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Services et prestations de collecte

La collecte,  1er  pilier  des  missions  d'une Ressourcerie  reste  à  la  base des  autres 
activités de l'association. En 2012, les activités existantes (détaillées ci-dessous) se 
sont  étoffées  et  diversifiées,  notamment  avec  la  récupération  des  objets 
réemployables en déchetterie.

 
La répartition du nombre de ramassagesLa répartition du nombre de ramassages

     

Une vision globale de la collecte sur rendez-vousUne vision globale de la collecte sur rendez-vous

Les débarrasLes débarras  
Cette prestation de service, qui a eu une évolution homogène 
sur les trois dernières années, a pour recette totale 6895€ sur 
l'année 2012 contre 5914€ sur l'année 2011. 

La mise en place d'une expérimentation de pesée des entrantsLa mise en place d'une expérimentation de pesée des entrants
Sur  le  dernier  trimestre  de  l'année  2012  suite  à  la  première 
édition du projet  « Ressourcerie Mobile » tous les flux entrants 
d'objets ont étés pesés dans le but d'avoir un meilleur suivi du 
volume d'objets collecté. Ce dispositif de pesée concerne toutes 
les activités de collecte confondues (accueil, collecte sur rendez-
vous,  conventions de récupération,...). Cet outil de suivi a été 
d'autant  plus  indispensable  avec  la  récupération  des  objets 
réemployables  sur  deux  déchetteries  en  Communauté  de 
Communes de Picardie Verte. Les premiers résultats exploitables 
seront obtenus en 2013.
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Le nombre de ramassages sur 
rendez-vous a diminué sur l'année 
2012 puisque l'on en compte 513 
contre  616 en 2011. De plus, 
l'expérimentation d'un système de 
ramassages express payants au 
forfait n'a pas été suffisamment 
concluante. Un autre dispositif reste 
encore à trouver, pour pallier la 
gratuité totale des ramassages.

Le nombre de rendez-vous pris pour 
le service de collecte sur le territoire 
de la Commmunauté de Communes 
de Picardie Verte (CCPV) continue 
d'augmenter ; 122 en 2010, 148 en 
2011 et 152 en 2012, rémunérés à 
hauteur de  6384 € contre 6216 € en 
2011. 
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Valorisation

Deuxième pilier d'action essentiel des missions d'une ressourcerie, la valorisation par 
le  tri  en atelier  permet  la  répartition entre  les  objets  réutilisables  qui partiront  en 
magasin, ceux qui partiront dans les différentes filières de recyclage et ceux qui en 
dernier recours partiront à l'enfouissement. 

Le bilan valorisation matièresLe bilan valorisation matières

*D3E : Déchets d'Equipements Electroniques et Electroménager, Autres ; Batteries, verre, tubes néons, piles, huiles de friture,   
circuits imprimés,...

Sur l'année 2012, 5 filières ont connu une augmentation de volume: D3E*, Papier 
Carton, Textiles, Non-ferreux et Gravats. 4 sont en diminution dont deux filières qui 
jusque là restent des charges financières pour la structure ;le Bois et le tout-venant 
qui  reste  en déchets  ultimes.  La ferraille  diminue également  par  un travail  de tri 
encore plus précis et les autres catégories correspondent chaque année à des volumes 
assez faibles. Une étude préliminaire de mesure des flux de déchets d'ameublement a 
été menée de février à avril pour à termes intégrer le dispositif de la Responsabilité 
Elargie aux Producteurs (REP) Ameublement en 2013-2014. 

La répartition Recyclage/Réemploi et Déchets ultimesLa répartition Recyclage/Réemploi et Déchets ultimes
On appelle déchets ultimes tout ce qui ne peut plus 
être  réutilisé  ou  recyclé  et  qui  correspond  à  la 
benne  « tout  venant ».  On  reste  assez  peu 
« écrémants »* sur la collecte d'objets  ce qui nous 
donne un taux de réemploi moins intéressant que 
la moyenne nationale du Réseau des Ressourceries 
(23 % contre 34%). Notre taux de déchets ultimes 
est  très  faible  (9 %  contre  15 %  de  moyenne 
nationale). La part de  valorisation de matière a 
augmenté de 3 % et celle de  déchets ultimes a 
diminué de 4 % entre 2011 et 2012.  
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En 2012 :

D3E : 108 t
Bois :   58 t
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Autres :     6 t

Total hors 
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359 t

(Dont 317 t 
valorisés/recyclés)

Total collecté : 
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de déchets 
valorisés
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Vente

Une réorganisation des espaces de vente du magasin s'est imposée en 2012 pour des 
raisons de sécurité. Plusieurs semaines de chantier ont étés réalisées afin d'améliorer 
l'aménagement  pour  mieux  répondre  aux  normes  incendies.  Le  nombre  d'heures 
d'ouverture au public a donc relativement baissé par rapport aux années antérieures. 
Ceci explique certaines données des graphiques et tableaux présentés ci-dessous. 

Evolution du chiffre d'affaires de 2008 à 2012Evolution du chiffre d'affaires de 2008 à 2012

La surface de vente a diminué suite aux 
travaux  réalisés.  En  effet,  100   m2 
couverts   ont   disparu et  50  m2   sont 
devenus   inaccessibles   au   public  par 
l'aménagement  d'un  comptoir  où  les 
objets  sont  disponibles  uniquement  sur 
demande. En plus du temps passé sur la 
réorganisation et la mise aux normes cet 
espace perdu explique un chiffre d'affaire 
annuel inférieur à celui de l'année 2011.  

Evolution mensuelle des ventes Réemploi 2011-2012 Evolution mensuelle des ventes Réemploi 2011-2012 

On observe une diminution 
du  chiffre  d'affaires 
homogène et  récurrente  sur 
les deux années à la même 
période  entre  le  mois  de 
mars  et  le  mois  de  mai. 
Celles-ci  dépendent  de 
facteurs que l'on ne peut pas 
toujours maîtriser comme la 
fréquentation,  le  pouvoir 
d'achat des usagers,etc... 

En juillet et août 2012 les recettes du magasin ont été impactées par la suppression de 
deux jours de vente hebdomadaires qui ont été nécessaires pour absorber le surplus 
d'apports volontaires de la saison estivale. Enfin, le chantier de réaménagement de 
l'espace de vente qui a eu lieu en septembre a également eu un impact négatif sur les 
ventes de réemploi. 
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Chiffres d'affaires par atelier de valorisation Chiffres d'affaires par atelier de valorisation 

Données en gras : meilleure vente annuelle
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Depuis 2012 on a élargi la ventilation en 
magasin en distinguant les chiffres d'affaires 
des ateliers pièces détachées et sports et 
loisirs. Ceux-ci ont respectivement étés créés 
en 2010 et 2011. Les articles de sports et 
loisirs se retrouvaient avant 2012 dans le 
chiffre d'affaire de l'atelier quincaillerie ce 
qui explique la baisse de recettes de ce 
dernier. 13 ateliers sur 16 ont un bénéfice 
moins important. Le volume horaire passé 
sur la réorganisation de l'espace de vente et la 
diversification des activités a eu un impact 
important sur la valorisation par l'activité du 
tri. En effet, le temps qui y était accordé 
précédemment était beaucoup plus faible. 
Enfin, l'association est passée de 16 salariés à 
14 salariés (15.80 ETP à 14,50 ETP*). Ce 
changement a influencé de manière 
organisationnelle et financière chaque 
activité de l'association. 

ameublement livres textile bâti-jardin quincaillerie vaisselle loisirs
2011
2012

luminaire jouets mercerie cadres télévision bureautique cycles motoculture pièces détachées
2011
2012 634 €

petit electro gros electro
16 414 € 28 351 € 11 909 € 18 790 € 14 574 € 12 222 € 36 264 € 12 627 €
14 936 € 25 654 € 9 929 € 21 385 € 14 855 € 9 813 € 34 259 € 9 523 € 3 213 €

5 595 € 9 051 € 6 249 € 3 155 € 3 075 € 6 141 € 6 051 € 1 943 €
4 090 € 6 447 € 6 006 € 4 188 € 1 503 € 4 975 € 4 719 € 1 865 €

*Équivalent Temps Pleins



Sensibilisation 

La  collecte,  la  valorisation  et  la  vente  ne  seraient  rien  sans  l'activité  de 
sensibilisation et inversement. Cet autre pilier des missions d'une ressourcerie incite 
les générations futures à la réduction des déchets et la maîtrise des énergies. 
. 
Sensibilisation scolaire et grand public Sensibilisation scolaire et grand public 

Répartition géographique des animations   &  Faits marquants de l'année 2012 Répartition géographique des animations   &  Faits marquants de l'année 2012 
La  signature  d'une  convention 
pluriannuelle d'objectifs avec le Conseil 
général de l'Oise a notamment permis de 
financer :  
-la conception d'une animation - jeu de 
rôle sur le cycle de vie des objets, pour 
le  public  collégien,  en  vue  des 
prochaines  rencontres  Déchets  et 
Citoyenneté ; 
-la conception d'outils de sensibilisation 
(nouvelle  version  du  Paysage  des 
Énergies) 
-notre  participation  au  village  du 
développement durable.

Enfin,  la  1ère édition de  la ressourcerie mobile,  du 1 au 6 octobre 2012,  nous a permis de 
rencontrer  une  centaine  de  personnes  dans  les  quartiers,  plus  170  élèves  auxquels  nous  avons 
expliqué notre activité.  2400 kg d'objets ont été collectés avant la vente place J. Hachette. Ce 
projet, co-financé par la Ville (2200 €) et le Conseil général (1500 €) a été une bonne opération de 
sensibilisation et de communication, favorable à la dynamique d'équipe. 
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Dispositifs  Public  Recettes

15,5 497

50 1655

Ressourcerie mobile  2,5 368

- 16,5 1140

Partenaires cadre Volume 
(en journées)

Marché public 
« Éducation au D.D » 

Ville de Beauvais
Communauté 
d'Agglomération 

4 037,00 €

PJEC 
(dont Oise Planète Précieuse)

Conseil général de 
l'Oise

27

(16,5)

1011

(821) 

7 050 €

(3 840 €)

Planète Précieuse Région En Savoir Plus (80)
Région Picardie 13 200,00 €

Ville de Beauvais
Conseil général de 
l'Oise

3 700 €   
(subventions)

Autres  3 927,00 €

23,5

5,5

69

13

Beauvais

CAB

Département

Région

 Au total :
 

111 journées 
d'animation

 
4671 personnes 

sensibilisées

31 914€ de 
recettes. 



Espace Info Énergie (EIE)Espace Info Énergie (EIE)

Cette année, la mission d'animation grand public a été renforcée par le Bus Energie. 
Le  nombre  d'actions  avec  le  Bus  Energie  a  été  bien  supérieur  aux  estimations 
prévisionnelles. Des objectifs ont été ciblés afin de développer l'activité de conseil en 
maîtrise de l'énergie : 

Objectif  1 :Pérenniser  l’activité  de  conseil  et  d’accompagnement  des  particuliers  
dans leurs actions de maîtrise de l’énergie au sein des permanences de l’EIE

• 75 % des personnes ayant pris contact avec l'EIE en 2012 sont des particuliers 
contre 10 % pour les entreprises pour des aspects réglementaires ou financiers.

• les conseils par visite avec ou sans rendez-vous représentent près de 40% des 
demandes contre 25% l'année précédente

• les demandes techniques représentent  43% contre  42% pour les demandes à 
caractère financier

• les demandes générales représentent 15% des contacts

Objectif  2 :  Développer,  en  recherchant  au  maximum  les  partenariats  avec  des  
acteurs  locaux,  les  interventions  de  l’EIE  lors  de  diverses  manifestations,  
conférences et débats sur le territoire de l’Oise afin d’élargir le public sensibilisé aux  
questions de maîtrise de l’énergie

• un  conseiller  est  membre  des  conseils  d'administrations  de  l'association 
Beauvélo à  Beauvais  et  de  l'association  Intiner'AIR,  Centre  Permanent 
d'Accueil et d'Insertion (CPAI) à Beauvais

• un conseiller participe aux groupe Isarien de l'association Globe21
• des partenariats ont été noués avec des collectivités ou entreprises 
• des expérimentations ont été menés cette année avec la présence de stands 

Info-Energie  sur  des  brocantes,  marchés ou  supermarchés (Feigneux, 
Chantilly, Auneuil)

• les  actions  précarité  énergétique  ont  étés  élargies  aux  bénéficiaires  de 
plusieurs chantiers d'insertion du Beauvaisis en partenariat avec la  mission 
locale d'insertion
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 Au total :
 

218 contacts 
contre 220 en 2011

 



Objectif  3 :  Accompagner,  dans  le  cadre  du  réseaux  des  EIE,  les  collectivités  
engagées  dans  un  Plan  Climat  Energie  Territorial  (PCET),  en  participant  
notamment aux groupes de travail constitués pour l’élaboration de ces plans

• implication dans le plan climat territorial de la communauté de communes 
des  vallées  de  la  Brèche  et  de  la  Noye  (permanences  mensuelles 
décentralisées)

• actions de sensibilisation lors de semaines régionales de l'environnement ou 
de la fête des énergies

• participation  au  groupe  de   travail  « Mobilisation   des   acteurs » de  la 
communauté d'Agglomération du Beauvaisis (3 réunions et une conférence 
d'élus en 2012)

• actions de sensibilisation avec les collectivités impliquées dans un PCET
• Participation à un forum expo sur le Noyonnais, action mise en place dans le 

cadre du plan climat.

Objectif  4 :  Développer  le  conseil  itinérant  en  maîtrise  de  l’énergie  par  la  
mobilisation du Bus Energie

• 50 % de plus que le  nombre d'actions  prévues ont  été  programmées cette 
année avec la présence d'un conseiller énergie 

• développement d'outils pédagogiques autour de l'énergie photovoltaïque
• intégration et développement des animations autour du Bus Energie dans les 

dispositifs d'animation de la CAB et des PJEC
• réalisation d'une plaquette de communication à destination des partenaires 
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 Au total :
 

15 actions 
menées en 2012 

avec le Bus 
Energie

 contre 5 en 2011 
pour son année de 

lancement



Finances et organisation structurelle

Répartition des charges structurelles        &       Répartition des modes de financementRépartition des charges structurelles        &       Répartition des modes de financement

Malgré un résultat comptable déficitaire, nous arrivons à 68 % d'auto-financement 
(272 121€) sur le total des recettes de l'année 2012 et  32 % de subventions (130 
500€) provenant majoritairement de la Région Picardie, du Département de l'Oise et 
de l'ADEME. 
Les charges salariales restent majoritaires à 83 % même si nous sommes passés de 
15,8 à 14,50 Emplois Temps Pleins de janvier à décembre 2012.  La masse salariale 
reste essentielle au bon fonctionnement de l'association. Les autres charges ayant été 
affinées et réduites au maximum de nouvelles sources de financements et d'évolution 
seront expérimentées sur l'année 2013. 

Découpage de la part d'auto-financement Découpage de la part d'auto-financement 

• Prestations :
animations hors 
subventions, locations, 
débarras,  produits divers 

• Recettes liées à 
l'activité : 
ventes réemploi, ventes 
matières recyclables,...

• Autres produits : 
adhésions, transferts de 
charges, ...
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13%

% d'amortissement 

% des salaires et 
charges sociales 

% autres charges

32%

68%

% de subventions 

% d'autofinancement 

17%

77%

6%

% prestations

% recettes liées 
à l'activité

% autre produits

 
 68 %  

d'autofinancement 
contre 61 % en 

2008
 



Faits marquants de l'année 2012 Faits marquants de l'année 2012 

Investissements et achats:

• 2 bennes de 30 m3 (Bois et Tout-venant) suite à la fin de la convention de prêt 
avec la Communauté d'Agglomération du Beauvaisis

• 1 chariot élévateur en remplacement du précédent 

• 1 transpalette peseur pour la pesée des volumes entrants afin d'avoir une 
estimation réelle de la part du réemploi dans les flux d'objets et de matières

• 8 caisses palettes financées dans le cadre du projet « Ressourcerie Mobile »

Tout ceci participant, de manière indispensable, au maintient ou à l'amélioration des  
conditions de travail de la structure

Formations collectives :

• l'ensemble de l'équipe a été formée à être équipier de première intervention
• 5 permanents sont devenus sauveteurs secouristes du travail

De manière plus générale le renforcement du nombre de bénévoles et l'implication  
des membres du Conseil d'Administration a contribué au bon fonctionnement de  

l'association et à son évolution. 

Principaux partenaires financiers
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Annexes

Calendrier des ventes Calendrier des ventes 
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Affiche Ressourcerie Mobile 1ère édition Affiche Ressourcerie Mobile 1ère édition 
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Tableaux et graphiques des actions de sensibilisation réalisées Tableaux et graphiques des actions de sensibilisation réalisées 

Types de publics sensibilisés pour l'animation scolaire et grand public

Répartition du public par type  
d'actions réalisées par l'Espace Info  
Énergie ou le Bus Énergie :

Répartition des actions réalisées par  
l'Espace Info Énergie ou le Bus  
Énergie :
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Public

Maternelles 188 4
Primaires 538 9,5
Collégiens 1322 30,5
Lycéens 1685 50

47 1 285 €

26 2 540 €
Grand public 867 9

Estimation 
du public

Volume 
(en journées)

Recettes 

(hors subventions directes) 
1 163 €
2 570 €
7 902 €

13 340 €
Centres 
de loisirs
Chantiers 
d'insertion

2 214 €

Stand
10%Animation

20%

Bus Énergie
69%

Visite de site
2%

Stand
8%

Animation
33%

Bus Énergie
50%

Visite de site
8%



Dossier de presse 2012 Dossier de presse 2012 
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