énergies :

En 2011,  a eu lieu la  deuxième édition de la  « semaine des  énergies » organisée par  le  réseau 
national des Espaces Info Energie. Dans ce cadre, l'EIE des Ateliers de la Bergerette a organisé 
plusieurs  types  d'actions :  stands  sur  les  marchés  de  Grandvilliers  et  Breteuil,  participation  au 
Trocyclons  de  Breteuil,  visite  d'un  poêle  de  masse  en  autoconstruction  chez  un  particulier, 
conférence autour de l'énergie dans l'habitat à Chantilly.

À l'occasion de cette semaine particulière, le Bus Energie, nouvel outil des Ateliers de la Bergerette 
(voir plus bas), a été utilisé pour la première fois : 

Animation avec le Bus Energie au 
Trocyclons de Breteuil

d) Véhicule pédagogique sur les énergies :

Afin  d'améliorer  la  sensibilisation  du  public,  l'EIE  et  l'équipe  d'animation  des  Ateliers  de  la 
Bergerette ont travaillé à la mise en place d'un véhicule pédagogique autour des énergies et des 
déchets.

Dans l'objectif que l'EIE joue pleinement son rôle d'aide à la décision neutre et objective, il est  
important que l'EIE soit identifié par toutes les couches de la population. L'EIE prévoit de travailler  
sur l'animation autour des énergies sur le territoire par le biais de réunions avec des associations 
locales, conférences-débats, conseil aux collectivités ... La « camionnette énergie » sera un outil 
essentiel pour faire connaître les activités de l'EIE et faire de l'éducation à la maîtrise de l'énergie 
sur l'ensemble du territoire.
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Le projet, porté par les Ateliers de la Bergerette, a reçu un soutien financier important du FREME 
(Fond Régional Environnement et Maîtrise de l'Energie) et du territoire (Conseil Général de l'Oise, 
Communautés de Communes de la Picardie Verte et des Vallées de la Breche et de la Noye). 

Un  prêt  à  taux  zéro  de  27000€  a  été 
souscris  auprès  de  l'organisme Picardie 
Active  pour  ne  pas  déstabiliser  la 
trésorerie de l'association en achetant le 
véhicule. 

Autre type de soutien, un puit de lumière 
a  été  offert  par  la  société  Novalux  et 
intégré  au  véhicule  pour  servir  d'outil 
démonstratif.

Le camion a été livré en mars 2011, et 
l'intérieur aménagé au cours de l'été par 
l'équipe des Ateliers de la Bergerette. La 
carrosserie a pris ses couleurs définitives 
en  septembre.  Le  graphisme  avait  été 
créé  avec  l'aide  des  élèves  du  Lycée 

Jeanne  Hachette  de  Beauvais,  encadrés  par  leur  professeur  d'arts  plastiques  Alain  Levillain  et 
Xavier Girard, infographiste du Labo de l'ASCA (Association Culturelle Argentine). 

Quelques  stands  ont  été  tenus avec le  Bus (cf.  liste  en annexe 2),  avant  qu'il  ne soit  inauguré 
officiellement le 7 novembre en présence des partenaires.

Des  outils  pédagogiques  adaptés  au  Bus  Energie  ont  été  conçus  avec  l'aide  d'artisans  locaux : 
maquettes sur l'isolation par l'extérieur (créées par Jérôme Fontaine avec des matériaux issus des 
entreprises Acroterre, Dewulf et BSP Saint Paul), matériauthèque d'isolants, etc.

2.2.3. Action au niveau territorial

Depuis  2009,  un  Plan Climat Energie Territorial a  été  mis  en place sur  la  Communauté de 
communes  de  la  Brèche  et  de  la  Noye  (CCVBN).  Cette  démarche  à  pour  but  d'engager  des 
réflexions  sur  des  initiatives  locales  visant  à  lutter  contre  le  changement  climatique.  L'un  des 
conseillers participe au groupe de travail bâtiment depuis début 2010.
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PARTENAIRES – BUS ENERGIE MONTANT %

État

DDJS 1,8%

DREAL 4,6%

43,8%

Région Picardie

CG 60 9,2%

Picardie Verte 500 € 0,9%

CCVBN 1,8%

Fondation Léa Nature 9,2%

2,7%

26,0%

Total

1 000 €

2 500 €

FREME 
(ADEME / 
REGION)

23 913 €
FREME 
(ADEME / 
REGION)

Département de 
l'Oise

5 000 €

Communautés 
de Communes 1 000 €

5 000 €

Autres 
investisseurs 
privés

Nordex 1 500 €

ATELIERS DE LA 
BERGERETTE

14 231 €

54 644 €



Plusieurs actions définies dans ce plan climat territorial impliquent l'EIE.

2.2.4. Réseaux des Espaces Info Énergie

Le  partenariat  tacite  avec  l’EIE  de  l’ADIL60  est  effectif  depuis  2003  et  se  traduit  par  une 
complémentarité  des jours  de permanences (en alternance pour offrir  un service continu sur la 
semaine),  les  congés  d’été  sont  également  alternés  avec  le  même  souci  de  continuité  des 
permanences.  Les  déplacements  aux  diverses  réunions  du  réseau  EIE  se  font  évidemment  en 
covoiturage.  Les  participations  aux  événements  grand  public  sont  réparties  en  fonction  des 
compétences et  des  affinités,  l’essentiel  étant  qu’un conseiller  soit  présent  sur  un maximum de 
manifestation. 

Les  deux  structures  mutualisent  leurs  efforts  pour  l'élaboration  de  listes  de  professionnels 
communes.Enfin,  les  stands  de  certaines  manifestations  qui  s'étalent  sur  plusieurs  jours  sont 
partagées.L'EIE participe également aux réunions du réseau régional de Picardie. 

2.2.5. Communication

Les médias classiques (journaux, radios) sont toujours conviés aux actions extérieures organisées. 

Le tournage d'une émission de France 3 Picardie (Picardie Matin) a eu pour thématique les Ateliers 
de la Bergerette et le Bus énergie, et a donc permis de communiquer sur l'Espace Info Energie.

La  création  d’une  rubrique  sur  l'EIE  sur  le  site  des  Ateliers  de  la  Bergerette  permet  de  faire 
connaître  l’activité  et  donne  les  premiers  renseignements  grâce  aux  nombreux  documents 
téléchargeables mis en ligne ainsi qu’aux liens vers les sites essentiels (ADEME, ANAH etc). Avec 
la mise à disposition des « fiches d'accompagnement » pour les habitants de l'Oise, les particuliers 
peuvent également télécharger toutes les informations pour mener à bien leur projet sur l'Oise.
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ANNEXE 1: Organigramme de l'association 
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ANNEXE 2 : Actions de sensibilisation

Intitulé Type
Présence 
du Bus 
Energie

Dates Lieu Partenaires
Personnes 

sensibilisées

Atelier réduction de 
facture

Animation 26/01/11 Beauvais Mission locale insertion 12

Atelier précarité 
énergétique

Animation 09/03/11 Creil BTS ESF 35

Café énergie Animation 31/03/11 Beauvais Ecume du jour 15

Exposition  EnR dans 
l'agriculture

Animation 31/03/11 Airion Lycée agricole Airion 150

Cathédrale en lumière Stand EIE 09/04/11 Beauvais Mairie de Beauvais 100

Village du 
développement 
durable

Stand EIE 10/04/11 Beauvais Conseil général 200

Café énergie Animation 28/04/11 Beauvais Ecume du jour 25

Nature en Bray
Animation
Stand EIE

30/04/11
01/05/11

Buicourt Asso. Correlation 80

Atelier réduction de 
facture

Animation 27/05/11 LaChapelle aux Pots
Recyclerie du Pays de 
Bray

15

Journée Verte Stand EIE
18/06/11

LaChapelle aux Pots
Recyclerie du Pays de 
Bray

20

Café énergie Animation 30/06/11 Beauvais Ecume du jour 10

Fête du Réemploi Stand EIE X 11/09/11 Beauvais
Les Ateliers de la 
Bergerette

10

Jours de Fête à 
Feigneux

Stand EIE 18/09/11 Feigneux MJC de Feigneux 60

Café énergie Animation 29/09/11 Beauvais Ecume du jour 5

Forum des 
associations

Stand EIE
01/10/11 
02/10/11

Beauvais Mairie de Beauvais 50

Brocante Verte
Animation 
Stand EIE

X 09/10/11 Beauvais Asso UTILE 35

Trocyclons
(Fête de l'énergie)

Stand EIE X 16/10/11 Breteuil
Communauté de 
Communes de la Breche 
et de la Noye

80

Stand marché de 
Grandvilliers
(Fête de l'énergie)

Stand EIE X 17/10/11 Grandvillers Mairie de Grandvilliers 15

Stand marché de 
Breteuil
(Fête de l'énergie)

Stand EIE X 19/10/11 Breteuil Mairie de Breteuil 5

Visite de site
(Fête de l'énergie)

Visite de site 22/11/11 Beauvais Chez un particulier 5

Conférence sur 
l'énergie et l'habitat
(Fête de l'énergie)

Animation 22/11/11 Chantilly Mairie de Chantilly 15

Ciné-débat Animation 15/11/11 Beauvais Association ASCA 7

Rapport d'activités- Ateliers de la Bergerette 30



ANNEXE 3 : Tableau des subventions de l'année 2011
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SUBVENTIONS GENERALES 2011

Organisme Projet Référence/Intitulé

ATELIER

20 000Sensibilisation

EIE

EIE

Période 
concernée

Modalités pour 
les versements

Montants 
reçus

Conseil régional 
(emploi 

solidaire)

Luminaire Mercerie 
    0844005083   LV

sept 08 – sept 
11

Avance 6 mois 
de salaire  

après envoi 
bulletin de paie/ 

6 mois

5 788,00 €

Conseil général 
(département)

EIE + Bus 
Energie

Janv 11- Dec 
11

Renvoyer la 
convention 

signéeTravail réseau 
ressourcerie

Conseil régional 
(emploi 

solidaire)

ATELIER ET 
ANIMATION

Animation 
coordination   

0844005065   RB

sept 08 – sept 
11

Avance 6 mois 
de salaire  

après envoi 
bulletin de paie/ 

6 mois

6 970,33 €

Freme (ADEME 
+ région)

Subvention pour 
l'EIE 

(fonctionnement)

Juillet 10 – juin 
2011

Fonctionnement 
= 50 % à la 

notification puis 
accompta 

périodique sur 
justif  

39 880,79 €

Freme (ADEME 
+ région)

Subvention pour 
l'EIE + Bus Energie 
(fonctionnement)

Juillet 11 – juin 
2012

Fonctionnement 
= 50 % à la 

notification puis 
accompta 

périodique sur 
justif  

34 907,60 €



ANNEXE 4 : Articles de presse
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ANNEXE 5 : Bilan de la 2ème rencontre Déchets et Citoyenneté
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