
BILAN - 2012 - RESSOURCERIE 
DE LA PETITE ROCKETTE 
 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Face au volume croissant de déchets (les déchets ménagers ont été multipliés par trois en 25 ans) et 
aux répercussions sensibles sur l’environnement et la fiscalité, communes et intercommunalités 
s’efforcent de répondre par une gestion globale et décentralisée. 
 
La ressourcerie de la petite Rockette vient s’inscrire dans cette chaîne de gestion des déchets, 
propose des solutions nouvelles pour l’élimination des déchets ménagers encombrants. Elle vient 
compléter les déchetteries existantes. 
 
A la fonction de récupération, de transformation d’objets, de réparation et de revente à des 
particuliers, elle joint de la sensibilisation et de l’éducation, voire de la formation et du conseil, ainsi 
que des activités de collecte spécifique, de revente à des filières de recyclage…  
Diverse parce qu’adaptée aux systèmes d’acteurs locaux, sa souplesse fait sa force.  
Ce qui fonde son unité certaine, c’est à la fois son « cœur de métier », centré sur le réemploi de 
déchets et la sensibilisation citoyenne, et sa démarche d’économie solidaire. 
 
Elle conjugue trois vocations : 

- une vocation de « service public » – de collecte et de traitement de déchets, d’information…  
qui fait (ou devrait faire) l'objet de contractualisations avec les politiques publiques, 

- une vocation « d'insertion sociale et professionnelle »  
- une vocation « commerciale », de vente de produits ou de services aux particuliers. 

 
L’originalité de sa démarche économique solidaire tient au caractère indissociable de ces trois 
fonctions, qui « fait sens ».  
 
Elle construit son développement commercial pour conforter sa viabilité économique, mais se veut 
en même temps rentables aux plans social et environnemental. Elles travaillent « sur mesure » au 
niveau du territoire.  
 
Pour sa part, la démarche d’économie solidaire se révèle pertinente pour assurer des services plus 
individualisés et diversifiés, dans des domaines où la qualité de la prestation dépend de la 
participation des citoyens, des commerçants, des consommateurs… 
 
Pour sa première année de fonctionnement , la ressourcerie de la Petite Rockette se félicite d'un 
premier bilan très encourageant avec une collecte et une redistribution qui ne cessent 
d'augmenter, un chiffre d'affaire grandissant qui a permis de nouveaux recrutements, un 
développement des actions de sensibilisation vers de nouveaux publics et des projets prometteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOLET ENVIRONNEMENTAL 

 
La ressourcerie de la petite Rockette collecte les déchets d’origine « encombrants ménagers ». 
 
 

1. la collecte par apport volontaire et à domicile.  
 
La collecte de déchets encombrants s’effectue de deux façons : 
 

- des citoyens sensibilisés déposent directement des objets à la Ressourcerie aux heures 
d'ouverture de la boutique, c’est la collecte par apport volontaire. Chaque arrivée est pesée 
et les données sont comptabilisées sur un logiciel conçu par les salariés de l’association. 
 

En 2012, plus de 6000 personnes ( dont 96% viennent du 11ème arrondissement et 51% du quartier 
proche (entre 0 et 2 km alentour) ) ont fait un don à l’association en ce rendant directement à la 
ressourcerie ce qui représente 29 collectes en moyenne par jour ouvert, soit environ 10kg par 
personne ou 290kg collectés par jour. 

 
- Chez le particulier, la collecte s’effectue sur rendez vous par téléphone ou en remplissant un 

formulaire sur le site internet. Lors du contact téléphonique c'est l’occasion également de 
sensibiliser aux enjeux environnementaux et de solidarité du projet. Cette collecte est 
gratuite pour l’usager et à généralement lieu deux demi-journée par semaine soit le mercredi 
et le samedi matin.  

 
Au total, 32 tonnes ont été ainsi récupérées à domicile soit une moyenne de 700kg par semaine. 
 
 

En 2012, la ressourcerie de la Petite Rockette a collecté 97 tonnes de déchets 
dont 32 tonnes à domicile et 65 tonnes en apport volontaire. 
 
 
La nature des objets récupérés par la ressourcerie est variée, nous les répartissons en 7 catégories : 
Mobiliers, objets électroniques (DEEE),  quincaillerie (bibelots, vaisselles...), livres, textiles, support 
média, autres.  
On constate que le textile représente 38% de la collecte totale. Mois après mois elle est en constante 
évolution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. La remise en état ou valorisation 
 
Lorsque l'association valorise les déchets, elle a 2 possibilités : 
 

- Le réemploi, l'objet n'est pas transformé et nous le proposons sous sa forme initiale (il est 
seulement nettoyé éventuellement réparé voire relooké) et la réutilisation : nous utilisons 
certains matériaux ou parties d'objets afin de créer un nouvel objet dont la fonction est 
différente de la fonction initiale. Le déchet collecté est revendu ou redistribué et a ainsi une 
seconde vie après préparation : contrôle, tri, nettoyage et réparation. 
 

- le recyclage : nous travaillons en partenariat avec des filières de recyclage à qui nous 
confions différents articles afin qu'ils soient recyclés en respectant des critères de traçabilité. 

 
Aujourd'hui la Petite Rockette travaille avec 4 filières de recyclage dont une pour : 
 

 les DEEE (déchets électroniques),  

 les livres 

 les textiles 

 le métal  
 
Elle a aussi construit un réseau de distribution solidaire bâti pour approvisionner les acteurs locaux 
en biens de première nécessité qu’ils ont la charge de distribuer aux personnes dans le besoin.  
 
Parmi ce réseau on compte la bagagerie, l'association Grand Froid, les bains douches, les trocs livres 
du quartier, les squats d'habitation, les artistes plasticiens...  
 



 

3. La vente ou redistribution 
 
Une fois collectés et valorisés, les objets repartent dans le circuit de consommation, notamment à 
travers la revente d'objets réemployés. Le magasin solidaire est l'aboutissement de la filière 
réemploi.  Il propose une gamme très variée de produits issus de l'économie sociale et solidaire et à 
bas prix.  
 
La Petite Rockette est amenée à varier ses types de ventes au-delà de la vente classique en magasin : 
elle organise des ventes thématiques : bourse aux vêtements, braderie de noël, journée de 
créateurs… in et hors les murs. Cela permet de toucher et sensibiliser d’autres publics et de faire 
connaître son activité. 
 
Elle présente aussi certains objets en vente sur des sites en ligne. L’intérêt est de disposer d’une 
autre vitrine et ainsi d’élargir la clientèle de la Ressourcerie. Cette méthode reste marginale au sein 
de l’association mais demanderait à être développée. 
 
En 2012, le magasin a été ouvert 221 jours. La surface de vente est de 80m². 
 
Comme pour la collecte, différentes familles d’objets ont été définies afin de suivre la répartition du 
chiffre d’affaires selon une typologie d’objets : 
 

 TEXTILES : vêtements, chaussures, linges de maison, tissus 

 QUINCAILLERIE : objets décoratifs, vaisselles, bibelots, cadres 

 OBJETS ELECTRONIQUES OU ELECTRIQUES : réfrigérateurs, ordinateurs, télévision, 
PAM, écrans, lampes … 

 LIVRES : tous livres confondus 

 MOBILIER : chaises, tables, canapés, buffets, petit mobilier 

 SUPPORT MEDIA : cassettes audio et vidéo, DVD, CD 

 DIVERS : jouets, outillages, jeux, bijoux, matériaux 



On constate que comme pour la collecte, le textile et la quincaillerie occupent la 1ère place en termes 
de volumes de ventes. Ce suivi de chiffre d’affaire par famille d’objets permet de définir une stratégie 
de vente d’où le projet d’ouvrir un second magasin spécialisé dans le textile. 
 

   

En 2012, le chiffre d’affaire vente magasin de la ressourcerie de la Petite 
Rockette est de 104 200€ soit un chiffre d’affaire de 1074€ par tonne.  
 
 
 

4. le public - la clientèle 
 

Le public de la ressourcerie de la Petite Rockette est varié. Il mixe à la fois des personnes à faible 
revenu, mais aussi une clientèle lassée par la consommation de masse et en recherche de produits 
personnalisés, ainsi que des « consom’acteurs » qui ne laissent pas l’éthique à la porte du magasin. 
 
Malgré tout, la motivation principale reste la politique des bas prix. 
 
La ressourcerie de la Petite Rockette souhaite toucher le public le plus large, que ce soit en termes 
d’âge ou de catégories socioprofessionnelles. 
 
 

En 2012, la ressourcerie de la Petite Rockette a reçu 19080 clients, soit une 
moyenne de 86 clients par jour. 
 
 
Le panier moyen de la ressourcerie représente la valeur moyenne des achats d’un client du magasin  
à chaque passage en caisse. En 2012 le panier moyen est de 5,5 euros. 
 
 
 
 



5. Sensibilisation et formation 
 
Agrée jeunesse et Education populaire, La ressourcerie de la Petite Rockette mène une action 
quotidienne de sensibilisation à l'environnement du grand public. 
 
La sensibilisation représente la 4ème fonction d’une ressourcerie, transversale aux 3 autres (collecte, 
valorisation, vente). 
L’objectif est alors d’accompagner les citoyens, les consommateurs, les habitants, les salariés vers un 
changement de comportement en faveur de la réduction des déchets et l’acquisition d’éco-gestes 
tels que : utiliser des sacs réutilisables, entretenir ses objets, apprendre à trier, louer les objets 
utilisés occasionnellement… 
La Petite Rockette informe les habitants lors des collectes ou des ventes mais elle communique 
également lors d’évènements ponctuels : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, mois de 
l’économie sociale et solidaire, braderie, organisation de vide grenier… 
 
Afin d’aller au-delà, l’association  développe un programme d’éducation à l’environnement, avec un 
salarié à plein temps dédié à cette activité. Il intervient à la ressourcerie et hors les murs après d’un 
public varié d’écoliers, collégiens, habitants, associations, commerçants…  
 
Son mode d’intervention principale étant l’animation auprès des jeunes publics tous les mercredi 
matin et après midi (à travers l’atelier créatif TRI tes doigts) mais aussi tout au long de la semaine 
pour les scolaires.  
 
 

En 2012 La Petite Rockette a reçu 275 enfants au sein de ses ateliers Tri tes 
doigts et plus de 1000 enfants ont bénéficié d’ateliers ou d’animations hors 
les murs. 
 
 
Elle a participé à 8 grandes actions de sensibilisation hors les murs : 
 

- L’organisation de l’espace kids sur le festival Solidays avec 10 ateliers de sensibilisation sur 3 
jours et plus de 400 enfants reçus. (ateliers gratuits) 

- Le parcours fille-femme avec la création d’une sculpture géante (la fille de fer) où chaque 
habitant du quartier Fontaine au roi était invité à y déposer ses déchets. La sculpture a été 
exposée durant une semaine à la Maison des Métallos. 

- La semaine du développement durable avec un atelier jeune public gratuit et une collecte 
organisé sur le parvis de la mairie du 11ème arrondissement. 

- Le carnaval des écoles de Sarcelles avec la fabrication d’un géant de carnaval entièrement 
réalisé à partir d’objets de récupération (300 enfants). 

- L’opération « effet papier gras » avec la régie de quartier Fontaine au roi, en offrant 4 
ateliers de sensibilisation à 2 centres de loisir du quartier et une journée entière autour de la 
création d’un grand jeu « le village des Tritus » (200 enfants). (ateliers gratuits) 

- Le vide grenier d’octobre avec un espace enfant gratuit dédié au recyclage (35 enfants). 
- Les ateliers VVV (Ville Vie Vacances) avec deux semaines d’ateliers ludiques et créatifs 

gratuits d’éducation à l’environnement sur le modèle des ateliers « tri des doigts » (100 
enfants). 

- Tri tes doigts au collège Lucie Aubrac (collège en ZEP) avec 4 ateliers en vue de préparer les 
décorations de noël. 

 
 
  
 
 



 
 VOLET SOCIAL 

 
 

1. L'emploi 
 
Le statut d'association de la Petite Rockette offre un système de collège (salariés, bénévoles, acteurs 
du territoire, adhérents...) qui correspond à la mixité des logiques qui contribue à son 
développement. 
 
Elle entreprend pour des raisons environnementales, mais aussi pour créer de l’emploi pour des 
personnes qui en sont éloignées . Elle fait des efforts de formation et d’accompagnement social 
auprès de ses salariés.  
 
En janvier 2012, l'association comptait 4 salariés (ce qui représentait 2,62 Equivalent Temps Plein). 
En décembre 2012 elle compte 8 salariés (ce qui représente 6,97 Equivalent Temps Plein). Elle a 
donc doublé son effectif la première année. 
 
Voici comment sont réparties les tâches des salariés : 
 

 Collecte : accueil, pesée, chargement, transport, déchargement : 3 salariés 

 Valorisation : tri des objets, nettoyage, réparation, détournement, relookage, etc. 2 salariés 

 Vente : temps consacré à la vente en magasin, la tenue d’un stand de vente hors magasin : 1 
salarié 

 Sensibilisation à l’environnement : toutes les activités liées à la préparation des animations, 
l’élaboration d’un programme d’éducation à l’environnement, la réalisation d’animations : 1 
salarié 

 Administratif : le secrétariat, la comptabilité, la gestion administrative et financière, 
l'encadrement technique et social des personnes, direction et prospection de partenaires, 
développement : 2 salariés 

 
En termes de répartition hommes-femmes, la Petite Rockette a choisi de développer une politique de 
parité.  
  



2. Les bénévoles et stagiaires 
 
La ressourcerie de la Petite Rockette peut également solliciter l'implication de personnes bénévoles.  
De part son statut associatif, le bureau de la petite Rockette est composé de personnes ressources 
bénévoles. Au delà, l'association bénéficie d'un soutien  de bénévoles sur les activités techniques (tri, 
collecte) et pour la vente. Cette participation permet la sensibilisation de nouvelles personnes du 
quartier. 
Ponctuellement la Petite Rockette reçoit des stagiaires : collégiens, lycéens, jeunes en entreprise. 

 
 
VOLET ECONOMIQUE 

 
L’équilibre économique de la ressourcerie est un enjeu prioritaire pour l’association. 
L’objectif est de pérenniser son activité sur son territoire d’intervention afin de maintenir les salariés 
en poste (et de créer de nouveaux postes) et d’offrir la même qualité de service pour les usagers de 
la ressourcerie que les partenaires. 
 
Les ressources financières de la ressourcerie de la Petite Rockette se définissent comme suit : 

- Vente réutilisation/réemploi : chiffre d’affaires vente du magasin ainsi que des autres modes 
de vente (Internet, vente événementielle, etc.) 

- Vente matières : ferraille vendue à des fins de recyclage 
- Prestations sensibilisation : rémunération des actions de sensibilisation (animations, visites, 

etc.) 
-  Subventions : aides financières de la part d’organismes publics 
- Aides à l’emploi : aides au poste (CAE-CUI, emplois tremplins) 
- Autres ressources : produits financiers, produits exceptionnels, autres produits, etc. 

 
La part d’autofinancement de l'association en 2012 est de 58,1%. 
 

 
 
 



LES PROJETS 2013 

 
 

- Développement des prestations de collecte au plus près des habitants : collecte en pied 
d'immeuble et sensibilisation des gardiens, opération de collecte ponctuelles, mise en place 
de partenariats avec des bailleurs sociaux et privés, recherche de financements, ...  

- Atelier mensuel de réparation DEEE 
- Atelier hebdomadaire de couture 
- Ouverture d'une autre boutique spécialisée dans le textile (ouverture prévue en mars 2013) 
- Mise en place d'une domothèque (emprunt d'objets gratuit sur le principe d'une 

bibliothèque) 
- Animation de sensibilisation hors les murs 
- Approfondissement de la réflexion (modélisation économique, budgets, planification...) sur 

une ressourcerie qui mutualiserait d'autres services complémentaires comme la création 
d'un FabLab, un Repair café, un espace de réparation de vélos, un espace de création 
artistique et d'exposition... 

 


