
 

  

  

Une ressourcerie multi-acteurs dans le Nord Alpilles 

Création d’un pôle de gestion des déchets et de développement environnemental 

 

Contexte 

Le nord des Alpilles est un territoire dynamique dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) avec de nombreuses structures adhérant 
à ses valeurs. Celles-ci se sont réunies depuis une dizaine d’année au sein du 
Collectif d’Initiative Nord Alpilles (CINA). En 2011, ce collectif a eu envie de 
développer un projet collectif au service du territoire. C’est de là qu’est née 
l’idée du projet de ressourcerie multi-acteurs.  
Le développement de ce projet est porté par l’association La courte échelle, 
dont l’objet est de promouvoir et développer des actions de l’ESS sur le 
territoire de St Rémy et plus largement sur le nord des Alpilles. A ce titre, elle 
bénéficie depuis 2010 d’un CLDESS (Contrat Local de Développement de 
l’Economie Sociale et Solidaire) signé avec le Conseil Régional pour une durée 
de 3 ans.  
 

Objectifs visés  

Le projet de ressourcerie s’inscrit dans le cadre d’un Pôle Territorial de 
Coopération Economique sur la filière de valorisation des déchets. Il vise à :  

- traiter et valoriser localement les déchets du territoire, 
- créer du lien entre les acteurs socio-économiques du territoire, 
- contribuer au développement des entreprises, 
- sensibiliser les acteurs et habitants aux comportements éco-citoyens. 

 

Présentation résumée 

La première étape a consisté en la mobilisation des acteurs du territoire : 
CINA, collectivités locales et entreprises « classiques » pouvant être 
intéressées par le projet. Ensuite en s‘appuyant sur l’expertise d’autres 
acteurs tels que le réseau des ressourceries de PACA et l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), le collectif a pu définir les 
contours du projet. 
L’objectif n’est pas de créer une structure supplémentaire sur le territoire, 
mais de s’appuyer sur les structures existantes pour les aider à se développer 
tout en proposant de nouveau services sur le territoire.  
Par exemple, la collecte des encombrants pourra être réalisée par une 
structure qui travaille sur l’accès à la mobilité et qui dispose d’un parc de 
véhicules. La valorisation des tissus pourra être faite par une entreprise de 
l’insertion qui travaille déjà sur la revalorisation des vêtements. Les palettes 
de bois pourront trouver une seconde utilité, grâce à une entreprise du 
territoire spécialisée dans la réutilisation de bois pour fabriquer des meubles, 
ou par leur transformation en granulé de bois alimentant des chaufferies, 
etc. 
Le projet vise à mettre en place un véritable schéma circulaire et vertueux sur le territoire, générant de 
l’activité et des emplois.  
En janvier 2014, le projet a été lauréat de l’appel à projet « pôles territoriaux de coopération économique » 
lancé par le gouvernement, ce qui lui assure des financements pour l’animation du Pôle Territorial de 
Coopération Economique pour une durée de 3 ans permettant de consolider et finaliser le projet avant son 
démarrage concret.  

Territoire  
Nord Alpilles 
 

Types de bénéficiaires  
Acteurs socio-économiques 
 

Coût du projet (à venir) 
Montant total :  
Etat :  
Autofinancement :  
Conseil régional :  

 
Programme/axe 

/mesure 
Programme régional : CLDESS 

(Contrat Local de 
Développement de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire) 
Programme national : PTCE 
(Pôle territorial de 
coopération économique) 
 

Dates du projet 
1

ère
 idée : 2011 

Etude de faisabilité : 2013 
Lauréat PTCE : janvier 2014 

 

 

 

Thème : valorisation des 

déchets  

Sous-thèmes : 

développement économique, 

ressourcerie, économies 
sociale et solidaire 

 

 



 
Le Réseau rural Provence-Alpes-Côte d’Azur est cofinancé par l’Etat, la Région et l’Union européenne. Il s’inscrit dans 
le Réseau rural européen. 

 

 

Résultats  
L’année 2014 est dédiée à la finalisation du modèle économique. En effet, avant de mettre sur pied cette 
ressourcerie, il reste encore quelques partenariats à structurer, notamment avec les collectivités en tant 
que financeurs et potentielles parties prenantes. Il faudra également trouver un lieu physique où stocker et 
éventuellement transformer la marchandise. 
Le démarrage des premières activités est prévu pour le premier trimestre 2015. 

 
Points d'intérêts  

L’objectif même du projet est la mise en lien des acteurs du territoire autour d’un projet bénéficiant à tous, 
en s’appuyant sur les ressources du territoire (ici les déchets !).  
A terme, le modèle économique de la ressourcerie reposera sur de la prestation de services plutôt que sur 
de la vente de produits. 
 

Enseignements  

Ce type de projet est long à structurer et nécessite plusieurs années d’animation avant de pouvoir sortir de 
terre. L’appel à des fonds publics (ici via un CLDESS puis avec un PTCE) est nécessaire pour permettre 
l’émergence et la structuration du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 

 

Contact 

Association La Courte Echelle 

François SANDOZ 

Tel. : +33 (0)4 13 39 83 10  

Email : contact@lacourte-echelle.fr 

Langue du contact : français, anglais 

 

Site : http://www.lacourte-echelle.fr/ 
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