Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur
Direction de la Propreté et de l’Eau
2011 DDEEES 140 G / DPE 101G Subvention (264.750 euros) et convention avec l’association Coup
de Main (93300) pour la création d’une ressourcerie-recyclerie expérimentale dans le 20e
arrondissement.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
Créée le 7 juillet 1995, l’association Coup de main, adhérente du réseau Emmaüs oeuvre à l’insertion des
populations en exclusion, dans la périphérie de l’agglomération parisienne. Des liens privilégiés se sont
créés avec la population rom de plus en plus représentée parmi les populations franciliennes fragilisées.
L’association emploie une équipe de 10 salariés permanents entourés d’un réseau de 20 bénévoles
(médecins, assistantes sociales, enseignants etc..).
Coup de Main mène des actions de solidarité, elle intervient sur le volet logement et la médiation auprès
des publics modestes issus de quartiers sensibles (Montreuil, Saint-Ouen, Aubervilliers, Saint-Denis,
Pantin, Choisy le Roy, Paris etc..) et gère deux chantiers d’insertion qui bénéficient à 30 personnes.
Historiquement, c’est autour de ses deux magasins de vente de vêtements et de mobiliers d’occasion que
l’association s’est construite. Elle dispose d’une réelle expertise en termes de récupération et de
revalorisation qu’elle souhaite développer à l’occasion du projet de ressourcerie-recyclerie expérimentale
qu’elle propose pour la porte de Montreuil dans le 20e arrondissement.
La présence régulière et croissante de vendeurs à la sauvette qui mènent une activité informelle de vente
de petits objets récupérés dans le nord-est parisien notamment à Belleville, à la Porte de Bagnolet et à la
Porte de Montreuil figure parmi les préoccupations des instances locales et de la Mairie de Paris. Ce
phénomène qui traduit une grande précarité économique constitue également une source de désagréments
à l’origine de tensions avec les riverains.
Pour réduire le volume des encombrants et objets abandonnés sur l’espace public, hors déchets
industriels banals, favoriser la restauration d’un contexte de sécurité et de salubrité publique, et pour
créer de l’emploi, il est envisagé d’engager la création d’une recyclerie-ressourcerie porte de Montreuil
dont le fonctionnement se décline autour de quatre axes: sensibiliser, collecter, valoriser, revendre.
Par délibération n°2011 DDEEES 84 G des 11 et 12 juillet 2011, l’association a bénéficié d’un soutien
du Département de Paris à hauteur de 34.000 euros pour la réalisation d’une étude de faisabilité qui a
permis d’établir un diagnostic sur les aspects matériels, budgétaires et humains du projet.
Cette démarche s’inscrit par ailleurs dans le volet « récupération, réemploi et recyclage » du Plan de
prévention des déchets de la Ville de Paris, et le projet a vocation à participer au réseau parisien des
ressourceries.
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Elle créée également un espace de rencontres et de sensibilisation entre les différents acteurs d’un
territoire et, grâce à la revente des objets usagés réparés ou transformés, réutilisés, garantit des revenus
permettant de créer des emplois pour les populations précarisées vivant de la vente à la sauvette. Une
expérimentation sera également mise en œuvre dans le cadre d’une activité de vente régulée avec
rémunération des vendeurs. Les apports valorisés seront répartis en 6 catégories : livres, vêtements,
appareils électroménager, meubles, vaisselle, voire piles ampoules, bouchons et les déchets non
valorisables feront l’objet d’un dispositif de collecte et élimination mis en place avec les services
municipaux de propreté.
La structure fonctionnera autour de trois sites différents: un espace d’apport volontaire situé à la Porte de
Montreuil sera mis à la disposition de l’association (via une convention d’occupation avec la Ville de
Paris), et un espace de dépôt et de vente rue Saint Blaise (via une convention avec Paris Habitat). Enfin,
l’association devra trouver un local qui fera fonction d’entrepôt et de lieu de stockage avec l’appui de la
Ville de Paris.
Les espaces de dépôt accueilleront uniquement les objets usagés des particuliers. Les horaires
d’ouverture seront le plus large possible, par exemple de 17h à 20h du mardi au vendredi et de 8h à 20h
les samedi, dimanche et lundi. Sur le site Porte de Montreuil, il est envisagé l’utilisation de 6 véhicules
utilitaires comme unités de stockage mobiles garantissant l’évacuation des apports chaque jour, réduisant
ainsi le risque d’effraction.
Les activités de stockage et de valorisation, comme pour une ressourcerie classique permettront de
redonner une seconde vie à un maximum d’objets, orientés vers l’espace de vente. Les Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques seront valorisés en partenariat avec les Eco-Organismes.
La vente d’objets de seconde main à prix accessibles renforcera le lien social avec la population locale.
L’ouverture de l’espace de vente est envisagée fin 2011, grâce au savoir faire éprouvé d’Emmaüs avec
en perspective l’utilisation de la zone d’apport volontaire de la Porte de Montreuil et de l’entrepôt en
2012. En attendant cette échéance, les dépôts seront de façon exceptionnelle réalisés dans la boutique de
vente.
Porte de Montreuil, des aménagements seront effectués avant le lancement de l’activité : assurer un
gardiennage et prévoir l’hébergement du gardien, pose d’une clôture, créer un couloir couvert permettant
le transfert des dépôts à partir des véhicules du public vers les camions, achats de camions auxquels
s’ajouteront l’installation de sanitaires, d’un espace de repos, de vestiaires pour les salariés et divers
travaux de maçonnerie.
Le fonctionnement de l’espace d’apport volontaire nécessite la création de 4 postes de travail : 1 gardien
et/ou agent d’orientation, en charge de l’accueil du public, du diagnostic de dépôt et de la présence hors
des horaires d’ouverture (salarié droit commun), 2 valoristes, en charge de l’accompagnement des
particuliers lors de l’opération de dépôt (possibilités de CUI ou CUI en insertion en 2012), 1 chauffeur,
en charge de l’acheminement de la collecte vers l’espace de stockage/valorisation ou vers la boutique
(possibilités de CUI ou CUI en insertion pour le deuxième semestre 2012).
S’y ajouteront 3 emplois pour le fonctionnement de l’espace de l’espace de stockage et de valorisation
dont un responsable (salarié de droit commun, 1 ETP), 2 manutentionnaires (en CDD temps plein puis
CUI ou CUI en insertion au deuxième semestre 2012).
Et enfin, 1 responsable (salarié de droit commun, 1 ETP) et 2 vendeurs (en CDD à temps plein de 6
mois puis en CUI, hors IAE ou CUI en insertion pour 2012) pour l’espace de vente.
Pour favoriser la remise en situation d’emploi des publics parisiens qui en sont les plus éloignés,
l’association prévoit de déposer auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) une demande de conventionnement en tant
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que chantier d’insertion pour l’entrepôt, et d’entreprise d’insertion pour le magasin au premier semestre
2012, qui compteront respectivement 15 postes en contrats aidés et 15 postes en CDDI.
L’association sollicite le Département de Paris à hauteur de 441.835 euros en fonctionnement.
Je vous propose, compte tenu de l’intérêt de ce dispositif, d’attribuer à l’association Coup de Main une
participation de 264.750 euros, et d’autoriser la signature de la convention jointe en annexe.
Parallèlement, la Direction de la Propreté et de l’Eau appuie de son expertise le projet et prévoit de le
soutenir pour ce qui concerne l’investissement en 2012.
La Région a par ailleurs donné son accord de principe à l’association pour abonder l’opération de
200 000 € sur les crédits d’investissement, dès 2011.
Tel est l’objet du présent projet de délibération.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
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