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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 augmentation par rapport à 2015. 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. 
Les rendez-vous de collectes ne sont pas assurés pendant l'été ce qui justifie l'absence 
de données sur juillet-août 2015 et 2016. 32 tonnes d'objets ont été collectées sur 2016 
contre 16 tonnes en 2015. On estime à 138h le nombre d'heure effectuées en 2016 
pour un coût de revient à 11 000€.

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  dans  les  communes 
voisines. Avec l'extension du territoire de la collectivité en 2017 et 2018 ces chiffres 
visent à diminuer encore. 

Les débarrasLes débarras

Ils représentent en 2016 12 % des recettes de prestations de l'association.
12 débarras ont été effectués en 2016 contre 5 en 2015 pour des recettes de 11 930€ 
contre 7 340 €.

3Les ateliers de la bergerette - rapport d'activités  2016

En 2016

194 ramassages 
ont été réalisés 

contre 
98

en 2015

49 % des 
meubles 

récupérés sont 
repartis par la 

filière des Déchets 
d’Équipements et 

d'Ameublement 
(DEA)

  35 % des 
meubles amenés 

sur site sont 
repartis par la 

filière DEA

janvier
mars

mai
juillet

septembre
novembre

0

10

20

30

40

nombre de ramassage par mois

2015

2016

195

7211

Beauvaisis

Communes Rurales du 
Beauvaisis

Pays de Bray

Pays de Thelle

Plateau Picard

Vallées de la Brèche et de la 
Noye

Vexin Thelle



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 filière11

*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 94 % des objets collectés en 
2016. Le taux de réemploi est de 26% alors que le taux de déchets ultimes est de 6 %.
Les D3E ont diminué de 40 % en 2016 mais la moyenne nationale2 de D3E ménagers 
est à 45t contre 53t aux Ateliers de la Bergerette. Pour la DEA il s'agit de 90t contre 
51t aux Ateliers de la Bergerette en 2016.
En 3 ans les déchets ultimes (Tout venant) ont diminué de moitié, ils sont passés de 
40 tonnes environ à 17 tonnes, surement lié à la mise en place de filière DEA qui 
reprend les matelas, canapés,... qui partaient au tout venant antérieurement.  
En  2016,  2,9  tonnes  d'objets  réutilisables  ont  été  collectés  sur  la  dechetterie 
d'Auneuil.
Enfin,  les  recettes  de  la  vente  des  matières  pour  recyclage  représentent  8 % des 
produits d'exploitation. Celles-ci dépendent majoritairement du cours des matières, le 
papier est passé de 60€ à 47€ la tonne .  

1 Sur le site de Beauvais en 2016
2 Observatoire du réseau des ressouceries sur l'année 2016, ne prend en compte que les structures adhérentes au réseau (145 au total)
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En 2016 :

D3E* :53,70t
Bois :7,24t

Papier-carton : 36,5t 
Ferrailles : 21,34t

DIB : 51,308t
Textiles : 29,13t

Non-ferreux : 2,9t 
DEA* : 51,94t
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Vente

L'année 2016 est le premier exercice entier avec les deux magasins ouverts pour le 
site de Beauvais. 

Evolution des recettes de ventes de réemploi Evolution des recettes de ventes de réemploi 

En 2016 les recettes des magasins de Beauvais sont de 145 936 € contre 138 215 € en 
2015. Celles du magasin de Thieuloy-saint-antoine sont passées de 72 501 € à 74 
883€. Ce qui correspond à une  augmentation globale de 5 %.  La recyclerie de la 
Picardie Verte compte 10 924 clients avec un panier moyen de 6,60€ contre 16 888 
clients  avec  8,66€  de  panier  moyen  à  Beauvais.  En  6  ans, on  observe  une 
augmentation de  13 % avec un nombre équivalent d'ETP3 (15,8 en 2011 et 16 en 
2016)et 3 espaces de vente différents contre 1 seul en 2011. 
Au niveau national le chiffre d'affaires moyen d'un magasin de Ressourcerie est de 91 
031  €  pour  un  seul  magasin  et  148  959  €  pour  celles  qui  possèdent  plusieurs 
magasins. Il n'y a que 7 familles d'objets en moyenne dans les autres ressourceries 
contre 20 aux Ateliers de la Bergerette. 

Evolution des chiffres par atelier entre 2015 et 2016Evolution des chiffres par atelier entre 2015 et 2016

3 ETP : Equivalent Temps Plein = rapport nb de salariés/temps plein de travail
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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 évolution entre 2015 et 2016Sensibilisation scolaire et grand public évolution entre 2015 et 2016

La Ressourcerie MobileLa Ressourcerie Mobile

Pour  la  cinquième  année  consécutive, 
l'opération  « Ressourcerie  Mobile »  a  été 
reconduite du  23 au 27 mai.   Au total,  2257 kg 
d'objets  ont  été  déposés  par   une  centaine  de 
personnes contre 1917 kg en 2015. Ce projet reste 
un  outil  de  sensibilisation  au  réemploi  et  au 
recyclage  particulièrement  efficace  auprès  des 
habitants  des  différents  quartiers  de  Beauvais.  Il 
permet de toucher et de solliciter le grand public en 
plus  du  public  scolaire  aux  enjeux 
environnementaux de la réduction des déchets. 
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 Au total 38
journées 

d'animation
 

882 personnes 
sensibilisées
11 320€ de 

recettes

2015

Dispositif Partenaire 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)

2016

Dispositif Partenaire cadre Public * Recettes

EDD Ville / CAB 21 300

PJEC 3 63

Autres - 9 369

5 150 6 690 € (subvention)

TOTAUX 38 882

Volume (en 

jours) 

7 560,00 €
Conseil 

départemental 1 800,00 €

1 960,00 €
Ressourcerie 

mobile
Conseil 

départemental 

11 320 € (hors subvention)



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 43 actions de sensibilisation et d'informations sur la maîtrise de l'énergie 
ont été réalisées. Au total 700 personnes ont reçu des conseils personnalisés avec une 
présentation du service Info Energie.

En 2016, l'association a particulièrement travaillé sur plusieurs projets :

– Accompagnement  technique  sur  la  mise  en  place  d'outils  pédagogiques  pour 
l'appartement témoin Eco-Logis, projet porté par le bailleur Tandem Immobilier 
à Nogent-sur-Oise.

– Accompagnement dans la partie sensibilisation des futurs habitant d'un éco-
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 Au total :
43 actions de 
sensiblisation

contre 27 en 2015
 et

  700 contacts
contre 350 en 2015 

 

Les ateliers de la bergerette - rapport d'activités  2016



– quartier à Bailleul sur Therain.
– Accompagnement de la  communauté de communes de Picardie Verte  dans la 

définition des missions de leur plateforme de la rénovation énergétique.
– Accompagnement de la  communauté de communes de Picardie Verte  pour la 

restitution de leur opération Thermographie Aérienne.
– Accompagnement du bailleur Oise habitat pour la mise en place d'un évenement 

à destination des salariés lors de l'assemblée générale.
– Mise en place d'une conférence gesticulée à destination du grand public pour la  

fete de l'énergie

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 
bâti  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, 7 ateliers pratiques  ont été proposés au public entre juin et octobre.

Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec la Briqueterie d'Allonne qui fournit les 
matériaux ainsi que le conseil départemental de l'Oise. 
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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 2016 :
 

128 contacts 
traités 

contre 97 en 2015

48 audits 
énergétiques 

contre 36 en 2015 

10 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  reste  stable (de  68 % à  69%)  et  la  répartition  des 
charges  ou  des  modes  de  financement  également.  Néanmoins  la  répartition  des 
prestations réalisées par l'association a évoluée. En effet avec les différents marchés 
(CCPV et SPEE) et les différentes filières REP la part des « autres prestations » est 
passée de 45 % à 75 % entre 2014 et 2016. Les animations quant à elles avec la 
disparition de plusieurs marchés à l'échelle locale et départementale sont passées de 
40 % à 12 % en 3 ans. 

Les recettes liées à l'activité qui comprennent le chiffre d'affaires des magasins et les 
produits des filières de recyclage s'élèvent à 244 895€ contre 235 415€ en 2015. 
Néanmoins les charges locatives des magasins et des filières de recyclage s'élèvent à 
36  700€  en  2016  contre  19  000€  en  2014.  Les  charges  de  personnels  restent 
majoritaires et stables depuis 2014 (environ 70 % au lieu de 80 %) même si elles ont 
légèrement  augmenté.  Les  autres  charges  de  structure  (consommables,  achats, 
assurances, ...) sont équivalentes d'un exercice sur l'autre. 
Enfin,  au  niveau  national4 les  structures  d'emplois  pérennes  sont  à  67 % 
d'autofinancement contre 30 % dans les Ateliers Chantier d'insertion qui représente 
60 % des ressourceries du réseau national. 

4 Observatoire du réseau des ressouceries sur l'année 2016, ne prend en compte que les structures adhérentes au réseau (145 au total)
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2016

29%

1%

% prestations

% recettes liées 
à l'activité

% autres 
produits 

71%

12%

12%

76%

Débarras
Animations
Autres (marché 
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filières REP D3E, 
filière REP DEA, 
…)



Faits marquants 2016 Faits marquants 2016 

• Fin de la réalisation du mur coupe-feu qui sépare les ateliers de tri de l'espace 
de vente du magasin

• Chantier de la trêve hivernale : électricité du magasin rue de la bergerette
• Fin du marché de gestion d'une recyclerie sur la Communauté de Communes 

de la Picardie Verte
• Une service civique a été accueillie sur la fin de l'année 2016 
• 9 pass permis (5 en 2015) sont venus faire leur 70 heures
• Renouvellement de la formation équipier de 1ere intervention (incendie)
• Participation au festival des bellovaques 
• 8 boutonnades noëlades et luminades ont été réalisées
• 3 stagiaires ont été accueilli au sein de l'association
• Reportage réalisé par TF1 au printemps 2016

Principaux partenaires financiers
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Au niveau nationalAu niveau national55

Quelques chiffres clés (sur l’année 2016) :

• Près d’1 français sur 3 habite dans une commune couverte par un service  
de Ressourcerie

• Les Ressourceries comptabilisent 3079 salariés (dont 19 % en CDI)

• 40800 tonnes de déchets ont été collectées

• 36% de réemploi/réutilisation, 56% de recyclage, soit 92% de valorisation  
pour les DEA, D3E, TLC et autres encombrants

• Parmi 145 ressourceries6 43 sont des  structures d'emplois pérennes contre 
36 en 2015

Au niveau départementalAu niveau départemental77

Quelques chiffres clés (sur l’année 2016) :

• Sur 504 669 habitants, 333 977 habitants ne disposent pas d'une structure 
(ressourcerie/recyclerie) sur le territoire intercommunal. 

• 9 ressourceries∕recycleries présentes sur le territoire 

• En moyenne 89 % des objets collectés sont valorisés (de 85 % à 95%)

• En moyenne 30 % des objets sont ré-employés (de 14 % à 51%)

• Panier moyen à 10,54€

• 186 salariés

• 3 547 tonnes collectées

5 Observatoire du réseau des ressouceries sur l'année 2016, ne prend en compte que les structures adhérentes au réseau (145 au total)
6 Idem
7 Données 2016 du Syndicat Mixte du Département de l'Oise (SMDO) celui-ci comprend 9 structure sur 10 du département
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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 
Thermographique

Animation x 5/02 Juviginies CAB 12

Conseil 
Communautaire

Présentation 
EIE

x 21/02 Beauvais CAB 40

Balade 
Thermographique

Animation x 19/02 Saint-Paul CAB 10

Balade 
Thermographique

Animation x 22/02 Tille CAB 22

Stand Bus Recyclerie Stand Bus 
Energie

x 5/03 Thieuloy-
Saint-
Antoine

10

Nature en Bray Stand Bus 
energie

x 23/04 Buicourt Correlation 20

Brocante Stand Bus 
Energie

x 24/04 Saint-Martin 
le noeud

Commune 20

Brocante Stand Bus 
Energie

x 05/05 Crevecoeur 
le grand

Commune 40

Festival Bellovaque Stand Bus 
Energie

x 13/05 Beauvais Association 35

Brocante Stand Bus 
Energie

x 22/05 Verderel les 
Sauqueuses

Commune 20

Fête du printemps Stand Bus 
Energie

x x 4/06 Froissy Centre social 
froissy

30

Brayonnades Stand Bus 
Energie

x 11/06 Saint-Pierre 
es champs

Association 30

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 11/06 Beauvais Briqueterie 
Allonne

12

Atelier réduction 
factures

Atelier 
technique

x 14/06 Nogent Tandem 
Immobilier

10

AG Oise habitat Conférence x 16/06 Parc Asterix Oise Habitat 200

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 18/06 Beauvais Briqueterie 
Allonne

12

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 16/07 Sommereux Briqueterie 
Allonne

12

Atelier éco-construction Atelier 
technique

x 23/07 La Chapelle 
ss Gerberoy

Briqueterie 
Allonne

14

Fête à carottes Stand Bus 
Energie 

x x 4/09 Beauvais Voisinlieu 
pour tous

45
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Intitulé Type JP GP Dates Lieu Partenaires Personnes 
sensibilisées

Eco-Village Stand Bus 
Energie 

x 10/09 Bailleul sur 
Therain

Commune, 
Symove

20

Atelier Eco-
construction

Atelier 
technique

x 10/09 La Chapelle 
ss Gerberoy

Briqueterie 
Allonne

12

Atelier Eco-
construction

Atelier 
technique

x 17/09 Beauvais Commune 7

Jours de fete Stand Bus 
Energie 

x 18/09 Feigneux MJC 30

Beauvais en 
Guinguette

Stand Bus 
energie

x 23/09/
16

Beauvais Ville 40

Atelier Eco-
construction

Atelier 
technique

x 24/09 Beauvais Commune 8

Fete Energie Visite de site x 8/09 La Chapelle 
aux pots

6

Fete Energie Stand Bus 
Energie

x 8/09 Beauvais 15

Fete Energie Visite de site Allonne Briqueterie 
d'Allonne

15

Fete Energie Stand Bus 
Energie

x 10/10 Granvilliers CCPV 10

Emission radio Les 
experts

Radio x 12/10 Picardie France Bleu 300

Fete Energie Disco Soupe x 15/10 Beauvais ASCA / 
Beauvais en 
Transition

35

Fete Energie Conférence x 15/10 Beauvais ASCA 70

Fete Energie Visite de site x 16/10 Troissereux 4

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 20/10 Marseille CCPV 9

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 25/10 Formerie CCPV 15

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 27/10 Sommereux CCPV 13

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 3/11 Saint-Omer CCPV 11

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 14/11 Senantes CCPV 14

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 17/11 Feuquières CCPV 8

Forum DD Stand Bus 
energie

x x 19/11 Airion Lycée 
Agricole

10

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 22/11 Songeons CCPV 6
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Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 29/11 Romescamp
s

CCPV 10

Salon Thermographie 
Aérienne

Salon x 12/12 Grandvilliers CCPV 25

JP :  Jeune Public       GP : Grand Public
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Support de communication de la 5e édition de la Ressourcerie Mobile

16Les ateliers de la bergerette - rapport d'activités  2016



Petit aperçu du dossier de presse
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