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PRÉaMbUle
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.

À 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, 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, de sensibilisation…

•	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 rentable aux plans social et environnemental. Elle travaille 
« sur mesure » au niveau de son territoire, Paris mais plus particulièrement le 11ème 
arrondissement et ses environs. 

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…

La Petite Rockette a le label d’entreprise solidaire.

elle répond à 3 grands principes qui régissent son développement :

•	La protection de l’environnement par la réduction des déchets et la mise sur le marché 
de biens qui ont un fort bénéfice environnemental : 

•	Le développement d’une économie solidaire qui donne priorité à l’Homme sur le capital.

•	La coopération dans la transparence pour la mise en place d’un service de proximité 
pour la prévention des déchets.

L’année 2015 aura été à la fois une année de progression sur le plan de la 
professionnalisation de nos activités de réemploi (développement de l’activité menuiserie 
et librairie notamment, développement du café atelier la Trockette), et de consolidation 
de notre modèle économique, orienté par nécessité vers plus de ressources externes : 
accompagnements, étude de faisabilité et formations.

Pour sa 4ème  année de fonctionnement, la ressourcerie de la Petite Rockette se félicite 
d’un bilan prometteur avec une collecte et une redistribution qui ne cessent d’augmenter, 
un chiffre d’affaire grandissant,  et un fort développement des actions de sensibilisation 
avec son nouveau café et le développement de nouveaux partenariats sociaux.

L’année 2015 est aussi la première année du café atelier « La Trockette », véritable espace 
de création à partir de récupération, espace de réparation  et espace de vie sociale. Après 
une année de rodage (octobre 2014-octobre 2015) les premiers chiffres de fréquentions et 
financiers sont très encourageants.  (Voir bilan à la suite).

La Petite Rockette est aussi un centre culturel à échelle locale : deux espaces polyvalents 
(35m²) et une salle de réunion (20m²) à disposition de tous, accueillent répétitions, petits 
évènements, réunions associatives, cours, ateliers tout public, expositions… En 2015 le 
centre culturel a accueilli plus de 40 cours (21 en 2014).
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a / Volet enViRonneMental
les 4 fonctions d’une ressourcerie
•	la collecte : la ressourcerie assure un service de collecte non écrémant par apports 

volontaires (sur place) et/ou par collecte à domicile.

•	la Vente et la Redistribution : elles constituent l’aboutissement de la filière 
réutilisation /réemploi à travers nos 2 magasins du réemploi avec la possibilité d’offrir 
aux usagers de la Ressourcerie une palette de produits la plus large possible (mobiliers, 
petits et gros électroménagers, hifi, informatique, vêtements, vaisselles, jouets, livres, 
disques,  antiquités, décorations, …) et à faible prix. Les boutiques permettent aussi 
d’assurer une part de ressources propres pour la structure afin de pérenniser des 
postes salariés. La ressourcerie peut aussi redistribuer des objets à titre gratuit.

•	la Valorisation : c’est l’étape qui gère le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation des 
objets collectés afin de leur rendre toute leur valeur ; c’est aussi le premier niveau de 
démantèlement des objets non réutilisables/ré-employables pour les envoyer dans les 
filières de valorisation adéquates.

•	la Sensibilisation : Informer, sensibiliser et éduquer tous les publics à la prévention 
des déchets à travers des ateliers pédagogiques au sein de la Ressourcerie en 
partenariat avec les services de la ville de Paris, les établissements scolaires, les 
centres d’animations et de loisirs, les conseils de quartiers, les tissus associatifs locaux.

À chaque étape, des indicateurs sont mis en place afin de mesurer l’impact de 
l’activité sur le territoire tout au long de l’année :

collecte Valorisation Vente et 
Redistribution Sensibilisation

•	Provenance

•	Typologie

•	Poids des objets 
collectés

•	Moyens d’apports

•	Pourcentage de 
valorisation pour 
chaque catégorie 
d’objets valorisée 
par : réemploi, 
réutilisation et 
recyclage.

•	Nombre de 
partenaires 
assurant la filière 
recyclage affectés 
à cette fonction.

•	Nombre de 
passages en caisse.

•	Partenariats mis en 
place concernant la 
mise à disposition 
de toutes sortes 
d’objets à des tiers 
(professionnels du 
réemploi, artistes, 
animateurs, …)

•	Nature et quantité 
des objets revendus

•	Partenariat avec 
les organismes 
notamment les 
structures sociales

•	Nombre de 
bénéficiaires des 
ateliers

•	Nombre de 
partenariats avec 
des organismes

© Sophie Pasquet/Fondation de France/Hans Lucas© Sophie Pasquet/Fondation de France/Hans Lucas
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en 2015, plus de 15000 personnes ont fait un don à l’association, 
ce qui représente 67 collectes en moyenne par jour ouvert, soit 
environ 15kg par personne ou 995 kg collectés par jour.

collecte 2012 2013 2014 2015
Nombre de donateurs 6000 9000 11000 15000

Nombre moyen de collectes  (AV*) par jour 27 40 49 67

Nombre moyen de kg collectés par jour (AV + CD**) 290 615 914 995

nombre de tonnes collectées à domicile 32T 44T 57T 40T

nombres de collectes à domicile NR NR 283 456

*AV : Collecte en Apport Volontaire - **CD : Collecte à Domicile

1. la collecte PaR aPPoRt VolontaiRe et À DoMicile.

textile 

30% 

Mobilier 

19%

livres 

17%

Deee 

16%

Quincail-
lerie 

12%

jouets 

3%

Support 
média 

1%

autre 

2%

en 2015, et pour la 4ème année, le textile 
reste la 1ère catégorie collectée.

La nature des objets récupérés par la ressourcerie est variée, nous les répartissons en 8 
catégories: 

PaR aPPoRt VolontaiRe 
Des citoyens sensibilisés  
déposent directement des objets  
à la Ressourcerie aux heures 
d’ouverture de la boutique.  
Chaque arrivée est pesée et les 
données sont comptabilisées sur 
un logiciel (Oressource) conçu 
et développé par les salariés de 
l’association.

À DoMicile 
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 a lieu  

deux demi-journées par semaine,  
le mercredi et le samedi matin. 

la collecte  
de déchets encombrants 

s’effectue de deux façons :

au total, 40 tonnes (57 tonnes en 2014) ont été récupérées à domicile (ce qui 
représente 456 collectes chez l’habitant contre 283 en 2014), soit une moyenne 
d’1,3 tonne par semaine et 88kg en moyenne pour chaque collecte à domicile. 
on remarque une baisse du tonnage collecté à domicile mais le nombre de 
personnes touchées à doublé.

ÉVolUtion De la collecte  
(en tonnes)

en 2015, la ressourcerie de la 
Petite Rockette a collecté  
221 tonnes de déchets dont  
40 tonnes à domicile et  
181 tonnes en apport volontaire.
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2. la ValoRiSation
La ressourcerie de la Petite Rockette développe son activité selon le concept des 3R, à 
savoir contribuer à la réduction, à la réutilisation/réemploi  (l’objet collecté est revendu 
ou redistribué après préparation : contrôle, tri, nettoyage, réparation) et au recyclage 
des déchets (ce qui est destiné à une filière de recyclage). Aussi, une fois les déchets 
collectés, l’objectif est de donner une seconde vie à ces objets. Il existe différents modes 
ou niveaux de valorisation : 

•	le tri et le nettoyage

•	les petites réparations, remise en état

•	les réparations plus complexes, le détournement, le relookage…

Les objets non valorisés correspondent à tout ce qui n’est ni réutilisé/réemployé ni recyclé 
(poubelles tout venant et déchetterie). Ces objets sont alors déposés en vu d’être enfouis 
ou incinérés.

l’association assure un suivi des tonnages sortants et distingue ainsi :

•	les flux réutilisés / réemployés Revendus ou redistribués en vue d’une réutilisation/
réemploi

•	les flux recyclés Destinés à des filières de recyclage (papier/livres, métal, textiles, 
DEEE, cartouches d’encre, ampoules/néons, piles)

•	les flux non valorisés Destinés à l’enfouissement ou à l’incinération

Quelques chiffres à titre indicatif :

•	Sur 34374 kg de D3e collectés, 23120 kg sont envoyés en filière de recyclage  
soit un taux de réutilisation (réparés et revendus en boutique) de 67%.

•	Sur 66226 kg de textiles collectés, 25972kg sont envoyés en filière de recyclage  
soit un taux de réutilisation (revendus en boutique) de 60,5% (51% en 2014).

Le taux de revalorisation correspond au taux de recyclage additionné au taux de 
réutilisation/réemploi. Celui de la ressourcerie de la Petite Rockette en 2014 était de 86%.

le taux de revalorisation est en 2015 de 91%, dont 31% recyclé et 60% 
réutilisé ou reemployé, soit 9% non valorisé.

La Petite Rockette a donc amélioré son professionnalisme, elle bénéficie d’une meilleure 
reconnaissance sur son territoire et elle accroît son taux de valorisation en cherchant la 
filière la plus adaptée aux déchets collectés. 

Cette amélioration du taux de valorisation est aussi dû à l’ouverture d’un poste en 
menuiserie. Le nombre de meubles réparés et vendus a considérablement augmenté et a 
donc fait diminuer le poids de nos poubelles tout venant. 

La mise en place d’un système de distribution solidaire (voir plus loin dans le dossier) 
et de bacs gratuits a aussi largement contribué à cette baisse.

60% vendus  
ou donnés

31% recyclés

9% à la  
poubelle

91
ont échappé 
à la poubelle

en 2015 %
des 
dons

textile 

100%

Mobilier 

85%

livres 

95%

Deee 

100%

Quincail-
lerie 

85%

jouets 

85%

Support 
média 

80%

autre 

85%

Valorisation selon le type de déchets
 réutilisés / recyclés / réemployés    non valorisés
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3. la Vente et la 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… dans et hors les murs. Cela permet de toucher et sensibiliser 
d’autres publics et de faire connaître son activité.

Les ventes boutique représentent 96% des recettes et 4% sont le fruit des ventes 
« matière » (textiles, métal et  livres).

la surface de vente est de 300m².

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, linge de maison, tissus, accessoires mode

•	QUincailleRie objets décoratifs, vaisselle, bibelots, cadres

•	objetS ÉlectRoniQUeS oU ÉlectRiQUeS réfrigérateurs, ordinateurs, télévisions, PAM, 
écrans, lampes …

•	liVReS tous livres et papiers confondus

•	MobilieR chaises, tables, canapés, buffets, petit mobilier

•	SUPPoRt MeDia cassettes audio et vidéo, DVD, CD

•	joUetS

•	DiVeRS outillage, articles de sport, jardin…

On constate que comme pour la collecte et comme en 2013 et 2014, le textile et la 
quincaillerie occupent la 1ère et seconde place en termes de volume de ventes. 

Ce suivi de chiffre d’affaires par famille d’objets permet de définir une stratégie de vente.

La toute Petite Rockette : Forte de ce constat, en avril 2013, l’association a créé un 
second magasin « la Toute Petite Rockette », situé au 25/27 de la Folie Méricourt, Paris 
11ème. 21m² dédiés au textile et accessoires femme et enfant. Elle a donc créé un emploi 
supplémentaire.  
En 2 ans le chiffre d’affaires a évolué positivement et a permis le passage de la salariée 
d’un CDD mi-temps à un CDI plein temps. La boutique est donc en autogestion complète.

2013 2014 2015
chiffre d’affaire (en euros) de la tPR 16500 30000 39769

en 2015, le chiffre d’affaires vente magasin de la ressourcerie de 
la Petite Rockette est de 216597€ (200200 € en 2014) soit un chiffre 
d’affaire de 980€ par tonne. 

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. 

Cette année l’association a souhaité développer une activité de vestiaire en direction des 
plus démunis. Sur les recommandations de travailleurs sociaux les personnes viennent à 
la ressourcerie pour se saisir gratuitement de biens de première nécessité : notamment 
des vêtements en bon état, du matériel de puériculture et jouets pour les mères ou 
futures mères en difficulté, du matériel d’hygiène…

Le vestiaire s’adresse à des personnes et des familles en difficulté, à titre de dépannage, 
le plus souvent dans l’urgence. Il s’inscrit dans le dispositif de la veille sociale et 
fonctionne toute l’année à des heures et jours précis. C’est un service gratuit. Les 
personnes peuvent emporter plusieurs tenues, chaque objet donné fait l’objet d’une pesée 
qui représente 10 tonnes en 2015 (1 tonne en 2014), distribuées à plus de 700 personnes 
(100 en 2014).

Nous sommes en cours de conventionnement  avec certaines associations ou dispositifs 
qui nous envoient leurs bénéficiaires : Gaïa, médecin du monde, les petits frères des 
pauvres, le secours catholique, ESI familles, centre d’action sociale, Aurore, SOS santé, 
Hôpital Tenon…

textile 

47%

Quincail-
lerie 

20%

livres 

11%
Mobilier 

9%

Deee 

5%

jouets 

5%

Support 
média 

2%

autre 

1%
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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. 

Le panier moyen de la ressourcerie représente la valeur moyenne des achats d’un client 
du magasin à chaque passage en caisse. 

en 2014 le panier moyen est de 5,70€. il a fortement diminué en 2015 à 2,8€.  
Cette baisse du panier est attribuée au fait que le textile a été proposé à 1€ sur une 
période de 6 mois. 

en 2015, la ressourcerie de la Petite Rockette a reçu 41116 clients 
(35100 en 2014), soit une moyenne de 185 clients par jour (158 en 2014).

5. SenSibiliSation et foRMation
Agrée Jeunesse et Éducation 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’événements 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 auprès d’un public varié d’écoliers, collégiens, habitants, associations, 
commerçants, entreprises… 

© Sophie Pasquet/Fondation de France/Hans Lucas
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Voici les principales interventions de sensibilisation à l’environnement   
pour l’année 2015 :

•	Atelier	Tri	tes	doigts 
Les ateliers « Tri tes doigts » ont lieu tous les mercredis hors vacances scolaires.  Ces 
ateliers créatifs, éducatifs et ludiques permettent aux enfants de découvrir différentes 
techniques artistiques (collage, couture, petite menuiserie...) avec des matériaux variés 
(tissu, bois, plastique, métal...) issus des trésors de la Ressourcerie de La Petite Rockette. 
En 2015, 32 séances de 2 heures ont permis de recevoir plus de 150 enfants.

•	Les	Collectes	en	pied	d’immeuble 
En partenariat avec le bailleur social Paris Habitat : au programme ont été proposées des 
animations autour du détournement d’objets, des ateliers de réparation, des animations 
spécifiques jeune public … Au total 5 collectes en pied d’immeuble ont été réalisées 
(essentiellement dans les zones HLM du 19ème arrondissement). 

•	La	réforme	des	rythmes	scolaires,	les	ARE 
Pour la rentrée 2014/2015, nous avons proposé une thématique sur « le détournement 
d’objet » dans laquelle nous avons pu aborder des thèmes comme la menuiserie, la 
couture, le jardinage, le plastique, les DEEE, la création d’œuvres collectives... toujours 
issues des matériaux de la ressourcerie. Ces ateliers ont toujours été encadrés par 
deux animateurs pour assurer une meilleure prise en charge du groupe. Quatre ateliers 
ont eu lieu par semaine dans 4 écoles du 11ème. Ce qui a donné lieu à 136 ateliers. 
Ces interventions ont aussi donné naissance à un jardin suspendu dans de drôles de 
contenants à l’école Servan.

Pour la rentrée 2015/2016 : nous nous sommes concentrés sur une seule école (école 
Servan) afin de poursuivre la mise en place du jardin partagé. Nous avons accueilli des 
groupes différents les mardis et vendredis, soit 68 ateliers à l’attention de 36 enfants 
par semaine. L’objectif principal de la création d’un jardin était de produire des espaces 
d’apprentissage autour du vivant (expérimentations jardinières, biodiversité de proximité, 
milieux de vie, usages des plantes…) en favorisant  les échanges, en améliorant  le cadre 
de vie, en réintroduisant de la biodiversité, en soulignant les liens étroits entre nos gestes 
et leurs répercussions sur les écosystèmes. Le jardin est utilisé comme un outil riche 
d’innombrables potentialités éducatives.

L’intérêt porté à l’environnement tant par les élèves que les intervenants et le personnel 
des écoles nous amène aujourd’hui à la volonté de continuer ces ateliers.
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•	Le	Vide	grenier	du	quartier	en	politique	de	la	ville	Fontaine	au	Roi	
(Paris 11ème) 
Le dimanche  20 septembre 2015 
Le vide grenier a accueilli dans la joie et la bonne humeur, les habitants du quartier 
fontaine au roi. Au programme un espace enfant gratuit dédié au recyclage (35 enfants), 
une grande collecte en fin de vide grenier et un concert gratuit. 
Ce vide grenier répond à la volonté d’investir l’espace public autrement.  
Un tarif de 10 euros les trois mètres rend ce vide grenier le plus accessible possible. En 
2015 nous avons augmenté sa capacité (200 places au lieu de 150) pour répondre à la forte 
demande. La totalité des stands a été vendue.

•	Ressourcerie	éphémère	(novembre-décembre	2015) 
Nous avons expérimenté le concept de ressourcerie éphémère dans la résidence 
Michelet-Curial (Paris 19). Elle constitue la première opération du programme global de 6 
expérimentations visant à installer au cœur des quartiers d’habitat collectif une action 
de sensibilisation à la réduction des déchets à travers une activité de réemploi. La petite 
Rockette a encadré la première ressourcerie éphémère.

Ce projet co-construit par le Réseau Francilien du Réemploi (REFER)et du bailleur social  
Paris Habitat, entend ouvrir le champ du changement de comportements des usagers et 
des process de gestion des encombrants par le bailleur.

Véritable action visant la mutation d’une culture du « tout jetable » à une culture du 
« durable et ré-employable », la Ressourcerie Ephémère s’appuie sur son fort ancrage 
territorial pour créer un circuit court de traitement des objets qu’elle collecte. En l’espace 
de 6 semaines, elle s’est attachée à lancer une dynamique sur un territoire d’un rayon de 
500 mètres fort de ses 400 habitants et de son maillage associatif dense.

Une série de 6 expérimentations de deux mois chacune se tiendra dans le quart Nord-Est 
de Paris jusqu’en décembre 2016.

•	Les	VVV	(Dispositif	Ville		Vie		Vacances) 
atelier cuisine gourmande, de saison, raisonnable et anti gaspillage (été 2015) 
L’idée était de cuisiner gourmand, de saison et responsable autour d’un environnement 
convivial et festif. Une caravane « symbole de vacances » a servi à la fois de cuisine, de 
stockage et de comptoir de vente durant 2 semaines. 
L’objectif étant d’enseigner aux jeunes les bases du « bien manger », à partir de recettes 
simples sucrées et salées, de les sensibiliser aux bienfaits d’une cuisine équilibrée en 
alliant le jeu, le goût et l’éducation à la nutrition et à la santé.  
Les jeunes ont vendu leur production culinaire et les bénéfices ont servi à organiser une sortie.
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•	Festival	-	Là	Faites	des	Trucs	(du	20	au	25	avril	2015) 
Après 5 jours de workshops participatifs pour découvrir des savoir-faire variés, les 
participants ont partagé la joie de faire soi-même avec les passants et le quartier. Le 
temps d’une journée l’impasse Cité Joly s’est métamorphosée en un vaste espace de 
liberté, où chaque atelier a pu faire une restitution de son travail de la semaine. 
Festival entièrement gratuit, il a regroupé 200 participants. Au programme : fabrication 
de mobilier urbain, habillage d’un immeuble, fabrications de robots absurdes, sérigraphie 
de vêtements, danse, atelier cuisine, fresque urbaine en vaisselle brisée… et un grand 
concours d’affiches.

•	Le	Noël	solidaire	des	enfants	(19	décembre	2015) 
Dans la continuité de son engagement social, l’association a organisé un Noël Solidaire 
entièrement gratuit destiné aux enfants pour la 8ème édition. Il a rassemblé plus de 80 
participants. 
Il leur a offert : 
•	Un spectacle de marionnettes 
•	Divers ateliers : confection de déguisements, maquillage, cuisine, décoration des vitrines, 
création de laine, de bijoux ... 
•	Une projection du film d’animation « Kerity » 
•	Un grand goûter 

•	La	1ère fête de la Récup’ (blancs Manteaux 4 et 5 avril 2015) 
Organisé par le REFER (réseau francilien du réemploi), la fête de la récup’ est un 
évènement gratuit, festif, et familial qui offre un tour d’horizon des solutions concrètes  
et innovantes existant pour donner une seconde vie aux objets et réduire leur déchets.  
Le temps d’un week-end la petite Rockette et les recycleries d’Île de France ont fait 
découvrir leurs coulisses. L’événement a attiré 15000 personnes en 2 jours. Pour sa première 
année la petite Rockette a assuré une partie de la logistique de l’espace, la mise en place 
et la gestion du bar, la tenue d’un stand de vente et a proposé une dizaine d’ateliers.

elle a participé à de grandes actions de sensibilisation à portée nationale :

•	La	semaine	du	développement	durable	(du	30	mai	au	5	juin	2015) 
Dans ce cadre la Petite Rockette a proposé 3 ateliers de réparation, 3 ateliers autour de la 
récup’, une exposition et un débat (obsolescence programmée)

•	Le	mois	de	l’ESS (novembre	2015)	et	la	semaine	européenne	de	
réductions des déchets (21 au 29 novembre 2015) 
Dans ce cadre la Petite Rockette a proposé 6 ateliers de réparation, 4 ateliers de réemploi 
et 4 ateliers jeunes publics.
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6. la tRockette, le cafÉ atelieR aSSociatif De la Petite 
Rockette, fête SeS 1 an en octobRe 2015
L’idée du café atelier est venue des utilisateurs de la ressourcerie (donateurs et 
acheteurs) qui réclamaient des ateliers de réparations dans un souci d’éviter de jeter 
ou d’acheter inutilement. Faute de moyens, les personnes ne peuvent faire réparer leurs 
objets, encore moins en acquérir de nouveaux. Le café atelier apparaissait comme une 
solution responsable. 

Le café est un lieu où les habitants viennent réparer leurs objets en mauvais état sous 
la conduite de passionnés ayant de l’expérience et/ou de professionnels, dans l’ambiance 
conviviale d’un café associatif. C’est un système d’échanges de savoir et savoir faire, un 
lieu de rencontre. 

Les buts premiers de ce projet étant la diminution des déchets ménagers, le lien 
social et la mise en commun des savoirs et des savoir-faire. Ce projet est tout 
public, transversal et intergénérationnel. 

Le café lutte aussi et surtout contre l’obsolescence programmée, et propose un 
programme d’éducation à l’environnement chaque semaine par l’intermédiaire 
d’ateliers en rapport avec le « Do It Yourself » et la récupération, des conférences et 
rencontres, des projections et spectacles, des stages et des expositions.

Les 2 projets (ressourcerie et café atelier) fonctionnent en cohérence. Par exemple les 
pièces détachées des objets à réparer peuvent provenir des objets démantelés à la 
ressourcerie, les objets non réparables rejoignent la ressourcerie.

on peut établir un premier bilan positif en quelques chiffres :

•	avec 120 ateliers réparation électro ménager, informatique, textile et vélo 
proposés en 2015 avec en moyenne 5 personnes à chaque atelier et un taux de 
réparation de 70% en moyenne

•	165 ateliers « Do it Yourself » : ateliers de fabrication d’objets à partir de récup’ : 
chutes de cuir, sacs plastiques,  jouets,  bois, vaisselle, textile… et ateliers aux naturels 
(fabrication de cosmétiques, produits d’entretien, peinture…)

•	nombre d’adhérents en 2015 : 1176

•	combien de personnes reçues aux ateliers : 650

•	chiffre d’affaires café : 55 500 euros 

Le café est déficitaire la première année (voir budget) mais ce résultat était prévisible et 
attendu !

les autres animations proposées au sein du café :

•	atelier cuisine : comment trouver des solutions astucieuses pour limiter le gaspillage 
alimentaire et manger de saison…. 

•	customisation textile (fabrication de snood,  housse de coussins,  trousses….)

•	ateliers et stages jeune public autour de la récupération, le réemploi et la 
customisation (pendant les vacances scolaires)

•	initiation à l’imprimante 3D

•	jardinage solidaire

•	Projection de films documentaires (ciné débats)

•	conférences, débats…

•	Permanence d’un écrivain public (une fois par semaine à prix libre)

•	Permanence d’un professionnel des affaires juridiques (une fois par semaine à 
prix libre)

•	la Ruche Qui Dit oui ! Tous les 15 jours le samedi matin, les habitants peuvent venir 
récupérer leurs produits commandés en ligne et rencontrer la vingtaine de producteurs 
que nous avons sélectionnés. La ruche de la Trockette compte aujourd’hui 4000 inscrits.

•	création d’un espace d’accueil et d’éveil de proximité pour les 0-4 ans Tous 
les 15 jours, le samedi, le temps d’une matinée. Gérée par 3 bénévoles de l’association 
Saperlipopette, ce moment de rencontre a déjà réuni plus de 40 familles au cours des 19 
ateliers proposés dans l’année. Des intervenants extérieurs ponctuent les ateliers libres 
(musique, contes et comptines,…). La participation est de 3 euros pour 2 heures.

•	Soirées resto Une ou deux fois par mois, les habitants font la cuisine ! chacun y va de 
sa spécialité.

•	tricot solidaire

•	foire aux livres d’occasion

Côté café, la Trockette promeut l’économie circulaire en proposant des produits Bio quand 
c’est possible et/ou bien issus de circuits courts ; elle apporte un soin tout particulier à la 
sélection des produits.

Le café fonctionne comme un café associatif avec une adhésion de 6 euros à l’année, 
donnant droit à des tarifs préférentiels sur les boissons et la possibilité d’accéder aux 
ateliers de réparation à prix libre. Un programme est édité chaque mois.
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7. DÉVeloPPeMent De l’oUtil De tRaçabilitÉ :  
le logiciel oReSSoURce
Depuis 2013 la ressourcerie a développé son propre logiciel de traçabilité des sorties et 
entrées en boutique. En 2014, la Petite Rockette a décidé d’améliorer les performances 
de son logiciel et surtout d’en faire profiter d’autres établissements. Afin d’être au plus 
proche de leurs besoins Oressource est une application entièrement configurable pouvant 
s’adapter aux particularités de gestion de chacun. Le code source est libre, il est donc 
possible à toute personne de se l’approprier, de le modifier ou/et de le redistribuer. En 
2015, la Petite Rockette a proposé une formation rémunératrice pour son installation et sa 
mise à jour à  6 structures ce qui représente un chiffre d’affaires de 15660 €.

Information en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=z3UDYg8ZJzA&feature=youtu.be

8. leS accoMPagneMentS DeS PoRteURS De PRojetS et ViSiteS
Communes, associations, porteurs de projets, réseaux… cherchent à découvrir le concept 
des ressourceries, l’association est très sollicitée pour réaliser des visites.  
L’objectif étant d’initier au concept de Ressourcerie / Recyclerie en proposant des visites 
sur site pour essaimer le modèle des Ressourceries / Recycleries sur le territoire régional.

Pour les porteurs de projet de ressourcerie en Ile de France (et en partenariat avec le 
REFER) la Petite Rockette propose des accompagnements plus approfondis. A l’issue de 
la visite l’état d’avancement du projet ainsi que le niveau de connaissance des porteurs 
seront qualifiés au travers d’un pré-diagnostic unique, commun et établi selon des critères 
objectifs, qui a une double vocation : guider le porteur de projet à préfigurer son projet et 
le rendre lisible pour ses partenaires. 

Pour ce faire, il sera accompagné d’un corpus de documents ressources permettant 
l’élaboration d’un pré-projet cadré, nomenclé, calibré et budgétisé, utile à tous les acteurs 
du territoire (réseau, collectivités, partenaires...). 

La Petite Rockette a réalisé en 2015, 49 visites. Elle a accompagné 5 porteurs de projets et 
en a co-accompagné (avec d’autres ressourceries) 5 autres.

9. ÉtUDe De faiSabilitÉ
Le réseau des Ressourceries, l’association Régionale des Ressourceries PACA ainsi que 
La Petite Rockette ont répondu conjointement à l’étude de faisabilité de l’ADEME Corse 
intitulée « Étude sur les potentialités d’implantation de recycleries/Ressourceries sur le 
territoire de Corse ».

Cette étude, s’est articulée sur 6 mois et s’est décomposée en trois phases : 

•	L’étude de gisement du territoire, 

•	L’identification des acteurs potentiels, 

•	La compilation des données pour l’élaboration de scenarii et la constitution d’un 
guide pratique. Ce dernier a pour objectif d’apporter des éléments pratiques 
permettant l’émergence de projets adaptés au territoire Corse, tenant compte de 
ses caractéristiques, et favorisant une dynamique territoriale avec comme finalités 
la réduction des déchets et la création d’emplois. Il apporte des préconisations 
méthodologiques et techniques pour les futurs porteurs de projet 

Cette expérience réussie et enrichissante, une première pour l’association, lui a permis 
de travailler en co-traitance avec Le réseau des Ressourceries et l’association Régionale 
des Ressourceries PACA et de prouver son professionnalisme. Elle représente à la fois un 
gage de sérieux et de reconnaissance pour l’association et laisse entrevoir de nouvelles 
expériences similaires pour d’autres territoires.
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b / Volet Social
1. l’eMPloi
« Viser la création d’emplois pérennes, faciliter l’insertion des personnes 
défavorisées (publics peu qualifiés, handicapés, ...), instituer la primauté des 
personnes sur le capital dans la répartition des revenus issus du travail... » 
Extrait de la Charte des Ressourceries

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 
contribuant 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 (recherche de logements, 
accompagnement à la santé…) 

Évolution des emplois en Équivalent temps Plein (etP)
année 2012 2013 2014 2015
etP 2,62 8,26 13,94 14,94

nombre de salariés 5 10 16 et un SCV* 17 et 3 SCV

*ScV = Service Civique Volontaire

Voici comment sont réparties les tâches des salariés :

•	collecte accueil, pesée, chargement, transport, déchargement - 3 salariés

•	Valorisation tri des objets, nettoyage, réparation, détournement, relookage... - 3 salariés

•	Vente temps consacré à la vente en magasin, la tenue d’un stand de vente hors 
magasin - 4 salariés

•	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 et communication - 3 salariés

•	coordinateur technique - 1 salarié

•	café la trockette - 1 salarié

•	cuisinière - 1 salarié (nouveau poste crée en 2015)

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

les différents contrats en 2015 :  
8 contrats en CAE-CUI 
2 emplois tremplins 
2 postes Fonjep (coordination et animation) 
1 emploi d’avenir 
4 postes en CDI sans aides

En 2015, l’association a crée un poste supplémentaire. Elle a augmenté son taux d’emploi 
en équivalent temps plein en passant des salariés de 26h à 30h ou à 35h. Elle s’est aussi 
attachée à re-calibrer certains postes et à faire évoluer certaines fiches de poste.
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2. leS aUtReS ReSSoURceS hUMaineS : bÉnÉVoleS, 
StagiaiReS, SeRVice ciViQUe VolontaiRe…

le bénévolat 
La ressourcerie de la Petite Rockette sollicite l’implication de personnes bénévoles.  
L’association bénéficie d’un soutien de bénévole important sur les activités techniques 
(tri, collecte), sur des temps d’animation et pour la vente. Cette participation permet la 
sensibilisation de nouvelles personnes du quartier.  Le don de temps constitue un apport 
indispensable au fonctionnement de la Petite Rockette. 
Le désir d’aider autrui est le motif le plus fréquemment invoqué, mais la recherche de 
relations interpersonnelles est également mise en avant. 
On compte en 2015 une vingtaine de bénévoles très actifs, ce qui représente 3 ETP par 
semaine.

les stagiaires 
Toute au long de l’année, l’association reçoit des stagiaires. Elle privilégie les stagiaires 
habitants  le 11ème arrondissement. Ils  sont envoyés majoritairement par les clubs de 
prévention (Olga Spitzer et feu vert), les structures jeunesse (MJC, Antenne Jeune, centre 
social) et collèges et lycées de l’arrondissement. Au total  14 jeunes ont pu faire leur stage 
à la Petite Rockette en 2015.

les Service civique Volontaire (ScV) 
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans. 
Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est indemnisé. Nous avons fait 
le choix de faire profiter des jeunes (essentiellement des jeunes décrocheurs) de ce 
dispositif au sein de l’association. En 2015, nous avons reçu deux volontaires en SCV pour 
une période de 9 mois. Fin 2015, 2 autres SCV ont été recrutés pour assurer des missions 
spécifiques à savoir les ateliers réparations informatique et la mise en place d’un jardin 
partagé.

les périodes d’immersion par des salariés en insertion 
La Petite Rockette a signé avec l’association Territoire et Emploi (TEREM) plusieurs 
conventions pour la réalisation d’une période d’immersion de deux semaines (au moins) 
pour plus de 20 salariés. L’objectif de ces conventions est d’organiser la période 
d’immersion du salarié qui va lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences en 
accueil, vente et logistique, découvrir un secteur d’activité et un nouveau métier et de 
confirmer son projet professionnel. Les salariés en immersion de l’association TEREM sont 
une aide précieuse au quotidien.

la réparation pénale 
L’association a reçu en 2015, 2 jeunes en réparation pénale indirecte pour 2 mois.  
La réparation « indirecte » : lorsqu’il est impossible, non souhaitable ou non souhaité, que 
la réparation soit engagée vis-à-vis de la victime, la réparation se fait alors au profit de 
la collectivité par l’intermédiaire d’associations souvent à but caritatif. L’objectif est alors 
de sensibiliser le jeune aux actions menées par les bénévoles et salariés, aux problèmes 
sociaux rencontrés et de l’inscrire dans une démarche citoyenne. La mesure évite aussi 
une certaine stigmatisation : le mineur montre qu’il est capable de réparer les désordres 
qu’il a causés et d’effectuer une action positive. 
Envoyé par le CIFA (Paris 19ème), la mesure a présenté plusieurs intérêts pour les 2 
auteurs des infractions : Une prise en compte de leurs responsabilités, des conséquences 
de leurs actes et des torts causés aux victimes et une remise en question. Cette mesure 
allie réponse pénale et travail éducatif.

3. le MoDe De goUVeRnance
La Petite Rockette est  une association loi 1901, qui comprend un conseil d’administration 
(7 personnes) et un bureau (un président et un trésorier). 
Elle  a choisi un mode de gouvernance horizontal,  ce qui engage la participation de tous 
les acteurs et notamment une forte implication des salariés.  
La coopération de chacun est effective à toutes les étapes du projet de l’association pour 
permettre à tous de construire et s’approprier le projet.  
Le pilotage partagé organise l’expression des différents intérêts et les modalités de choix 
et de mise en œuvre. La transversalité de l’approche vise à concilier le développement 
économique d’une part mais aussi l’amélioration du bien-être de tous. 
Pour ce faire l’association organise de façon hebdomadaire une réunion entre les salariés 
qui permet de faire évoluer le projet et les stratégies de l’association. 
Elle a mis en place en 2015 (comme en 2014) un séminaire de 4 jours hors les murs qui a permis 
à chacun de s’exprimer autour des grands principes de développement de l’association et 
d’être en accord avec l’évolution de ses propres besoins et des attentes du public.
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c / Volet ÉconoMiQUe
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 (de les stabiliser) 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 (vente événementielle, etc.)

•	Vente matières : matières vendues à des fins de recyclage

•	Prestations sensibilisation : rémunération des actions de sensibilisation (animations, 
visites, etc.)

•	 Subventions : aides financières de la part d’organismes publics (Mairie de Paris, 
Région Ile de France, Syctom, Préfecture de Paris,… et d’organismes privés (Fondation de 
France…)

•	aides à l’emploi : aides au poste (CAE-CUI, emplois tremplins, poste Fonjep)

•	Prestation de formation : logiciel O’ressource

la part d’autofinancement de l’association en 2014 est de 58%.  
cette part a augmenté par rapport à 2014 (50%)

leS PaRtenaRiatS
Partenaires institutionnels : Mairie du 11ème arrondissement, Ville de Paris (DPE, ESS, 
DASCO, DPVI), L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSE), 
Région Ile de France (EEDD…), Syctom, Fonjep

Partenaires privés : fondation de France (financement du noël solidaire), Paris Habitat

Partenaires revalorisation matière : Gebetex (textiles), éco-système (DEEE), recyc’livres 
(livres)

Partenaires associatifs : l’association travaille avec plus de 30 associations et 
structures locales.

les réseaux et fédérations : la Petite Rockette est membre du réseau Francilien 
du réemploi (le REFER) et en est présidente en 2015. C’est une ressourcerie agréée du 
réseau national des ressourceries et membre de la fédération de Paris de la Ligue de 
l’Enseignement.

Évolution du chiffre d’affaires (en euros)
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D / Volet cUltURel
Afin de palier à la pénurie de locaux dans le quartier, la Petite Rockette met à la 
disposition de tous des espaces de répétition, de création et de réunion à tarif solidaire. 
Les 3 salles polyvalentes sont disponibles du lundi au vendredi de 11h à 22h et le samedi 
de 11h à 19h.

Chaque salle polyvalente est proposée à 2€ par heure et par personne et implique 
l’adhésion annuelle à l’association de 6€/personne. 

Ces espaces sont aussi utilisés pour des cours et ateliers réguliers : L’offre d’activités 
culturelles, artistiques ou sportives que l’on trouve dans l’association, est initialement 
le fruit de l’agrégation des projets développés par les habitants du quartier. En 2015, le 
centre culturel a proposé plus de  1650 heures de répétitions, 42 cours et a apporté un 
gain financier de 12 000 euros (5000 en 2014).

les ateliers 2015

les cours enfant les cours adulte

Récup’créative
Baby danse

Danse contemporaine
Modern street jazz/hip hop

Danse parent/enfant
Origami
Théâtre
Peinture

Ateliers en langue allemande
Ateliers en langue espagnole

Film d’animation
Théâtre/jeu en anglais

Eveil musical

Hatha Yoga
Pilates 
Qi Gong 

La Rockette Libre
Tenségrité

Théâtre
Yoga solidaire

Danse contemporaine
Danse africaine
Atelier d’écriture
Atelier du Sourire

Barre au sol
Chant des voyelles

Couture
Yoga post et prénatal
Méditation musicale

Dessin/peinture
Art du papier

Tango argentin
Danse orientale
Danse baroque

Assouplissement séniors

leS PRojetS 2016
•	création d’un jardin solidaire dans notre résidence

•	Participation à de nouvelles ressourceries éphémères (12ème, 20ème, 19ème 
arrondissement) avec embauche de 2 nouveaux SCV

•	Développement de la dimension sociale de la ressourcerie avec la création d’un 
demi-poste pour la gestion de vestiaires au profit des personnes les plus défavorisées.

•	Volonté de mettre en place un espace de Vie Sociale (EVS, projet d’actions 
collectives qui favorisent l’initiative des familles et la sociabilité de proximité.)  au sein 
de notre café atelier.

•	Ouverture au sein du café d’un espace restauration responsable le midi (promotion 
des produits locaux, circuits courts et développement des partenariats pour récupérer 
des denrées périssables…)

•	Étudier l’opportunité d’un 2ème site pour accueillir une seconde ressourcerie

•	travaux amélioration dans la boutique - Merchandising 

•	Étudier l’opportunité d’un atelier vélo dans Paris


