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Identification

Les Ateliers de la Bergerette est une association née en 1984. Elle a pour but de contribuer à l'éducation
populaire en initiant, expérimentant et diffusant des comportements plus économes et plus autonomes en
vue d'une meilleure prise en compte des écosystèmes.

Il s'agit de l'une des premières ressourceries historiquement
en France, pionnière de la gestion des déchets à l'époque
des décharges à ciel ouvert. Les Ateliers de la Bergerette
sont membres fondateurs du Réseau des Ressourceries en
2000 (150 structures en 2016).

Les 4 missions d'une ressourcerie ou recyclerie : collecter,
valoriser, revendre des objets pour diminuer la production
de déchets à la source, sensibiliser pour préserver les
écosystèmes et changer les comportements.

La recyclerie, par le biais du Réseau national, s’attache a faire reconnaitre le métier d’animateur ou
technicien de ressourcerie auprès des organismes de l’emploi. Et ce, dans le but d’aboutir à une réelle
professionnalisation de la fillière du réemploi en France.

Depuis 2003 l'association est porteuse d’un pôle « maîtrise de l’énergie dans l’habitat », extension de sa
branche "sensibilisation".

merci @charlottemelodyjune pour la photo

 propriétaire de 3000m2 de terrain dont 350 m2 de surface de vente et 1000 m2 consacrés aux ateliers de
valorisation, un local de formation et des bureaux (siège)
 locataire d'un deuxième site (magasin de 250 m2 + parking)
 véhicules : deux véhicules légers, un fourgon, un véhicule d'animation aménagé dit "Bus Energie"
 engin : chariot élévateur

Moyens techniques

Historique
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La collecte consiste à récupérer objets et matériel valorisables. Les différents moyens de collecte sont :

 la réception sur site des apports volontaires des particuliers, 4 aprèsmidis par semaine

 les ramassages gratuits à domicile (dans la limite de 3m3) : 111 ont été réalisés en 2018, dont la très
grande majorité (96%) au bénéfice des habitant.es du Beauvaisis. Ce chiffre est en baisse par rapport à
2017 (144 ramassages) et s'explique par une nécessité de s'adapter à l'effectif salarié en recul fin 2018

 les débarras payants de gros volumes (maisons..) : 6 ont été réalisés en 2018

 le partenariat avec
l'Agglomération du Beauvaisis pour
la gestion du caisson réemploi de la
déchetterie d'Auneuil

Les tonnages entrants sont estimés à
370T (d'après des chiffres 2015 et
2018)

Caractérisation et Services

La Ressourcerie

La Collecte

Le circuit de réemploi des Ateliers de la Bergerette
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On parle de valorisation lorsque l'on augmente la valeur d'un objet ou d'un bien. Il s'agit à la ressourcerie,
de valoriser les déchets par leur préparation en vue de leur réutilisation ou recyclage. La réutilisation doit
être priorisée sur le recylage car elle concours à une plus grande économie de ressources/énergie.
L'objectif est de limiter la part de déchets finissant en filière de déchets "ultimes" ou DIB (Déchets
Industriels Banals).

Les objets réutilisables, réparables ou les pièces détachées sont valorisés par la revente via les magasins
d'objets de réemploi.
Pour les objets ne pouvant resservir pour leur fonction première, nous trions les matières et travaillons
avec plusieurs types de filières de recyclage et reprises de matières, pour un total de 22 filières différentes :

 des filières à Responsabilité Elargie du producteurs (REP) pour les meubles (Déchets d'éléments
d'ameublement DEA) et les déchets électriques/électroniques (D3E). A ce titre nous reçevons un soutien
financier des écoorganismes correspondants (Ecomobilier, EcoSystèmes). De petits volumes de piles et
lampes fluocompactes sont récupérés par les opérateurs des filières REP Corépiles et Recylum
 des opérateurs spécialisés. Certaines matières sont recyclables et peuvent être revendues (textile, métaux
ferreux et nonferreux, radiographies médicales), tandis que d'autres (recyclables ou non) sont coûteuses
pour la structure quand leur stockage, transport et traitement est plus cher que le tarif de revente possible
(bois traité, verre, gravats, déchets non recyclables). L'Agglomération du Beauvaisis nous octroie une
subvention correspondant aux frais de traitement des déchets. Les bouchons de liège sont donnés à
l'association l'Arche à Beauvais.
 nous n'autorisons pas les dépôts de Déchets Ménagers Spéciaux (DMS, il s'agit des peintures, solvants,
produits toxiques, pneus..) sur notre site. Mais il arrive que des dépôts "sauvages" aient lieu. Aussi, une
convention a été signée avec l'Agglomération du Beauvaisis afin de pouvoir redéposer ces produits à la
déchetterie d'Auneuil gracieusement.

A souligner, deux structures beauvaisiennes qui concourent au recyclage d'une partie de nos flux :
 nous sommes conventionés avec l'association Les Papillons blancs (UNAPEI de l'Oise), qui accueille des
adolescent.es porteurs.ses d'un handicap mental. Dans le cadre d'un projet pédagogique autour du
recyclage, les jeunes aident l'association à trier finement les matériaux de certains objets mis au rebut.
 l'entreprise Colas Pom Pom récupère les cuirs issus de vêtements ou canapés non réutilisables, pour les
recycler via la confection locale et artisanale de chaussons

Le taux de valorisation aux Ateliers de la Bergerette est de 81% des tonnages entrants (22 % réemploi + 69
% recyclage), les déchets ultimes sont donc limités à 9% (chiffres 2015).

La Valorisation
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Les ventes "extra" :

La Bergerette organise ou
participe à des événements tout
au long de l'année afin de
communiquer sur les activités et
axes de sensibilisation de la
ressourcerie et renouveler le
public d'usager.es.
 une ouverture thématique le deuxième dimanche de chaque mois
 une vente place jeanne Hachette par an dans le cadre de la Ressourcerie Mobile
 En 2018, participation à la Kermesse "Vill'AGE" de l'association d'étudiants de
l'école UniLaSalle Beauvais ainsi qu'à la Brocante du Livre organisée par l'association
Délire d'Ecrire
En 2018 le chiffre d'affaires des ventes d'objets issus de la réutilisation a été de 189
400 € (+7,7% par rapport à 2017), dont voici la répartition par atelier de valorisation.

Les Magasins

L'association dispose de deux boutiques sédentaires : le Recycl'à
Brac au siège, et l'Autre Berge ouverte en 2015, dans la rue
voisine (32 rue de Savignies), pour une surface de 600 m2 au
total.

Les articles exposés dans chacune d'elles se complètent : textile, décoration,
livres et jouets d'un côté, mobilier, appareils et outils électriques, quincaillerie
et mercerie, jardin et matériaux de l'autre.
Le Recycl'à Brac propose un rayon de pièces détachées (ex. brosses
d'aspirateurs, bols de cafetières, verres de lampes anciennes..) permettant
d'encourager les usager.es à réparer leurs objets. En 2018, les rayonnages de
vitrines de L'Autre Berge ont été étoffés grâce à du mobilier récupéré, afin
d'augmenter la visibilité d'articles plus précieux ou fragiles.

Le panier moyen dans les boutiques est de 9,99 €, pour
19000 passages en caisse annuels environ.

La Vente de Réemploi
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Le Clou’b
Le Clou’b (Le Club du Clou!) est un dispositif de sensibilisation du grand
public aux questions environnementales, développé depuis 2016 aux Ateliers
de la Bergerette. Il s'agit d'un lieu d’apprentissage de savoirfaire à destination
des particuliers, sous forme d’ateliers pratiques. Le concept est de centrer les
thématiques des formations autour de deux axes :
– l’encouragement à des comportements plus autonomes et plus économes
pour préserver les ressources naturelles et l’énergie (ex : fabrication de ruche
ou de cosmétiques ‘maison’, initiations aux peintures issues de matières bio
sourcées, etc.)
– la sensibilisation à l’utilisation de matériaux issus de la réutilisation dans le
bricolage et les loisirs créatifs (ex : fabrication de meubles en bois de palette,
couture à partir de matériaux issus de la récupération, impressions sur Tshirt
de réemploi, fabrication de papier recyclé, etc.)

Les matériaux et outils sont au maximum issus de la filière de
récupération de la Ressourcerie, afin de promouvoir le concept à un
public déjà intéressé par les travaux manuels sans être forcément
encore sensibilisé à la thématique déchets. Les formations sont
lorsque c'est possible encadrées par des associations et acteurs.trices
locaux.ales.

En 2018, 16 ateliers ont été organisés d'avril à octobre (voir en
annexes), dont 2 ateliers en partenariat avec l'association "Il Suffit
de...". 11 ateliers ont pu avoir lieu, avec 52 participant.es.

Les nouveautés 2018 apportées au Clou'b :
 nouvelles animations, dont un stage sur deux jours de mosaïque à partir de vaisselle cassée, et le
développement d'une animation en interne sur la fabrication des peintures naturelles
 travail sur la communication et donc l'extension de la sensibilisation (dépliant commun avec les Ateliers
d'écoconstruction, participation à la Semaine Européenne du Développement durable et au Carnaval des
possibles, relais auprès de Beauvais Is Culture, interventions sur France Bleu Picardie, création d'un
formulaire en ligne plus simple que le formulaire papier)

L'éducation à l'environnement et la sensibilisation à la réduction des déchets auprès des scolaires et du
grand public est l'un des objectifs principaux de l'association. Le Conseil Départemental de l'Oise soutient
financièrement ces actions.

Ressourcerie mobile
Pour la septième année consécutive, l'opération « Ressourcerie Mobile » a été reconduite du 28 mai au 1er
juin. Ce projet est un outil permettant d'aller à la rencontre des habitant.es des différents quartiers de
Beauvais durant une semaine, afin de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux de la
réduction des déchets et faire connaître la ressourcerie et ses actions. Au total, 1104 kg d'objets nous ont
été déposés.
Une autre journée de délocalisation de la ressourcerie a été organisée en Centreville en octobre, avec des
stands de vente et de présentation de l'association. La Ville de Beauvais prête et livre gracieusement les
barnums nécessaires à cette opération d'animation de la Place Jeanne Hachette.

La Sensibilisation

Stage mosaïque « pique
assiette » les 3 et 4 juin 2018

Atelier soudure
le 21 avril 2018
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Activité de conseil aux particulier.es en maîtrise de l’énergie

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 usager.es contactant la plate
forme nationale Rénovation Info Service sont orienté.es
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 usager.es non éligibles aux aides de
l'ANAH sur l'Ouest du département (~ 450 000
habitants).

Sur l'année, l'EIE a géré 270 contacts. Les contacts se
font majoritairement par téléphone et peuvent donner
lieu à un rendezvous physique dans les locaux de
l'association. L'Espace Info Energie informe et relaie
vers les dispositifs opérationnels sur les territoires : PIG
de l'Oise et de la CAB, Picardie Pass Renovation.

Le Clou’b
Le Clou’b (Le Club du Clou!) est un dispositif de sensibilisation du grand
public aux questions environnementales, développé depuis 2016 aux Ateliers
de la Bergerette. Il s'agit d'un lieu d’apprentissage de savoirfaire à destination
des particuliers, sous forme d’ateliers pratiques. Le concept est de centrer les
thématiques des formations autour de deux axes :
– l’encouragement à des comportements plus autonomes et plus économes
pour préserver les ressources naturelles et l’énergie (ex : fabrication de ruche
ou de cosmétiques ‘maison’, initiations aux peintures issues de matières bio
sourcées, etc.)
– la sensibilisation à l’utilisation de matériaux issus de la réutilisation dans le
bricolage et les loisirs créatifs (ex : fabrication de meubles en bois de palette,
couture à partir de matériaux issus de la récupération, impressions sur Tshirt
de réemploi, fabrication de papier recyclé, etc.)

Les matériaux et outils sont au maximum issus de la filière de
récupération de la Ressourcerie, afin de promouvoir le concept à un
public déjà intéressé par les travaux manuels sans être forcément
encore sensibilisé à la thématique déchets. Les formations sont
lorsque c'est possible encadrées par des associations et acteurs.trices
locaux.ales.

En 2018, 16 ateliers ont été organisés d'avril à octobre (voir en
annexes), dont 2 ateliers en partenariat avec l'association "Il Suffit
de...". 11 ateliers ont pu avoir lieu, avec 52 participant.es.

Les nouveautés 2018 apportées au Clou'b :
 nouvelles animations, dont un stage sur deux jours de mosaïque à partir de vaisselle cassée, et le
développement d'une animation en interne sur la fabrication des peintures naturelles
 travail sur la communication et donc l'extension de la sensibilisation (dépliant commun avec les Ateliers
d'écoconstruction, participation à la Semaine Européenne du Développement durable et au Carnaval des
possibles, relais auprès de Beauvais Is Culture, interventions sur France Bleu Picardie, création d'un
formulaire en ligne plus simple que le formulaire papier)

Les Ateliers de la Bergerette accueillent un Espace Info Energie (EIE)
depuis 2003, avec 2,5 ETP de conseillères en 2018. Il est soutenu
depuis sa création par l'ADEME, la région Picardie et le conseil
Départemental de l'Oise.

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 autour de la délégation locale de
l'ADEME. L'activité de conseil de notre EIE est intégrée dans le
dispositif opérationnel des Point Rénovation Info Service (PRIS) depuis
fin 2013.

Le Pôle Energie et Habitat

Autres animations de sensibilisation

Trois animations de fabrication de papier recyclé ont été menées auprès des scolaires, et nous avons
participé à neuf événements grand public afin de présenter la ressourcerie et sensibiliser aux
problématiques environnementales (voir en annexes).
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Actions de sensibilisation de l'EIE

L'EIE répond aux demandes d'acteurs.trices locaux.les pour
la mise en place d'actions de sensibilisation. Cette année
l'Espace Info Energie est intervenu dans 16 manifestations
grand public. L'Espace Info Energie intervient sur
l'émission de France Bleu Picardie « Les experts » sur les
thématiques énergie. En 2018, l’EIE a participé à deux
émissions.

Pour certaines animations, le bus énergie est utilisé. Ce
véhicule est un outil de sensibilisation, conçu et aménagé
pour pouvoir déplacer de nombreuses maquettes et
documentations autour de l'énergie dans l'habitat :
vélectricyclette, maquettes et échantillons d'isolation, etc.

Impact économique de l'EIE des Ateliers de la Bergerette (au 31 Octobre 2018) :
L'impact économique est calculé à partir des paramètres suivants :
(nombre de personnes conseillées) x (% de personnes ayant engagé des travaux) x
contribution de l'EIE à la décision de travaux) x (montant moyen des travaux)
= 270 *0,483 * 0,933 * 14 500 = 1 764 251 €
l'Espace Info Energie des Ateliers de la Bergerette a généré environ 1 764 000 € de travaux sur son
territoire.

Territorialisation

Dans le but d'étendre le rayonnement de l'Espace Info Energie et d'en diversifier le financement, des
conventions de partenariat sont recherchées à l'échelle des Communautés de Communes et
d'Agglomérations : Pays de Thelloise, Sablons, VexinThelle, Beauvaisis, Oise Picarde, Picardie Verte et
Plateau Picard.

SPEE - Service Public de l'Efficacité energétique

Les Ateliers de la Bergerette sont opérateurs pour le Picardie Pass Rénovation depuis juin 2014. Ce
service public d’efficacité énergétique à pour objectif de réaliser des rénovations globales énergétiquement
performantes avec un minimum de 40 % d’économies d’énergie pour les particulier.es usager.es.

Les missions :
 Accompagner les particulier.es dans leur projet de rénovation énergétique
 Intervenir sur le territoire du Beauvaisis Ouest qui comprend les communautés de communes de Picardie
Verte, du Pays de Bray. et du plateau picard (depuis 2015)
 Communiquer sur le Picardie Pass Renovation, nom commercial du SPEE
 Réaliser des diagnostics énergétiques chez les particulier.es et propositions d'accompagnement dans la
phase travaux
Accompagner les porteurs de projets dans la phase travaux

10



Situation financière

Résultat d’exploitation 2018 : déficit de 60625 €
L'activité de l'association est déficitaire depuis trois ans. Cette situation ne doit pas se renouveler car alors
les réserves de l'association ne seront plus suffisantes pour assurer l'équilibre financier de la structure.

Événements et évolutions majeurs 2018 :
 les recettes sont restées stables, alors que globalement les charges ont augmenté.
 les emplois aidés (Emplois d'Avenir, Emplois Solidaires, prime à l'embauche), ont encore fortement
baissé après la rupture connue en 2017 par rapport aux années précédentes. Au global les aides à l'emploi
passent de 13800 € en 2017 à 1200 € en 2018

 les charges de personnel ont réaugmenté (+ 24000 € de rémunérations nettes et cotisations sociales) du
fait de l'augmentation du SMIC et d'une embauche faite pour enrayer le manque de personnel sensible
depuis le départ des 2 emplois d'avenir mi 2017,
 les charges d'achats extérieurs ont aussi augmenté. Cela concerne majoritairement la soustraitance dans
le cadre du SPEE (+14000 €). Les recettes SPEE ont augmenté aussi, mais moins rapidement que les
charges (+5200 €). Ce service continue à être rentable, mais moins qu'en 2017.

Volet économique

Les salarié.es

En 2018, l'association comptait 13 salarié.es dont 5 femmes et 8 hommes, soit 12.8 ETP.
L'année a vu se jouer plusieurs mouvements de personnel (3 embauches, 4 départs, un passage de temps
plein à mitemps).

Le fonctionnement en collectif est un pilier de l'association et s’organise autour de 3 points : l’égalité des
salaires, des tâches communes et une prise de décision collective.

Volet social

Les ateliers d'écoconstruction

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 décision pratiques ou des savoirfaire dans le
domaine de la santé et de l'habitat.
Cette année 8 ateliers pratiques ont été proposés entre juin et juillet avec plus de 80 participant.es.
Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec la Briqueterie d'Allonne et l'entreprise SaintAstier qui
fournissent certains matériaux gracieusement.

Les bénévoles et volontaires

Ils et elles étaient 12 "actifs.ves" en 2018, et bien d'autres sont venu.es pour aider quelques heures une à
plusieurs fois. Merci à toutes et à tous !

10 jeunes sont venu.es effectuer 70 heures citoyennes au sein de l'association, dans le cadre du dispositf
Pass Permis coordonné par le Conseil Départemental de l'Oise.
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Situation financière

Résultat d’exploitation 2018 : déficit de 60625 €
L'activité de l'association est déficitaire depuis trois ans. Cette situation ne doit pas se renouveler car alors
les réserves de l'association ne seront plus suffisantes pour assurer l'équilibre financier de la structure.

Événements et évolutions majeurs 2018 :
 les recettes sont restées stables, alors que globalement les charges ont augmenté.
 les emplois aidés (Emplois d'Avenir, Emplois Solidaires, prime à l'embauche), ont encore fortement
baissé après la rupture connue en 2017 par rapport aux années précédentes. Au global les aides à l'emploi
passent de 13800 € en 2017 à 1200 € en 2018

 les charges de personnel ont réaugmenté (+ 24000 € de rémunérations nettes et cotisations sociales) du
fait de l'augmentation du SMIC et d'une embauche faite pour enrayer le manque de personnel sensible
depuis le départ des 2 emplois d'avenir mi 2017,
 les charges d'achats extérieurs ont aussi augmenté. Cela concerne majoritairement la soustraitance dans
le cadre du SPEE (+14000 €). Les recettes SPEE ont augmenté aussi, mais moins rapidement que les
charges (+5200 €). Ce service continue à être rentable, mais moins qu'en 2017.

Les produits d'exploitation

Voici les principales sources d'autofinancement :

Les recettes propres représentent une grande part des produits (72%), ce qui représente un
autofinancement important et revient à peser peu dans la facture du contribuable.

Les charges d'exploitation
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Les Ateliers de la Bergerette sont adhérents ou participent à ces Réseaux :

Voici nos principaux partenaires financiers :

Nous sommes en convention ou aidés en nature par ces partenaires :

Le tarif d'adhésion est de 8 € (4€ pour les personnes en recherche d’emploi ou mineures).
En 2018, l'association a compté 72 adhérent.es.

Les différents outils de communication sont :

 site web
 page Facebook (qui a dépassé les 2000 "j'aime" en octobre)
 depuis 2018, page instagram
 affiches et flyers papier
 presse locale
 bulletin municipal Beauvaisis Notre Territoire
 newsletter Beauvais en Transition
 site Beauvais ISculture pour certains ateliers
 affichage numérique de l'office du tourisme et agenda VisitBeauvais
 page et posts google
 listes de diffusion mail (sendinblue)

Certains événements tels que les ventes dominicales ou extérieures, ou l'événement Ressourcerie Mobile,
participent particulièrement à la popularité ou au rayonnement de l'association et des problématiques
qu'elle soutient. Cette année, ont eu lieu deux actions ponctuelles supplémentaires :
 concert le 10 juin lors de l'ouverture spéciale musique, avec la participation gracieuse des groupes locaux
La Scène à Faire, Les Topless et la Fanfarasca, merci à eux pour ce moment festif !
 participation à l'appel à projet Mon Projet pour la planète lancé par Nicolas Hulot. Les projets proposés
(RepairCafé, Matériauthèque participative, Service d'AutoRéhabilitation de l'Habitat SARAH) n'ont pas
été retenus, mais la réponse à l'appel à projet été l'occasion d'en écrire les premières lignes, de sonder
l'intérêt de la population pour ces thématiques et de faire l'exercice d'une communication proche de celle
exigée par les financements participatifs, qui pourra être utile par la suite.

Environnement de l'activité

Partenaires

Vie associative

Actions de communication
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l'intérêt de la population pour ces thématiques et de faire l'exercice d'une communication proche de celle
exigée par les financements participatifs, qui pourra être utile par la suite.
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Liste des animations EIE

Annexes

Liste des animations auprès du Jeune et Grand Public
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Liste des animations EIE

Liste des animations Clou'b

Quelques affiches
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Liste des animations EIE

Revue de Presse

17




