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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. 

 
La répartition du nombre de rendez-vous de collecte pour le site de BeauvaisLa répartition du nombre de rendez-vous de collecte pour le site de Beauvais

Le nombre de ramassage est en baisse par rapport à 2014. Il est à noter que les projets 
et événements de 2015 ont beaucoup sollicité l'équipe salariée, et qu'il a parfois été 
nécessaire de limiter les rendez-vous pris pour pouvoir assurer le reste de l'activité. 
Notamment, février, mai et juin ont été des mois de travail à l'ouverture du nouveau 
magasin L'Autre Berge (débarras et travaux dans les nouveaux locaux, déménagement, 
réorganisation  de  l'équipe).  En  mai  2015  la  Ressourcerie  Mobile  a  remplacé  les 
ramassages  durant  une  semaine.  Et  de  août  à  novembre,  deux  salariés  fortement 
impliqués dans la collecte sont tombés presque simultanément en sérieux arrêts de 
travail alors même que le début de l'activité du nouveau magasin mobilisait fortement 
l'équipe, ce qui a engagé la décision de stopper les ramassages sur cette période.

Répartition du nombre de ramassages par territoiresRépartition du nombre de ramassages par territoires

 

L'Agglomération  du  Beauvaisis  bénéficie  en  grande  majorité  de  la  couverture  du 
service  de  ramassages.  Quelques  ramassages  sont  effectués  en  Pays  de  Thelle  et 
Plateau Picard.

Les débarrasLes débarras

Ils  représentent  en  2015 13 % des  recettes  de  prestations  de  l'association  avec  un 
budget équivalent à 2014 malgré une baisse de 50 % (5 contre 11 en 2014). Ceux-ci 
sont majoritairement réalisé sur le Beauvaisis. 
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Valorisation

On parle de valorisation lorsque que l'on augmente la valeur d'un objet ou d'un bien.  
Il s'agit ici, de valoriser les déchets par la réutilisation ou le recyclage des objets. A 
l'inverse certains déchets partiront en dernier recours à l'enfouissement (les Déchets 
Industriels Banals).

Le bilan de la valorisation par filièreLe bilan de la valorisation par filière

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

 
L'association des ateliers de la Bergerette  a valorisé 80 % des objets collectés en 
2015.  Le  taux  de  réemploi  reste  stable  aux  alentours  des  14 %.  Le  projet  de 
déménagement a réduit l'activité de ramassage de plus de 50 % autour de Beauvais, le 
montant global collecté sur 2015 est donc moins important. Ceci explique surement la 
baisse de 10t des D3E ; les particuliers n'ont pas forcément de véhicules adaptés pour 
transporter du gros-électroménager si l'on  ne se déplace pas. En ce qui concerne la 
DEA, cette filière avait démarré en mai sur l'exercice préccédent,  ce qui explique 
l'écart entre 2014 et 2015. 
Enfin, les recettes de la vente des matières pour recyclage a elle pu baisser de 40 %. 
Celles-ci dépendent du cours des matières, la ferraille est notamment passée de 70€ à 
25€ sur une année par exemple.  
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En 2015 :

D3E* : 92,75t
Bois : 9,4t 

Papier-carton : 59,46t 
Ferrailles : 44,14t 

DIB : 51,308t 
Textiles : 40,43t 

Non-ferreux : 1,94t 
Plastiques : 2,8t 

DEA* : 69,3t
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Vente

L'année 2015 a été fortement marqué par le projet de déménagement d'une partie du 
magasin de Beauvais.

Evolution du chiffre d'affaireEvolution du chiffre d'affaire

Avec  le  déménagement-réaménagement  d'une  partie  de  l'espace  de  vente  et  les 
différents chantiers de mises aux normes le chiffres d'affaires a réduit de 8 % entre 
2014 et 2015. Cela s'explique par la réduction de la mission de valorisation due à la 
mobilisation  d'une  partie  des  salariés  sur  le  projet  de  déménagement.  Enfin,  les 
semaines  de  fermeture  des  espaces  de  vente  pour  la  réalisation  des  chantiers  ont 
contribué à la baisse des recettes de vente de réemploi.

Evolution mensuelle des ventes de réemploiEvolution mensuelle des ventes de réemploi
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Sensibilisation 

L'éducation à l'environnement, la sensibilisation à la réduction des déchets et aux 
problématiques environnementales auprès du grand public et du public scolaire reste 
un des objectifs principaux de l'association. 

Sensibilisation scolaire et grand public en 2015Sensibilisation scolaire et grand public en 2015

Répartition géographique des animations en 2015Répartition géographique des animations en 2015

Le  nombre  des  animations 
dépendent  des  dispositifs  mis 
en  place  par  les  partenaires 
publics et associatifs. Celles-ci 
sont  majoritairement  vouées  à 
être réalisées localement. 

Actions de sensibilisation sur le territoire de la Picardie VerteActions de sensibilisation sur le territoire de la Picardie Verte

• 29 janvier : visite de la Recyclerie par le SMITVAD du Pays de Caux, Seine 
Maritime (76)

• 05 Février : formation gardien de Déchèterie au potentiel de réutilisation des 
objets.

• 19 février : formation de Florian Leroy à la réparation, démontage des cycles. 
Réalisé par l’association Beauvélo.

•  26 mars : visite de la Recyclerie par les chargés de mission de l’ADEME et la 
région Picardie.

• 21 juillet : Accueil  d’un groupe de 6 jeunes de l’association MRJC pour  un 
chantier démontage de vélos.

• 22  juillet : Accueil  du  camp  « Jeux  Roule »,  organisé  par  les  associations 
Beauvélo et la Ludo planète.
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Dispositifs  Partenaires cadre Public * Recettes
EDD Ville / CAB 26,5 430

PJEC 12,5 488

Autres - 9 341

5 87 6 690 € (subvention)
Totaux 53 1346

Volume (en jours) 

7 920,00 €
Conseil 

départemental 6 765,00 €

3 318,00 €
Ressourcerie 

mobile
Conseil 

départemental 
18 003 € (hors subvention)
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 Au total 53
journées 

d'animation
 

1346 personnes 
sensibilisées

18 003€ de 
recettes



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

Les Ateliers de la Bergerette accueillent un Espace Info Energie (EIE) depuis 2003. 
Le réseau national des EIE est piloté par l'ADEME. Il a pour mission d'apporter un 
conseil  neutre,  objectif  et  gratuit  à  l'ensemble  de  la  population  sur  toutes  les 
thématiques liées à l'énergie.
Le réseau est organisé en dynamique régionale, pilotée par la délégation régionale de 
l'ADEME. Il est soutenu depuis sa création par l'ADEME, la région Picardie et le 
conseil général de l'Oise. De plus, l'activité de conseil est intégrée dans le dispositif 
opérationnel des Point Rénovation Info Service (PRIS) depuis fin 2013.
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

La mise en place opérationnelle en fin d'année 2013 du plan national de rénovation de 
l'habitat a modifié l'organisation de l'activité de conseil en énergie sur le département. 
Aussi, les usagers contactant la plate-forme nationale Rénovation Info Service sont 
orientés en fonction de leur niveau de revenu et de leur localisation vers l'un des Point 
Rénovation Info Service du département. 
Les Ateliers de la Bergerette sont le guichet d'entrée des usagers non éligibles aux 
aides de l'ANAH sur l'Ouest du département (~ 300 000 habitants). Une opération de 
communication du dispositif de conseil a été menée vers les  7 communautés de 
communes qui forment  le  territoire  couvert  par le PRIS. Des rencontres avec les 
techniciens ou les élus ont été réalisées afin de présenter le dispositif et le champ 
d'actions des Espace Info Energie.  

Les  Ateliers  de  la  Bergerette  sont  depuis  septembre  2014,  opérateur du   service 
public de l'efficacité énergétique, dispositif d'accompagnement des particuliers à la 
rénovation mis en place par la région. A ce titre une réorganisation du service de 
conseil a été réalisée afin d'articuler au mieux la mission de conseil du PRIS avec les 
différents dispositifs  opérationnels sur les  territoires  (SPEE et PIG).  Un troisième 
conseiller énergie a été recruté dans le cadre de cette réorganisation. 

Objectif 2 :  Poursuivre les interventions de sensibilisation et d'information de l'EIE  
aux économies d'énergie et plus généralement à la maîtrise de l'énergie auprès des  
acteurs locaux (associations, collectivités, grand public)

Cette année 27 actions de sensibilisation et d'informations sur la maîtrise de l'énergie 
ont été réalisées.
L'EIE a poursuivi deux objectifs pour les actions de sensibilisation :
- Faire la promotion du réseau auprès de publics éloignés ou peu concernés par les 
problématiques énergie/habitat
- Favoriser le passage à l'acte et l'engagement auprès des publics déjà sensibilisées.

- Toucher de nouveaux publics

Cette année, l'Espace Info Energie avait pour objectif de toucher un public qui ne 
fréquente  pas  habituellement  l'EIE.  Aussi,  suite  aux  contacts  pris  avec  les 
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 Au total :
 27 actions de 
sensiblisation

 et
 350 contacts 
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communautés de communes, plusieurs animations ont été réalisées lors d’événements 
grand publics type fête de village/brocante …
L'objectif  était  de  sensibiliser   à   la   rénovation   énergétique et  d'augmenter  la 
notoriété du réseau PRIS/EIE en tant que service public gratuit à la population. Cette 
année,  9 animations de ce type ont été réalisées. Ce type d'animation se poursuivra 
en 2016 en affinant des outils et des méthodes de communication plus adaptées à ce 
type de public.

- Favoriser l'engagement

Cette année, un ciné-débat a été réalisé autour du film Libre de Jean-Paul Jaud, en 
présence du réalisateur. Cette action s'est fait dans le cadre de la fête des énergie. A 
travers  des  exemples  concrets,  il  avait  pour  objectif  de  donner  des  éléments  de 
réflexion sur la réappropriation par les individus des questions énergétiques.
Un ciné action a ensuite été réalisé avec le collectif « Beauvais en Transition » autour 
du film « Demain ». A la suite de la projection, un jeu participatif a été proposé. Le 
but  était  de  présenter  des  actions  concrètes  de  transition  sur  le  Beauvaisis  et 
d'encourager les participants à s'engager dans ces actions.

L'EIE continue de répondre aux demandes des acteurs locaux sur la mise en place 
d'actions  de sensibilisation.  En 2015,  l'association a  particulièrement  travaillé  sur 
plusieurs projets :
◦ Dispositif  de  suivi  et  d'accompagnement   de   10   familles   en   précarité 
énergétique mis en place par la CAB sur une période de 1 an. Les familles suivies, 
suivies par le CCAS pour aide au paiement de facture ont chacune fait l'objet de 3 
visites  socio-techniques  à  domicile  et  deux  rendez-vous  collectifs.  L'EIE  est 
intervenu sur l'animation technique du dispositif.  Cette  projet  de recherche/action 
porté par le CCAS de Beauvais a permis de montrer les problématiques sociales et 
techniques  à  l'origine  des  demandes  d'aides.  Ceci  afin  d'orienter  leur  dispositif 
d'accompagnement.
◦ Accompagnement dans la  partie  sensibilisation des  futurs habitant d'un 
éco-quartier à Bailleul sur Therain.

Objectif 3 : Développer de nouvelles interventions de sensibilisation et d'information  
sur des thématiques en lien avec la maîtrise de l'énergie.

Suite aux expérimentations en 2013 avec la mise en place d'ateliers pratiques sur 
l'habitat,  les Ateliers de la Bergerette ont poursuivi ces animations afin de pérenniser 
le dispositif. Ces ateliers, encadrés par des professionnels, ont pour but d'apporter des 
éléments de décisions pratiques ou des savoir-faire dans le domaine de la santé et de 
l'habitat. 
L'objectif est de sensibiliser et apporter des éléments techniques sur la rénovation du 
bati  ancien. Ils permettent également de stimuler une demande sur l'utilisation de 
techniques respectueuses du patrimoine bâti. Les ateliers sont réalisés en partenariat 
avec la briqueterie d'Allonne qui fournit les matériaux.
Cette année 5 ateliers pratiques  ont été proposés au public entre juin et octobre.
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Le Service Public de l'Efficacité Énergétique (SPEE)Le Service Public de l'Efficacité Énergétique (SPEE)

• Accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique
• Intervenir sur le territoire du Beauvaisis Ouest qui comprend les communautés 

de  communes  de  Picardie  Verte  et  du  Pays  de  Bray.  Communauté  de 
communes du plateau picard (depuis 2015)

• Communiquer sur le Picardie Pass Renovation, nom commercial du SPEE
• Réaliser  des  diagnostics  énergétiques  chez  les  particuliers  et  proposition 

d'accompagnement dans la phase travaux
• Accompagner les porteurs de projets dans la phase travaux
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En 2015 :
 

97 contacts 
traités

36 audits 
énergétiques

14 contrats 
signés

 



Finances et organisation structurelle

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

La part d'autofinancement a subit une réduction avec les aides accordées par le biais 
des emplois d'avenir qui représentent la somme de 37 000€ alors qu'elle s'élevait à 
14 000 € environ en 2014. Ceci a fait augmenter les subventions et les aides de 4 % 
(31 % en 2015 contre 27 % en 2014). Néanmoins 68 % des produits sont issus des 
recettes liées à l'activité (ventes issues de la collecte, produits des activités annexes, 
produits  exceptionnels)  et  29 % sont  liés  aux prestations  de  services  (livraisons, 
prestations de collecte, prestation SPEE, soutien REP,...). 
Les  charges  de  personnel  restent  majoritaires  sur  l'exercice  2015.  Les  frais  de 
services extérieurs ont augmentés en 2015. Il a été indispensable de réaliser des frais 
d'entretien  de  véhicules  et  de  locaux après  plusieurs  années  de  faible  trésorerie. 
Enfin les nouveaux projets mis en place et la mise aux normes des locaux du site de 
Beauvais ont augmenté le montant des charges notamment, par le montant des achats 
et des frais de location. 
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Faits marquants 2015Faits marquants 2015

Déménagement et ré-aménagement sur deux espaces de vente différents pour le site 
de Beauvais
Inauguration du nouveau magasin en juin
Création de nouveaux partenariats (CAL de Clermont, la CCI, ...)
Adhésion au dispositif Pass Permis
Modification des statuts de l'association ; le conseil d'administration est devenu un 
collège d'administrateurs
Fermeture au public le jeudi après-midi
Construction du mur coupe feu qui sépare les ateliers de tri de l'espace de vente du 
magasin

Principaux partenaires financiers
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Annexes

Actions de sensibilisation réalisées par l'EIE auprès du Jeune Public et du Grand Public 

Intitulé Type JP GP Dates Lieu Partenaires Personnes 
sensibilisées

Balade Thermique Animation 
EIE

x 9/01 Auneuil CAB 12

Conférence Climat Conférence x 17/02 Crépy-en-Valois CG60 30

Balade Thermique Animation 
EIE

x 22/01 Goincourt CAB 30

Balade Thermique Animation 
EIE

x 23/01 Warluis CAB 10

Balade Thermique Animation 
EIE

x 30/01 Saint-Martin-le-
noeud

CAB 30

Balade Thermique Animation 
EIE

x 22/02 Saint-Germain-
la-Poterie

CAB 5

Forum des métiers Animation X 13/03 Beauvais Collège 
Michelet

30

Présentation Conseil 
communautaire

Animation 
EIE

x 17/03 Crevecoeur CCC 40

Festival Nature en Bray Stand Bus 
Energie

x x 26/04 Buicourt Asso. 
Correlation

30

Foire aux puces de 
crevecoeur

Stand Bus 
Energie

x 15/05 Crevecoeur Ville de 
crevecoeur

60

Picarstival Stand Bus 
Energie

x x 30/05 Songeons Asso. 
Picarstival

50

Brocante Stand Bus 
Energie

x 7/06 Auchy la 
Montagne

Commune 35

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 20/06 Beauvais Briquetterie 
Allonne

7

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 27/06 Beauvais Briquetterie 
Allonne

8

Fête de la batellerie Stand Bus 
Energie

x 5/07 Longueil Annel Mairie 80

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 11/07 Beauvais Briquetterie 
Allonne

8

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 25/07 Sommereux Briquetterie 
Allonne

10

Fête à carottes Stand Bus 
Energie

x x 11/09 Beauvais Asso. 
Voisinlieu 
pour tous

80

Forum DD Stand Bus 
Energie

x x 19/10 Compiègne Inst. Sévigné 120

Atelier éco-construction Atelier x 19/09 Beauvais Ville 6
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technique

Forum des 
associations

Stand Info 
Energie

x 19/09 Beauvais Ville 40

Stand Marché Stand Bus 
Energie

x 10/10 Beauvais 25

Stand Vente Bergerette Stand Bus 
Energie

x 11/10 Beauvais 20

Atelier réduction 
facture

Atelier 
technique

x 13/10 Beauvais Café Tongas
o

10

Ciné débat Ciné débat x 14/10 Beauvais ASCA 40

Cine action Ciné action x 1/12 Beauvais en 
Transition

ASCA 60

Stand Marché Stand Bus 
Energie

x 7/12 Grandvilliers Ville 10

Animation rénovation 
globale

Atelier 
technique

x 12/12 Courteuil PNR 10

JP :  Jeune Public       GP : Grand Public
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Bilan d'activités 2015 de Thieuloy St Antoine

RECYCLERIE de PICARDIE VERTE
Les Ateliers de la Bergerette

Bilan d'activité 2015

La Collecte     :  

Des caissons de réemploi sont accessibles sur les déchèteries de Picardie Verte. 
Les  gardiens  ont  été  formés  au  potentiel  de  Réutilisation  des  encombrants  et 
mettent de coté les objets destinés à la Recyclerie.

De plus, les usagers de la Picardie Verte peuvent déposer du matériel du MARDI au 
SAMEDI de 14h00 à 17h30 sur le site de la Recyclerie à Thieuloy Saint Antoine, 
60210, 12 rue du moulin. Dépôt des objets au fond de la cour à gauche.

Enfin, la Recyclerie propose des ramassages chez les particuliers, sur rendez vous, 
gratuit  dans  une  limite  de  3m3.  Il  est  impératif  de  prendre  rendez  vous  au 
03.44.48.07.73, et d’établir une liste des objets à enlever.

Déchets refusés à la Recyclerie : 

• Ordures ménagères, déchets verts, gravats

• Déchets spécifiques : produits chimiques, DASRI, Amiante liée

• Déchets faisant l’objet d’une collecte sélective (verre, plastiques, papier)

• Pneumatiques, véhicules (VHU) ou leurs composants

− Collecte sur les déchèteries de Feuquières et Grémévillers :

− Collecte par apports volontaires sur le site de Thieuloy saint Antoine : 
(dépôt d'objets du mardi au samedi de 13h30 à 17h30)

• Total collecte déchèteries + apports volontaires :
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85 295 kg

86 334 kg

Evolution 2014 / 2015 +1.21 %

2014 (meubles + divers)/ 
hors DEEE)

2015 (meubles + divers / 
hors DEEE)

2014 60 351 kg
2015 69 075 kg
Evolution 2014 / 2015 +14.45 %



− Ramassage a domicile chez les particuliers : sur RDV, le vendredi matin,  
gratuit dans un volume de 3m3,  uniquement sur le territoire de la Picardie Verte.

La Valorisation par recyclage     :   

La Revente     :  

− Chiffre d'affaire magasin : le magasin, situé au 12 rue du moulin, 60210 
Thieuloy Saint Antoine, est ouvert le mercredi et le samedi de 14h00 à 17h30.

- Les ventes thématiques : la Recyclerie propose ponctuellement des ventes 
Thématiques, en 2015, 3 thèmes ont été mis en avant.
• Samedi 14 mars : jardinage
• Samedi 20 juin : musique, vinyles…
• Samedi  2 décembre : noël, décorations, jouets…

La Sensibilisation     :  

Actions de sensibilisation à la gestion des déchets, à la Réutilisation, découverte de 
la Recyclerie et de son fonctionnement :
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2014 142 645 kg
2015 155 409 kg
Evolution 2014 / 2015 +8.95 %

2014 92
2015 162
Evolution 2014 / 2015 76,00%

2014 2015

8647 kg 12 553 kg

2064 kg 2664 kg

/

22 980 kg

720 kg

Textile, enlèvement par 
l'entreprise RCW
DEEE : appareils 
électrique et électronique, 
enlèvement par 
l'entreprise Veolia
Déchets non 
valorisable : destinés a 
l’enfouissement 35 700 kg
DEA : déchets 
d'éléments 
d'ameublement) 42 410 kg
Métaux non ferreux : 
cuivre,  laiton, 
aluminium...

CA Nombre de clients Panier moyen
2014 6114 4,85 €
2015 10775 6,63 €

78 603,10 €
72 501,24 €



• 29 janvier : visite de la Recyclerie par le SMITVAD du Pays de Caux, Seine 
Maritime (76)

• 05 Février : formation gardien de Déchèterie au potentiel de réutilisation des 
objets.

• 19  février : formation  de  Florian  Leroy  à  la  réparation,  démontage  des 
cycles. Réalisé par l’association Beauvélo.

•  26 mars : visite de la Recyclerie par les chargés de mission de l’ADEME et 
la région Picardie.

• 21 juillet : Accueil d’un groupe de 6 jeunes de l’association MRJC pour un 
chantier démontage de vélos.

• 22 juillet : Accueil  du camp « Jeux Roule », organisé par les associations 
Beauvélo et la Ludo planète.

Evénements organisé par la CCPV sur le site de la Recyclerie :
• Accueil du Chapiteau Vert du 17 au 21 mars  
• Mise  en  place  d’un  cycle  d’animation  avec  l’association  Corrélation  de 

Buicourt.

Accueil de stagiaires pour la découverte du fonctionnement de la Recyclerie : 
Noémie Chauchat, Florian Schilling, Benjamin Mesnard et Guillaume Viguoine ont 
effectué un ou plusieurs stages au sein de la Recyclerie. Ceux-ci ont put découvrir 
les différents aspects de la Recyclerie, a savoir, la collecte, la valorisation, la vente 
et la sensibilisation.
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Affiche de l'ouverture du second magasin
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Affiche de la 4e édition de la Ressourcerie Mobile
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Aperçu du dossier de presse 2015
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