Direction de la Propreté et de l’Eau
Service des Etudes et de l’Innovation
2011 DPE 90 Subvention (7.300 euros) à l’association « La réserve des arts » pour le financement
d’une étude de préfiguration d’une ressourcerie dans le 11e arrondissement.
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
« La réserve des arts» est une association fondée en 2008 et domiciliée au 306 rue des Pyrénées dans le
20e arrondissement pour fournir du matériel et des matériaux de récupération au secteur culturel en vue
de développer des programmes éducatifs et artistiques. Les matériaux sont récupérés par le biais du don
au sein d’entreprises ou d’organismes publics ou privés.
« La réserve des arts» s’est associée avec un porteur de projet, Sandrine ANDREINI, pour créer une
nouvelle ressourcerie, située dans le 11e arrondissement, sur les quartiers Bastille-Popincourt et NationAlexandre Dumas.
Le projet s’inscrit dans la dynamique parisienne de créer 3 ressourceries avant 2014. Il présente un
intérêt dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD) et plus particulièrement
dans celui du soutien aux actions innovantes de l’opération « moins de déchets dans le 11e » : le
territoire de cette nouvelle ressourcerie correspond en effet, au secteur d’étude de cette opération pilote.
Les activités de la ressourcerie seront donc la collecte des déchets, le tri, la valorisation et la revente
d’objets de seconde main et la sensibilisation à l’environnement.
Pour la collecte l’association prévoit trois modes d’organisation auprès des particuliers du quartier et
des entreprises locales: la collecte en pied d’immeuble sur date prédéfinie, la collecte sur rendez-vous,
puis dans un second temps l’apport volontaire par les riverains.
Des ateliers de réparation et de création dans le domaine des textiles et de la menuiserie seront
développés au sein de la ressourcerie. Ce travail s’appuiera sur le réseau d’artistes et de partenaires du
territoire.
Sur le plan de la sensibilisation, l’association souhaite communiquer sur le thème de la prévention des
déchets auprès des habitants lors des collectes et des ateliers, et réaliser des interventions dans les
écoles. Elle prévoit également des journées de formation sur les métiers de la menuiserie, de la couture
et de la mosaïque.
Sur le plan social, les employés de l’association seront en partie du personnel en insertion. Ce dernier
bénéficiera d’un programme d’accompagnement et d’aide à la définition d’un parcours professionnel.
La couveuse d’activité d’insertion du GEAI (Groupement d’Entrepreneurs Accompagnés
Individuellement) accompagnera le porteur de projet sur ce volet.
Pour élaborer le projet de ressourcerie, la Réserve des arts a recruté une chargée de projet qui a pour
mission de réaliser l’étude de marché et une étude de faisabilité pour la préfiguration de la ressourcerie.

Elle sera accompagnée par un bureau d’étude spécialisé en création de ressourcerie (Cap 3C) qui lui
apportera un soutien technique et méthodologique.
Par ailleurs, le chargé de projet adhère au Réseau national des Ressourceries afin de bénéficier des
conseils et des outils de ce réseau pour finaliser son projet.
L’étude de faisabilité de la ressourcerie devra préciser notamment les flux de déchets valorisables sur le
territoire d’intervention de la ressourcerie, les modes de collectes de ces déchets auprès des particuliers
et des professionnels, les activités des ateliers de réemploi et de réparation, les modalités de reventes
des objets, les actions d’éducation à l’environnement et les besoins en terme d’implantation. En outre,
elle permettra de tisser un réseau de partenaires locaux afin de développer l’insertion et développer les
filières de recyclage. L’étude de marché, quant à elle, doit permettre de connaître le tissu économique et
la demande en matière d’achat de produits d’occasion. Ces résultats permettront de déterminer les
conditions d’ouverture de la ressourcerie courant 2012.
Pour la réalisation de cette étude, l’association s’appuiera en partie sur les données relatives aux objets
encombrants fournies par la DPE.
L’association a d’ores et déjà l’accord d’autres partenaires tels que France Active ou la Région Ile-deFrance pour le co-financement de l’étude. Elle sollicite un financement de 7.300 euros, équivalent à
15 % du montant total de l’étude, auprès de la Direction de la Propreté et de l’Eau afin de financer
l’étude de préfiguration qui comprendra également une collecte expérimentale des déchets dans le cadre
de l’étude de faisabilité de la ressourcerie. Si l’étude de faisabilité est concluante, l’association prévoit
de demander en 2012 une aide de la Ville pour le démarrage de l’activité et l’achat d’un véhicule
électrique pour la collecte des déchets pour un montant de 50.000 euros.
La dépense prévue pour cette subvention référencée n° de dossier 2012_00233, 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

