Direction de la propreté et de l’Eau
Services des Etudes et de l’Innovation
2011 DPE 68 Subvention (13.888 euros) à l’association « La Maison du Canal » pour le financement
d’une mission de préfiguration d’une ressourcerie dans le 10e arrondissement.

PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« La maison du canal » est une association, créée en 2009, qui est devenue régie de quartier pour
répondre à la problématique du chômage et des populations en exclusion dans le 10e arrondissement.
Elle agit en priorité sur les secteurs concernés par la Politique de la ville, appelés « Temple / Buisson,
Saint – Louis / Sainte - Marthe /Grange aux Belles » comprenant 34.600 habitants. Située au 13 rue
Louis Blanc (10e), elle a notamment pour objectif de développer du lien social et de créer des actions
génératrices d’emplois d’insertion dans ces quartiers. L’association exerce un certain nombre
d’activités liées à la propreté en partenariat avec les bailleurs sociaux : nettoyage des parties communes
des immeubles, enlèvement d’encombrants, propreté des rues et entretien d’espaces verts. Ces
prestations sont réalisées par 8 personnes en contrats d’insertion.
A la suite de nombreuses concertations avec l’ensemble des acteurs (collectivités territoriales, acteurs
de l’économie sociale et solidaire, bailleurs…), et avec l’appui de diagnostics territoriaux réalisés par
la DPVI, la maison du canal projette d’établir une ressourcerie pour constituer une réponse aux enjeux
sociaux et environnementaux du territoire.
Pour contribuer à tisser du lien social, la régie de quartier anime actuellement des ateliers dans les
domaines de la photographie, de l’informatique, de l’expression orale, et du développement durable.
Les actions relatives à la réduction des déchets se répartissent sur deux ateliers. Le premier est un
groupe de réflexion sur les intérêts économiques de l’éco-consommation. Le deuxième a pour thème le
réemploi et la réparation de biens de consommation.
En outre, elle organise et participe à des événements relatifs à la gestion des déchets (Semaine du
développement durable, Semaine de la réduction des déchets, expositions, débats…) et met à
disposition au sein de la régie de quartier des bacs de récupération spécifiques pour un certain nombre
de déchets valorisables ou dangereux (piles, cartouches, téléphones portables, textiles, livres) apportés
par les Parisiens dans ses locaux. En moyenne, 300 kg de textiles et 300 livres sont apportés chaque
mois et 1.500 personnes sont sensibilisées sur le recyclage lors de leur passage à la régie de quartier.
La maison du canal a pour projet de créer en 2012 une ressourcerie au 13 rue Louis Blanc.
Conventionnée au titre de l’insertion par l’activité économique, elle a pour ambition de recruter et de
former du personnel en insertion sur les quatres thèmes fondamentaux de la ressourcerie, à savoir la
collecte des déchets, la réparation, la sensibilisation et la revente des objets. Grâce à une bonne
connaissance du tissu local, elle envisage, pour réaliser ce travail, de s’appuyer sur un réseau de
partenaires (réseau associatif du 10e, institutions publiques, habitants du quartier…) et de créer une
synergie entre les acteurs sur le territoire de la ressourcerie.
Pour la collecte des déchets, l’association prévoit de favoriser l’apport volontaire par les habitants. Des
actions en pied d’immeuble, voire des enlèvements sur demande sont également envisagés mais

resteront limités dans la mesure où l’association ne possède pas de local dédié au stockage des déchets.
Les déchets seront stockés directement dans les ateliers situés dans des antennes de la régie de quartier
du 10e arrondissement.
Trois types d’ateliers seront développés au sein de la ressourcerie. Le premier est la constitution d’une
librairie solidaire et le déploiement d’autres activités autour de la lecture, à partir des livres déposés par
les habitants. Le deuxième est la récupération, le tri et la préparation des textiles avant remise auprès
des partenaires de ce secteur d’activité. Enfin, le troisième atelier concerne la collecte et la valorisation
de la vaisselle et des articles de cuisine. Les locaux pressentis pour le développement de ces ateliers
sont des antennes de la régie de quartier dans le 10e arrondissement. Les produits remis en état seront
revendus à prix réduit pour améliorer le pouvoir d’achat des habitants.
La maison du canal a fait une demande d’adhèsion au Réseau national des Ressourceries afin de
bénéficier des conseils et des outils de ce réseau pour finaliser son projet et obtenir la labellisation
officielle de ressourcerie. Toutefois, compte tenu des difficultés pour insérer une telle infrastructure
dans un contexte territorial urbain dense, la régie de quartier souhaite obtenir l’appui d’un cabinet de
conseil pour valider la faisabilité technique, économique et juridique de leur projet, et les accompagner
dans la phase de montage de la ressourcerie. Par ailleurs, une chargée de projet a déjà été recrutée.
Cette mission de préfiguration doit préciser notamment le gisement de déchets encombrants valorisables
sur lequel pourrait intervenir la ressourcerie, les modes de collecte de ces déchets auprès des
particuliers, les activités des ateliers de réemploi et de réparation, les modalités de revente des objets,
les actions d’éducation à l’environnement et les besoins en termes d’implantation. Les résultats de la
mission seront disponibles début 2012 pour une ouverture de la ressourcerie mi 2012.
L’association sollicite une subvention de 13.888 euros auprès de la Direction de la Propreté et de l’Eau
afin de financer la mission de préfiguration de la ressourcerie qui est estimée à 19.734 euros TTC.
Le projet de cette association présente un intérêt dans le cadre du Programme Local de Prévention des
Déchets (PLPD) et le développement d’un réseau de ressourceries à Paris. Il s’agit notamment d’une
action relative à l’axe « réemploi » qui sera développé par le PLPD. Ces structures constituent par
ailleurs une réponse au déficit de déchetteries à Paris car elles sont mieux acceptées par les riverains.
Ce projet s’inscrit également dans la dynamique régionale de créer 30 ressourceries d’ici 2019 en Ilede-France.
La dépense prévue pour cette subvention référencée n° de dossier 2011_05898, numéro tiers X08762,
sera imputée sur la mission 463, chapitre 65, nature 6574, ligne 64001, rubrique 810, du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de l’exercice 2011, sous réserve de la décision de financement.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

