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Depuis 1984, Les Ateliers de la Bergerette ont initié le mouvement des ressourceries, visant la réduction 
des déchets par le réemploi, la réutilisation et la sensibilisation à l'évolution des comportements de 
consommation. Le combat reste le même, malgré le fait que les enjeux soient devenus plus tangibles à ce 
jour, du fait du changement climatique et de la raréfaction des ressources. Ce qui a notamment changé 
aujourd’hui : l’opinion publique et le rapport aux collectivités qui sont de plus en plus favorables à des 
projets associatifs tels que le nôtre, parfois considérés comme marginaux. Malgré cela nous continuons à 
rechercher la reconnaissance de notre utilité, et la pérennité économique dans un secteur assez peu lucratif.

C’est en ce sens qu’en 2019, afin d’identifier de nouvelles pistes d’organisation et favoriser la continuité de 
la structure, l’association a demandé à bénéficier d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA). La 
personne recrutée avec la mission de coordonner la mise en œuvre des préconisation du DLA et du projet 
associatif est entrée en poste en mars 2021.

Le plan d’action défini par le DLA a donc été suivi à travers ces travaux durant l’année :
Recherche d’un équilibre économique durable : 
> accompagnement de la redéfinition des missions des conseilleres InfoÉnergie dans le cadre du retrait de 
l’ADEME dans le financement en 2021
> demande d’agrément Service Civique, afin de pouvoir accueillir des personnes en contrat de volontariat 
et soutenir l’activité salariée et bénévole. Cinq jeunes sont venues aider de juin à décembre.
Améliorer les conditions de travail : 
> suivi de formations par les salariées (incendie, CASES)
> changement de contrat de mutuelle collective pour une meilleure prise en charge des frais de santé des 
salariées
> changement de contrats téléphonique/internet et d’imprimante, passage à la fibre
> chantiers de tri des surplus de matériel
> étude d’un plan d’investissement sur le bâtiment et l’équipement (demandes de devis pour la réfection 
des toitures et l’achat d’un conteneur maritime en vue d’optimiser les surfaces de stockage)
> embauche d’une personne en contrat PEC afin de soutenir l’activité EIE (standard)
> location d’une voiture mise en place fin 2021 pour faciliter les permanences EIE délocalisées

Notre association a été impactée par la crise sanitaire. Les apports et magasins ont ainsi été fermés de mi
mars à mimai durant le 3ème confinement, mais nous avons pu bénéficier de fonds de solidarité et de 
l’activité partielle. Une nouvelle fermeture d’une semaine a eu lieu en juillet après des intempéries 
survenues en juin (catastrophe naturelle) et ayant dégradé une partie des stocks, des objets mis en vente et 
un bureau.

En septembre, une commission de sécurité a acté le passage en 5ème catégorie de notre Établissement 
Recevant du Public situé 8 rue de la Bergerette (magasin, atelier pédagogique), demandé en 2012 et suivi 
de la mise aux normes (incendie, accessibilité) progressive et programmée de nos locaux.

En novembre, la nouvelle coordinatrice a annoncé son départ et l’incapacité de la structure à régler les 
travaux nécessaires à de bonnes conditions de travail (toitures ..), suivie par la majorité de l'équipe : 
démission du CA entier, puis demandes de départs (ruptures conventionnelles, transferts de poste) en série 
des salariées. Les contrats de la personne en PEC ainsi que des services civiques ont été rompus.

C’est ainsi que fin 2021, notre association s’est retrouvé dans une grave crise. Un appel aux bonnes 
énergies est lancée, une nouvelle page doit s’écrire. La longue, palpitante et riche histoire des nombreuses 
initiatives que les ateliers de la Bergerette ont accueillies est une source d’inspiration dont nous sommes 
fières. Cet héritage nous aidera à aller de l’avant et à réinventer notre projet associatif

Rapport moral
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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. L’association est membre 
fondateur du Réseau des Ressourceries en 2000 (en 2022, 
189 Ressourceries adhérentes). 

Les quatre missions d'une ressourcerie ou recyclerie : 
collecter, valoriser, revendre des objets pour réduire 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 reconnaître le métier d’animateurtrice ou technicienne de ressourcerie auprès des organismes de 
l’emploi. Et ce, dans le but d’aboutir à une réelle professionnalisation de la filière du réemploi en France. 
Elle s’est donc impliquée dans la formation aux porteurses de projets de Ressourceries. Sa fonction de 
pépinière se constate également dans le développement de projets en interne puis leur prise d’indépendance 
via création de nouvelles structures, telles que les associations Beauvélo, le Grenier Vert ou Énergence.

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

En 2015 une nouvelle boutique est ouverte à Beauvais, l’Autre Berge.

merci @charlottemelodyjune pour la photo

Historique
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Moyens techniques

 propriétaire de 3000m² de terrain dont 350 m² de surface de vente et 1 
000 m² consacrés aux ateliers de valorisation, un local polyvalent dédié 
aux ateliers de formation et des bureaux (siège).
Les arbres bordant le hangar et la rivière de SaintJust ont été élagués en 
2021.

 locataire d'un deuxième site (magasin de 250 m² + parking)
Nos ERP Établissements Recevant du Public constitué des magasins et 
de l’atelier pédagogique, sont classés en catégorie 5.
 véhicules : deux véhicules légers dont un en location, un fourgon, un 
véhicule d'animation aménagé dit "Bus Énergie". 
 engin : chariot élévateur
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Agréments

L’association a l’agrément « Jeunesse et Education Populaire »  (JEP). Ce label reconnaît la valeur 
éducative de l’association.

Les Ateliers de la Bergerette sont une Ressourcerie agréée par le Réseau des Ressourceries.

En 2020, l’association a obtenu l’agrément « Entreprise solidaire d’utilité sociale » dit « agrément ESUS ». 
Les critères d’obtention de cet agrément sont les suivants : 
→ poursuivre une utilité sociale à titre d’objectif principal (que la recherche d’utilité sociale ait un impact 
sur les finances)
→ les titres de capital de l’entreprise ne doivent pas être négociés sur un marché financier. 
→ avoir une politique de rémunération (plafonds annuels de rémunération des salariées et dirigeantes par 
rapport au SMIC). 

En 2021, Les Ateliers ont reçu l’agrément « au titre de l’engagement en Service Civique » permettant de 
recevoir des jeunes en contrat de volontariat.

Caractérisation et Services

La Ressourcerie

Le circuit de réemploi des Ateliers de la Bergerette
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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 particulieres. Elle a lieu trois aprèsmidi par semaines.

En réaction au contexte sanitaire, un système de réception des apports d’objets sur rendezvous (plutôt que 
libres) a été mis en place en 2020. L’objectif était triple : augmenter la distanciation sociale dans la courette 
des dépôts, récupérer les coordonnées des déposantes pour être en moyen de signaler un éventuel 
problème relatif au virus, et limiter le flux de matériel déposé à la reprise après les deux premiers mois de 
confinement en 2020. Les RDV peuvent être pris par téléphone ou directement en ligne par les particulièr
es. Les dépôts sur rendezvous permettent une amélioration de l’accueil des personnes et du tri des objets.

Nous collectons les objets issus des caisson (Auneuil) et local réemploi (Beauvais) des déchetteries du 
Beauvaisis. Les tonnages récupérés en 2021 sont estimés à 17,5 T (+40 % par rapport à 2020). Les 
enlèvements ont été maintenus durant le troisième confinement (marsmai 2021), au rythme 1 enlèvement 
toutes les trois semaines à Beauvais et un tous les mois à Auneuil, pour un total de 32 en 2021.

Les tonnages globaux entrants sont estimés à 180 T en 2020, contre 370 T en 2019, d’après des chiffres 
201520182020. La crise sanitaire a eu un fort impact sur les volumes collectés (fermeture pendant les 
confinements, contrainte de la prise de rendezvous, horaires d’ouverture limités par le manque de moyens 
humains dû à la faible visibilité financière pour une embauche).

La Collecte

9



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 réemploi, réutilisation ou recyclage. La 
réutilisation doit être priorisée sur le recyclage car elle concourt à une plus grande économie de ressources/
énergie. L'objectif est de limiter la part de déchets finissant en filière de déchets dits "ultimes", « tout
venant » ou DIB (Déchets Industriels Banals), dont la destination est l’enfouissement ou l’incinération. 

Les étapes de valorisation en vue du réemploi ou de la réutilisation, qui permettent de remettre les objets 
ou déchets en valeur, ont lieu en ateliers : estimation du potentiel de réemploi et tests éventuels, tri par 
catégories d’objets, petites réparations (ex : vélos), nettoyage et reconditionnement (ex : petite 
quincaillerie..), fixation du prix et présentation.

Les objets réutilisables, réparables ou les pièces détachées sont revendus 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 29 filières ou microfilières 
différentes :

 des filières à Responsabilité Elargie du producteurs (REP) pour les meubles, couettes et oreillers  
(Déchets d'éléments d'ameublement DEA) et les déchets électriques/électroniques (D3E). À ce titre nous 
recevons 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.

En 2021, nous avons rassemblé les stylos usagés pour la collecte de ANR (Association Neurofibromatoses 
et Recklinghausen), qui les revend à une société de recyclage afin de financer la recherche sur les des 
maladies génétiques.

Deux chantiers des stocks « filières recyclage et retraitement » ont été 
organisés afin de libérer de l’espace et participer à la réorganisation du 
site : 
 valorisation des métaux
 envoi en retraitement de stocks historiques de déchets toxiques. Ces 
déchets (huiles, produits non identifiés) ne sont pas ou plus collectés 
par l’association depuis des années, mais le coût de leur enlèvement 
avait jusque là été un frein à leur évacuation.
 envoi en filière de valorisation de stocks anciens de D3E
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Le taux de valorisation estimé aux Ateliers de la Bergerette est de 78 % des tonnages entrants (22 % 
réemploi + 69 % recyclage), les déchets ultimes sont donc limités à 9 % (chiffres 2015).
Les filières à REP nécessitent une traçabilité précise (comptage des éléments vendus pour réemploi) qui 
permettent de connaître le taux de réemploi par filière : en 2021 44 % des EA (Éléments d’Ameublement) 
collectés ont été réemployés (28 % en 2020), et 9 % des EEE (Équipements Électriques et Électroniques)

Côté ateliers de préparation à la réutilisation, des chantiers de tri des surplus de stocks ont été menés cette 
année : gros électroménager, luminaires, quincaillerie, ainsi qu’un vide d'anciens matériels d’animation.
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Les Magasins

L'association dispose de deux boutiques sédentaires ouvertes trois aprèsmidi par semaine : 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, vélos et sport 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 janvier 2021, après une panne de caisse enregistreuse dans le deuxième magasin, nous avons choisi de 
la remplacer par une caisse informatisée, équipée du logiciel GDR développé expressément pour les 
ressourceries. La formation au logiciel et ses autres modules (traçabilité..) a eu lieu en janvier 2021 par la 
coopérative Cap3C.

Pour environ 13 600 passages en caisse annuels (2 % part rapport à 2020), le panier moyen dans les 
boutiques est de 9,44 €, contre 12,25€ en 2020. L’acceptation des paiements en carte bleue même pour les 
petits montants depuis le premier déconfinement, pourrait avoir été impactante. 
Les magasins ont du fermer leurs portes pendant le confinement sanitaire de marsmai, ainsi qu’une 
semaine en juillet pour réparer les dégâts dus aux intempéries de juin.respectés lors des réouvertures 
(jauges d’entrées, gestesbarrières, etc.).

La Vente de Réemploi
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Les ventes "extra" :

Habituellement, 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. 

La crise sanitaire a affecté, en 20202021, notre possibilité d’anticiper les événements qui nécessitent une 
grande préparation (vente Place Jeanne Hachette, participation à la Brocante du Livre organisée par 
l’association Délire d’Écrire), qui n’ont donc pas eu lieu.

Nous avons maintenu, hors confinement, une ouverture thématique le deuxième dimanche de chaque mois 
(cf. thématiques en annexes). Il s’agit de ventes pendant lesquelles nous exposons du matériel en plus 
grande quantité que lors des ouvertures hebdomadaires, grâce au déploiement de barnums empruntés au 
service événementiel de la Ville de Beauvais dans la cour, au 8 rue de la Bergerette. Ces temps forts 
nécessitent un travail de valorisation et un besoin d’espace de stockage intensifiés, mais permettent une 
plus grande attractivité que les ouvertures communes.

En janvier, le thème dominical du textile Vintage a été prolongé sous le format d’une boutique éphémère 
ouverte aux horaires ordinaires des magasins.
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En 2020, le secteur « vaisselle » (cuisine, décoration) a développé une filière de vente de matériel de 
réemploi à destination de l’Afrique, par l’intermédiaire d’un négociant privé. Afin d’éviter les travers 
environnementaux de l’export à l’étranger, le matériel est sélectionné en fonction de sa composition. En 
cas de non réutilisation dans le pays destinataire, il ne doit pas représenter un déchet dangereux ou une 
pollution. Seuls les matériaux dits « inertes » (verre, porcelaine, etc.) sont vendus, à l’exclusion des 
matériaux comme le plastique ; le conditionnement est réalisé en cageots bois. Cette filière permet de 
valoriser du matériel qui aurait eu peu de chance de réemploi dans nos boutiques, et d’éviter de le dégrader 
en matériau de terrassement. Les volumes nouvellement sauvegardés représentent environ 1/3 de notre flux 
entrant de vaisselle et décoration.

Lorsque la valeur d’un objet paraît plus élevée que ce qui est communément traité, ou qu’il semble ne 
correspondre qu’à une clientèle trop pointue pour une exposition dans nos boutiques, nous travaillons avec 
Beauvais Enchères. Cette société expertise le matériel et peut revendre en gardant une commission. En 
2021, une toile ainsi que des violons et archets ont ainsi été vendus pour une total de 1320€.

Nos cuirs issus de vêtements ou canapés non réutilisables sont 
revendus à l'entreprise Colas Pom Pom (Beauvais), pour les surcycler 
via la confection locale et artisanale de chaussons.

Début 2021 nous avons expérimenté quelques actions avec l’association Daara Dji (humanitaire/
scolarisation) en lui faisant don des éléments de puériculture (poussettes, chaises hautes) issus des invendus 
de nos magasins. Cela permet d’éviter de les détruire, tout en alimentant des gratiferias.

En 2021 le chiffre d'affaires des ventes d'objets issus de la réutilisation a été de 123 000 € environ (2 % 
par rapport à 2020), dont voici la répartition par atelier de valorisation. 
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Le Clou’b

Développé depuis 2016 aux Ateliers de la Bergerette, le Clou’b (Le Club du Clou!) est un dispositif de 
sensibilisation du grand public aux questions environnementales. Il s'agit d'un lieu d’apprentissage de 
savoirfaire à destination des particulieres, sous forme d’ateliers pratiques. Les thématiques des formations 
s’articulent autour de deux axes : 

– encourager les 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 biosourcées, etc.)

– sensibiliser à l’utilisation de matériaux issus du réemploi 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. 

Deux ateliers « soudure » ont été organisés en 2021 afin de sensibiliser à 
l’option de réparer plutôt que de remplacer, totalisant 16 participantes. 

Cette activité d’animation a été fortement impactée par le confinement ainsi que 
les mesures pass, et 2021 a été également marquée par une réorganisation de 
l’activité de l’association en vue d’appliquer les préconisations du DLA terminé 

en 2020. Notamment, la coordination des ateliers du Clou’b a été transférée de son initiatrice en 2017 à 
une personne nouvelle arrivante. Des temps de transmissions ont donc été nécessaires et moins d’ateliers 
ont pu être organisés

Le public sensibilisé aux problématiques de la réutilisation est plus large que celui des seul.es 
participant.es, car la communication sur les sessions (notamment les retours de photos sur les réseaux 
sociaux) est aussi un vecteur du message environnemental porté par les ateliers menés.

La Sensibilisation

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

Malgré les périodes de confinement, l’augmentation du nombre de personnes volontaires pour s’investir 
bénévolement dans l’association, et de celles suivant l’association sur les réseaux sociaux et via la 
newsletter, sont des indices de l’intérêt croissant du grand public pour nos actions et l’écologie en général, 
et représentent autant de biais de sensibilisation supplémentaires.
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Les « Chantiers Éco-Citoyens »

Les Ateliers de la Bergerette ont répondu en 2019 à un appel à projets de la DDCS « Jeunesse et  
Education Populaire » (JEP) pour le développement de nouvelles animations, collectives et conviviales, 
mêlant phases théoriques de sensibilisation à l'environnement, et phases pratiques de valorisation des 
apports de la ressourcerie.

L'objectif est donc double :
 sensibiliser aux thématiques de la réduction des déchets et de la consommation. La découverte et la 
participation concrète du public au travail de la ressourcerie permet à chacune de s’impliquer 
individuellement ; cela favorise une appropriation des problématiques de consommation et de gestion des 
déchets.
 aider l'association dans la valorisation de matières et objets.

Développée en partenariat avec l’association Oisux, l’animation « Le Seau de Puces » a pour thème 
l’impact environnemental du numérique et les pistes concrètes de solutions pour le réduire ; sa partie 
pratique consiste à découvrir les différentes pièces de PC à travers plusieurs maquettes, et à démonter de 
vieux ordinateurs obsolètes pour en récupérer les pièces recyclables. Le geste de démanteler est le premier 
pas vers celui de réparer, car il permet de découvrir les emplacements et imbrications des pièces sans 
risque d’abîmer. 
Deux ChEC « informatique » de ce type ont eu lieu en 2021, totalisant 12 participantes.
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Diffusion du concept « Ressourcerie » : visites, stands, immersions..

L’Unapei 60 a sollicité les Ateliers de la Bergerette pour un partenariat dans le cadre d’une journée 
découverte le jeudi 18 novembre. Duoday est une initiative permettant tous les ans à une personne 
handicapée de passer une journée en contexte professionnel au sein d’une entreprise ou association, 
d’observer le travail d’une collaborateurtrice et de participer à ses tâches quotidiennes, en formant un 
« duo ». Le duoday s’inscrit en 2021 dans la semaine européenne pour l’emploi des personnes 
handicapées.

Ressourcerie Mobile

Dans le cadre de la Semaine du Développement durable de Laversines (du 2 au 9 octobre 2021) , nous 
avons récupéré les invendus de la brocante.

Du 3 au 5 juillet nous avons participé à la Collecte Solidaire de livres organisée par Auchan. Les usagères 
pouvaient récupérer des réductions valables dans l’hypermarché en échange de livres sur le stand de 
l’association situé à l’entrée de la galerie, permettant de communiquer sur nos activités. L’équivalent d’un 
caddie de livres a été collecté.



Sensibilisation ‘informelle’ via les activités d’accueil de public

Les Ateliers de la Bergerette sont un lieu d’accueil de public vecteur de sensibilisation environnementale, 
en dehors des actions d’animation en ellesmêmes. En d’autres termes, un « bouillon de culture »...
La réception des apports, trois aprèsmidi par semaine et depuis qu’elle est réalisée sur rendezvous, donne 
davantage les moyens d’accueillir et sensibiliser chaque usagere. Les explications données par téléphone 
ou via le site web lors de la prise de rendezvous, ou au moment du dépôt d’objets, informent sur le tri ainsi 
que le fonctionnement de la ressourcerie. Le fait de séparer les apports par familles (livres, équipements 
électriques électroniques, décoration, etc.) en amont du don, permet déjà de participer à la préparation en 
vue de la réutilisation des objets, et prendre la mesure des volumes de déchets évités et du travail de 
valorisation que cela représente.

Côté boutiques, les biais de sensibilisation informelle sont triples : 

 les articles de seconde main vendus familiarisent avec l’acte de réutiliser,
 l’un des magasins est situé sur le même site que le lieu de réception des apports, visible depuis la 
boutique. Le concept d’économie circulaire y est donc tangible,
 le personnel, composé d’animateurstrices de réemploi issues d’horizons et parcours très divers, participe 
à la sensibilisation des usageres des boutiques. Du fait de leur formation (énergies renouvelables, 
économies d’énergie, déchets, etc.), de leur expérience à la ressourcerie (animation, présentation de la 
ressourcerie, connaissances des matériaux ou filières de recyclage..) ou de leur cheminement personnel 
(réparations électroniques ou habitude du réemploi dans le bricolage, démarche zéro déchets, utilisation 
des transports doux, connaissance des circuits courts et boutiques locales, etc.), les vendeurses peuvent 
apporter conseils et informations en lien avec les thématiques environnementales.

Enfin, pour toutes les personnes (bénévoles, volontaires, salariées) qui participent à l’activité, la 
Ressourcerie est un espace de prise de conscience et d’appropriation des problématiques de consommation 
et de gestion des déchets. Les bénévoles et volontaires (jeunes en Pass’Citoyen) bénéficient d’une visite 
d’accueil de la ressourcerie.
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Autres actions de sensibilisation

Dans le cadre du projet « Scène à vélo » porté par l’ASCA et expliqué en milieu 
scolaire, nous avons prêté l’outil Vélo Énergie et développé une fiche technique 
pour faciliter son utilisation par d’autres structures. 

Un stand de sensibilisation sur les Fêtes « Zéro Déchet » a été tenu en partenariat avec Zéro Déchet 
Beauvais durant le Marché de Noël de Voisinlieu le 27 novembre 2021 (SERD  semaine Européenne 
réduction des déchets)



Les Ateliers de la Bergerette accueillent un Espace Info Energie (EIE) 
depuis 2003, devenu Espace Conseil FAIRE en 2018. Les ECF sont 
regroupés en un réseau national qui 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 en lien avec la délégation 
régionale de l'ADEME. Il a été soutenu soutenu depuis sa création par 
l'ADEME, la région Hauts de France et le Conseil Départemental. 
Depuis 2018, notre activité de conseil est intégrée à la plateforme 
nationale FAIRE et financée depuis 2021 via deux dispositifs Régionaux 
(subvention aux postes de Conseilleres FAIRE, et financement à l’acte 
de conseil via les Certificats d’Economies d’Energie au sein du 

programme SARE Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique) et le Conseil Départemental.

Des objectifs ont été ciblés afin de développer l'activité de conseil en maîtrise de l'énergie et 
d’accompagnement des particuliers dans leurs travaux de maîtrise de l’énergie.

Activité de conseil et d’accompagnement des particulier.es en maîtrise de 
l’énergie

Suite au développement de la plateforme gouvernementale FAIRE, les particulieres réalisant une 
simulation d'aides financières sur le site faire.fr ou appelant le 0 808 800 700 sont redirigées vers le 
conseiller FAIRE le plus proche. Les Ateliers de la Bergerette sont ainsi le guichet d'entrée des usageres 
non éligibles aux aides de l'ANAH sur l'Ouest du département (~ 450 000 habitants).

Cette plateforme augmente la visibilité de l'Espace Info Energie de la Bergerette. L'expertise de l'activité de 
conseil reste primordiale pour au moins deux raisons :
    les particulieres nous contactent essentiellement pour connaître les aides financières, sans savoir si leur 
projet est bien le plus pertinent et le plus adapté à leur besoin, ce qui nécessite de prendre le temps de 
connaître leurs besoins et problématiques avant de les renseigner sur les aides, et éventuellement envisager 
un projet plus ambitieux de rénovation énergétique de leur logement.
    la diversité et la grande hétérogénéité des aides nécessite un accompagnement pour savoir où et dans 
quelles conditions les obtenir, voire pour faire les démarches avec la multiplication des inscriptions en 
ligne avec lesquelles une partie du public n'est pas à l'aise.

2021 a été une année de transition avec l’outil Sarénov’ et un temps d’adaptation pour les conseillers en 
même temps qu’une forte augmentation du nombre d’appels reçus.

Au 31 décembre 2021, le service a géré  970 dossiers (+35 % par rapport à 2020). Ce nombre a été atteint 
avec 2 ETP. Un poste de conseiller a été remplacé en milieu d’année suite à un départ. Le service a été 
maintenu malgré les périodes de confinement. Cette explosion illustre la montée en puissance de la plate
forme FAIRE, accompagnée par les communications officielles sur la nouvelle prime de rénovation 
énergétique.

Le Pôle Energie et Habitat
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Par ailleurs le nombre d’appels reçus a été très supérieur au nombre de dossiers ayant pu être traités 
(« surchauffe »), nécessitant un appui administratif. Une personne a ainsi été embauchée (emploi PEC) 
entre septembre et novembre afin d’aider à la saisie d’actes ou de compterendus de RDV avec les 
particulieres.

146 personnes ont été reçues en rendezvous à l’Espace Conseil Faire, et une moyenne de 20 personnes en 
rendezvous téléphoniques lorsque le contexte sanitaire ne permettait pas de recevoir en présentiel.

En 2021 la mise en application du programme SARE a introduit la notion d’« actesmétiers » 
correspondant aux différents niveaux de conseil pouvant être apportés par l’Espace Conseil FAIRE :

4 accompagnements A4 ont été initiés en 2021.

L’espace Conseil Faire des Ateliers de la Bergerette a pu être amené à renseigner et rediriger des 
particuliers hors territoire arrivés par erreur ou du fait de la localisation du bien concerné différente.

Les modes de contact A1 :

Les questions posées par les particulieres portent majoritairement sur les dispositifs d'incitation financière. 
En effet, les deux canaux majeurs par lesquels les particulieres contactent le réseau FAIRE sont la 
communication officielle autour de MaPrimRenov', et les démarchages divers et variés pour des offres à 1€ 
(isolation, pompe à chaleur, etc.).
Toujours du point de vue financier l'Espace Info Energie informe et relaie vers les dispositifs opérationnels 
sur les territoires : PIG de l'Oise et de la CAB, HautsdeFrance Pass Renovation, Passeport Energétique du 
Logement etc.

Le conseil, lui, aborde beaucoup plus les points techniques pour s'assurer que les travaux que les 
particulieres souhaitent financer sont bien les plus pertinents et les plus efficaces en termes énergétiques.
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particulieres souhaitent financer sont bien les plus pertinents et les plus efficaces en termes énergétiques.

Actions de sensibilisation de l'EIE 

Le contexte sanitaire est bien entendu responsable d’une baisse du nombre d'animations. Des événements 
n'ont pu se dérouler, d'autres ont été annulés tardivement, ou reportés à l'année prochaine. 6 animations 
grand public ont pu avoir lieu. La forte augmentation des sollicitations de la permanence est aussi une 
nouvelle contrainte réduisant le temps disponible pour proposer ou développer des animations, un 
troisième ETP reste une solution indispensable à envisager dans le temps.

L’espace Conseil Faire a été présent sur 5 des manifestations cidessous avec le « Bus Info Energie » :
→ Stand d’information à Francastel / Théâtre en l'Air 31/07/2021
      → L'Ecospace fait sa rentrée à Beauvais 19/09/2021
      → Conférence sur les aides financières Abbeville Saint Lucien / Théâtre en l'Air 03/09/2021
      → Semaine Européenne du Développement Durable/ Semaine bleue Laversines 02/10/2021
      → Salon de l'habitat à Beauvais 03/09/2021
      → Conférence sur les aides financières Salle municipale de Troissereux 10/09/2021
Ces manifestations ont permis 173 prises de contact avec les particuliers qui ont pour certains rempli des 
fiches de renseignements, permettant de le leur apporter des informations et/ou de fixer un rendezvous 
concernant leurs projets de travaux.

→ Réunion en visio organisée par la CAPEB le 4 mai 2021 (Chambre de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment de l'Oise).

À la croisée du conseil Info Energie et de la sensibilisation, l’association prête également du matériel afin 
que les particulieres s’approprient les problématiques et le 
fonctionnement de leur habitation : ponts thermiques, fuites d’air, 
renouvellement et qualité de l’air. Ils peuvent ainsi mieux cerner la 
pertinence et la localisation des travaux à réaliser.
L’anémomètre de test VMC a été prêté une fois.
La caméra thermique a été prêtée 8 fois. Chaque prêt s’accompagne 
d’une assistance à la prise en main de l’appareil, et d’une aide à 
l’analyse des images enregistrées par lea particuliere.
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Les Ateliers d'Éco-Construction & visites de sites

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 
professionnelles, ont pour but d'apporter des éléments de décision pratiques ou des savoirfaire dans le 
domaine de la santé et de l'habitat.

Des ateliers d’ÉcoConstruction et visites de site ont été proposés, trois ont pu avoir lieu, dans le respect du 
contexte sanitaire. Elles ont totalisé 20 participants.
Certaines ont été annulées (tadelakt, rénovation d’un mur) faute de participantes et du contexte sanitaire. 

Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec des structures locales : artisanes, association ou agriculteurs
trices pour les lieux d’accueil, et la Briqueterie historique Dewulf pour la fourniture de matériaux.



Territorialisation

L'Espace Conseil Faire a été contacté par la Communauté de communes du Pays de Bray dans le cadre de 
leur réponse à l'appel à projet Guichet Unique de l’Habitat (GUH) de la Région. Désormais le GUH du 
Pays de Bray prend en charge le premier contact et l’information de premier niveau (information générique 
– acte A1) aux particulières, et redirige les personnes, en fonction de leur niveau de revenu, vers 
l’opérateur Page9 (ANAH) ou l’ECF des Ateliers de la Bergerette lorsque des conseils plus approfondis 
sont nécessaires (Actes A2, A4). Cette continuité permet d’informer au mieux et de diriger le particulier 
vers les démarches adéquates.

L’Espace Conseil Faire a une convention avec la Communauté de Communes des Sablons concernant des 
conseils énergétiques complémentaires dans le cadre de l’opération façade.
Ces interventions sont complétées par un suivi administratif des contacts en liaison avec les référents des 
Communautés de communes, remis à échéances régulières.

Des contacts ont été entrepris avec la Communauté de Communes du Vexin Thelle fin 2021 dans le cadre 
du GUH concernant les animations possibles sur 2022 et de potentielles permanences détachées. Une 
perspective de permanence en lien avec la Conciergerie mobile (SIME) est à l’étude.

Afin de faciliter les permanences délocalisées, la location d’une voiture a été mise en place fin 2021.

Les Ateliers d'Éco-Construction & visites de sites

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 
professionnelles, ont pour but d'apporter des éléments de décision pratiques ou des savoirfaire dans le 
domaine de la santé et de l'habitat.

Des ateliers d’ÉcoConstruction et visites de site ont été proposés, trois ont pu avoir lieu, dans le respect du 
contexte sanitaire. Elles ont totalisé 20 participants.
Certaines ont été annulées (tadelakt, rénovation d’un mur) faute de participantes et du contexte sanitaire. 

Ces ateliers sont réalisés en partenariat avec des structures locales : artisanes, association ou agriculteurs
trices pour les lieux d’accueil, et la Briqueterie historique Dewulf pour la fourniture de matériaux.
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La formation
La formation des salariées de l’Espace France Rénov doit être constante du fait de l’évolution du contexte 
réglementaire et technique.

Grâce au catalogue ADEME plusieurs formations ont pu être suivies : Devenir Conseiller Faire ; 
Convaincre les ménages ; La thermique du bâtiment ; Le solaire thermique ; L’humidité dans le bâtiment.

Les conseillères ont également participé à des journées d’informations et d’échanges (matériaux 
biosourcés avec le Codem, journée d’échanges aux CD2E, « Rencontres des Conseillers Faire » à Angers 
les 14 et 15 septembre 2021

SPEE - Service Public de l'Efficacité Énergétique
Les Ateliers de la Bergerette ont été opérateurs pour le Picardie Pass Rénovation entre 2014 et 2019. Ce 
service public d’efficacité énergétique a pour objectif de réaliser des rénovations globales énergétiquement 
performantes avec un minimum de 40 % d’économies d’énergie pour les particulieres usageres. 

La fin du transfert de compétences et de poste vers l’association beauvaisienne Énergence intervient en 
2019, aussi la mission de SPEE n’a plus été réalisée par Les Ateliers de la Bergerette en 2021. Cependant 
les conseilleres Info→Énergie sont formées à identifier les projets de rénovation compatibles avec 
l’accompagnement technique et financier proposé par le Hautsde France Pass Rénovation, et ainsi orienter 
les porteurses de projet vers les structures opératrices du dispositif.

Concernant les audits et accompagnements initiés par les Ateliers de la Bergerette et dont le suivi a été 
transféré à Énergence, une régularisation du temps de travail fourni par la Bergerette a eu lien jusqu’en 
2021, lorsque les prestations ont pu être finalisées et facturées à la Régie Régionale
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Le service d’Auto-Réhabilitation Accompagnée de l’Habitat (SARAH)
Dans la continuité des Ateliers d’ÉcoConstruction, les Ateliers de la Bergerette travaillent sur le projet 
SARAH (Service d’AutoRéhabilitation Accompagnée de l’Habitat) avec le soutien de la Fondation de 
France. Le projet consiste à valoriser et développer l'autorénovation des particuliers sur notre territoire 
tout en favorisant le maillage des acteurstrices de la rénovation énergétique et écologique du bâti ancien. 
Il favorise la mise en réseau des différents acteurstrices qui interviennent dans le champ de 
l'autoproduction (acteurs du conseil, artisans, collectivités, opérateur habitat, fournisseurs, grande surfaces 
de Bricolage ...). et permet l'émergence de nouvelles pratiques collaboratives. 

Nous partons du constat que les pratiques des différents acteurstrices sont complémentaires mais qu'elles 
sont parfois exclusives. Et l'absence de reconnaissance réciproque ne permet pas de répondre pleinement 
au besoin des particulieres. Aussi, l'absence d'un environnement sécurisant pour la réalisation de projets 
parfois complexes est un frein à la réalisation de rénovations globales. 

En accompagnant des projets concrets, nous allons expérimenter ces collaborations et créer de nouvelles 
passerelles entre les différents dispositifs ou secteurs économiques. Afin de permettre la création d'un 
service pérenne, nous souhaitons expérimenter un modèle économique avec une forte dimension 
collaborative : avec la création d'une communauté d'usageres dont les membres seront porteurs de leur 
projet et contributeurstrices à la réalisation des autres, et d'un écosystème formé par les acteurstrices qui 
favorisera la réalisation de ces projets.

Le renouvellement d’équipe sur 2021 a freiné les actions, toutefois, des démarches ont été lancées afin que 
les salariés actualisent leur formation dans ce domaine.
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Volet social, équipe

Les bénévoles et volontaires en 2021

Ils et elles étaient onze "(hyper)actifsves" en 2021 en plus des membres élus, et 19 autres sont venues 
aider plusieurs fois dans l’année, soit 37 bénévoles en tout, sans compter les « coups de main de passage » 
de ce lieu fourmillant. Merci à toutes et à tous ! 

Pour leur temps donné à la Bergerette, grand merci (dans le désordre) à Cécile, Axel, Évan, Gaël, Aurélien 
et Aurélien, MarieChristine, Jean, Christine, Fred, Anatole, Céline, JeanMarie, Soja, Justine, Magaly, 
Pierre, Magali, Élouan, Mathieu, Agnès, Célia, Farah, Pierre, Djamel, Bruno, Isabelle « Zaza », Paulo, 
JeanSé, Marc ! Merci aussi à Olivier, Ambre, Elyne et Clotilde (et à toutes les personnes que l’on aurait 
malencontreusement oubliées).

En 2021 nous avons obtenu l’agrément pour accueillir des jeunes en service Civique, à raison de 35h par 
semaine. Cinq personnes ont pu participer dans ce cadre à l’action de la ressourcerie. Merci à Sahra, 
Oussama, Maurane, Léah, Aurélien !

10 jeunes sont venues effectuer 35 ou 70 heures citoyennes au sein de l'association, dans le cadre du 
dispositif Pass’Citoyens coordonné par le Conseil Départemental de l'Oise. Les missions confiées aux 
jeunes sont : 
 l’accueil et la sensibilisation des usageres donateurstrices et la répartition des objets réceptionnés entre 
les différents ateliers de valorisation
 la participation à la valorisation : tri des objets en vue de réutilisation, recyclage ou destruction ; 
nettoyages, tests, classements, etc.
 aide à la vente : renseignement des usageres
 petites tâches administratives (saisie..)

Merci donc à tous les « Pass’Permis » 2021 qui ont choisi la Bergerette pour effectuer leur période de 
volontariat : Loïs, Anatole, Chloé, Clara, Maxence, Axel, Jeanne, Mathieu, Célia et Maryjane !
L’association Collembole & Cie a organisé un parcours « Coup de Pouce pour la planète » s’appuyant sur 
les dispositifs Pass Citoyen, pour permettre à des jeunes d’agir pour l’environnement au sein de plusieurs 
associations Beauvaisiennes dont les Ateliers de la Bergerette.

Au global le nombre d’heures de bénévolat et volontariat est estimé à près de 5 000 heures en 2021 (2 700 
heures en 2020).
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Les salarié-es

En 2021, l'association a compté neuf salariées dont trois femmes et six hommes, soit 9 ETP. L'année a vu 
se jouer plusieurs mouvements de personnel (quatre embauches, cinq départs).
Les types de contrats sont les suivants : 5,7 ETP CDI en moyenne, pour 3,3 ETP CDD, dont deux emplois 
aidés : une aide à l’emploi CREAP du Conseil Régional pour un poste d’animateurtechnicien en 
Ressourcerie depuis 2020, et une embauche en contrat CUI en septembre.

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

Le fonctionnement de l’équipe salariée a été modifié en 2021, avec l’embauche d’une coordinatrice du 
projet associatif. Auparavant, un principe de hiérarchie horizontale entre salariées était prôné (égalité des 
salaires, tâches communes, prises de décisions collectives).

Les salariées en 2021 (par ordre d’ancienneté) : Olivier Dalencourt, Jérome Duquenne, Laurent Valentin, 
Clémentine Heuillard, Guillaume Laneuville, Amandine Badey, Mathieu T’Flachebba, Karim Meftah, 
Aurore Govaert, Peggy Leboeuf, Nicolas Kerboul, Shérif Ziouche et Christine Dupont. 

24



Situation financière

Le résultat d’exploitation 2021 affiche un excédent de 9 350 €. C’est un résultat légèrement positif, qui 
représente 5,2 % du budget.

En 2019 nous étions à l’équilibre après plusieurs années de déficit (4 735 € en 2019,  60 625€ en 2018), 
2020 était la première année excédentaire (+28565€) depuis 2016

À cause des difficultés notamment engendrées par la crise sanitaire, le remaniement d’équipe, des dégâts 
de catastrophe naturelle et une commission de séurité, nous avons pris du retard dans la mise en œuvre des 
préconisations DLA. La totalité les fonds alloués par la Mairie de Beauvais et la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis à cette démarche n’a donc pas été utilisée. Aussi, nous avons dépensé 
8000€ en temps de travail sur les fonds dédiés en 2020 à sa réalisation (soit 470 heures de coordination et 
administratif), et affecté 8000€ de la subvention 2021 de la mairie en nouveaux fonds dédiés à ces 
missions.

Événements et évolutions majeurs 2021 : Les recettes ont augmenté d’environ 28000€, les charges 
davantage, donc le résultat est moins positif que l’année précédente.

Volet économique
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Les charges d'exploitation 

Les charges d’exploitation ont représenté 300 210 € en 2021. 
Le poste le plus important est celui des salaires et traitements. 

Événements et évolutions majeurs des charges en 2021 : 
 les charges de personnel ont réaugmenté (+27000 € au global en rémunérations nettes et cotisations) du 
fait de :

> l’embauche de la coordinatrice (salaire plus élevé)
> une embauche supplémentaire (poste aidé) à partir de septembre

 les charges d'achats extérieurs ont aussi augmenté, notamment de combustible (une seule livraison fioul 
en 2020, plusieurs en 2021), équipement, bennes (évacuation DMS, déchets des inondations en juin), 
entretien (élagage, espaces verts)
 peu de dépenses d’entretien de la camionnette, baisse de la soustraitance (diminution du nombre 
animations Cloub et Ateliers d’Ecoconstruction, fin des recettes SPEE)



Les produits d'exploitation

Les produits d’exploitation ont représenté 309 534 € en 2021.

Événements et évolutions majeurs des recettes en 2021 :

 Les recettes des ventes d’objets de réemploi sont restées stables malgré la diminution des périodes de 
fermeture pour confinement. Proportionnellement aux temps d’ouverture elles ont donc diminué.

 Les prestations ont augmenté. C’est surtout dû au changement de financement de l’Espace Conseil 
FAIRE : nous avons intégré en 2021 le naissant dispositif SARE, remplaçant une partie de la subvention 
ADEME, par un financement privé basé sur le paiement d’actes réalisés (prestations)

Par ailleurs, la transition entre les deux modes de financement, ainsi que la définition du contenu de ces 
actes, ont été décidés très rapidement fin 2020, entraînant des méprises sur le montant global mobilisable 
ainsi que sur le nombre d’actes praticables. Ajouté à cela la communication nationale importante sur le 
service a donné lieu à des « embouteillages » d’usagères trop nombreuxses et donc des difficultés à 
assurer le nombre d’actes attendus. La Région HautsdeFrance et l’ADEME ont décidé qu’une 
indemnisation de 24000 € nous serait reversée au titre de cette « surchauffe ».

 Les recettes d’animation ont diminué du fait de la moins grande réalisation d’animations, donc de la 
baisse du nombre d’inscriptions.

 Les subventions ont augmenté :
→ Lors des périodes de confinement toutes nos activités accueillant du public ont du être annulées ou 
reportées (réception des apports volontaires, boutiques de réemploi, animations..). Aussi, nous avons 
bénéficié du fonds de solidarité et de fonds d’urgence (ADEME soutien réemploi 2020 affecté à 2021, 
soutien urgence ESS France Active 8000€) à hauteur d’environ 33000€ contre 13000 en 2020). Nous avons 
également bénéficié du dispositif de chômage partiel (affecté en transferts de charges)
→ aides à l’emploi : poste CREAP obtenu en septembre 2020 (année partielle), donc l’enveloppe annuelle 
a été plus importante en 2021. Aide CUI/PEC environ 1500€
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Les produits d'exploitation

Voici les principales sources d'autofinancement (le détail des ventes d’objets réutilisables est donné en 
section « ventes de réemploi »)

Les recettes propres représentent une grande part des produits (58%), ce qui représente un autofinancement 
important et revient à peser peu dans la facture du contribuable. Ce chiffre est à comparer à 
l’autofinancement moyen du réseau des ressourceries : 73 % en 2020 dans les structures d'emplois 
pérennes
La part de recettes propres était habituellement plus élevée avant Covid (67 % en 2019), mais les aides 
liées à la pandémie ont augmenté la part de subventions (27 % d’aides covid parmi les subventions soit 
10 % des produits).
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Les produits d'exploitation

Voici les principales sources d'autofinancement (le détail des ventes d’objets réutilisables est donné en 
section « ventes de réemploi »)

Les recettes propres représentent une grande part des produits (58%), ce qui représente un autofinancement 
important et revient à peser peu dans la facture du contribuable. Ce chiffre est à comparer à 
l’autofinancement moyen du réseau des ressourceries : 73 % en 2020 dans les structures d'emplois 
pérennes
La part de recettes propres était habituellement plus élevée avant Covid (67 % en 2019), mais les aides 
liées à la pandémie ont augmenté la part de subventions (27 % d’aides covid parmi les subventions soit 
10 % des produits).

Contributions volontaires

L’estimation du montant financier correspondant aux contributions en temps passé bénévole dans 
l’association, est obtenue en appliquant l’équivalent du coût global horaire salarié de l’association, aux 
heures de participation bénévole et volontaire (Pass’Citoyen, Services Civiques) comptabilisées dans 
l’année.
En 2021 elle est estimée à 73 000€, soit l’équivalent de 3 ETP (doublé par rapport à 2020).

La société ÉlectroDépôt a choisi Les Ateliers de la Bergerette comme donataire de matériel d’une valeur 
de 1000€, dans le cadre de son plan RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises. Nous avons donc reçu : 
2 ordinateurs portables (EIE, communication), 1 smartphone (permettant de mettre fin à la ligne 
analogique de la deuxième boutique, nécessaire pour contacter les secours), 1 aspirateur balai, 2 claviers et 
souris sans fil pour l’EIE. À titre de contrepartie, une visite de la Bergerette a été organisée pour l’équipe 
d’ÉlectroDépôt.

La salle commune de l’association et son Espace France Rénov sont chauffées par un poêle à pellets mis à 
disposition depuis 2018 par la société Josseaume.
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Les Ateliers de la Bergerette remercient les partenaires qui ont participé à la mise en œuvre de ce projet, et 
contribuent à son développement.

 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 :
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En 2021, le Collège d’Administration élu est composé de 7 personnes (4 femmes, trois hommes). Ses 
membres dirigent la structure de façon collégiale : chacune est coprésidente de l’association.

Le tarif d'adhésion est de 8 € (4 € pour les personnes en 
recherche d’emploi ou mineures). 
En 2021, l'association a compté 40 adhérentes (46 en 2020) 
36 femmes et 18 hommes, dont une personne morale : 
l’association ASCA

Une Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 19 juin 
2021.

Vie associative

Environnement de l'activité

Partenaires



Les différents outils de communication sont : 
 site web ateliersbergerette.org, listes de diffusion mail (Sendinblue) 900 inscrites au 16/02/22 (soit +8 % 
par rapport à 2020)
 réseaux sociaux :  page Facebook facebook.com/ateliersbergerette 4 970 "j'aime" le 31/12/2021 (+20 % 
par rapport 2020), page instagram 1 050 abonnés au 16/02/22 (compte ouvert en 2018)
 presse locale
 bulletin municipal Beauvaisis Notre Territoire
 newsletter Beauvais en Transition
 page et posts google 
 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. 

Le support flyers a été très fortement réduit depuis le début de la crise sanitaire

Actions de communication

Quelques avis sur les réseaux sociaux
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Quelques affiches et flyers


