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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le Forum du réemploi "Faites de la Récup!" a eu lieu dans le cadre du programme d'action de
l'association Réseau Régional des Ressourceries du Limousin 2017-2018. Il s'agissait d'une
manifestation sur un weekend à Limoges à laquelle prenait part toutes les ressourceries du réseau
pour l'animation d'une grande ressourcerie éphémère.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Les objectifs généraux étaient:
- faire connaitre les ressourceries du Limousin
- sensibiliser les visiteurs aux rôles des ressourceries dans les circuits du réemploi, et leur impact sur la
réduction des déchets
- créer un espace de dialogue entre ressourcerie, collectivité et institution autour des filières
conventionnées du réemploi et de l'impact des ressourceries sur leur territoire
Objectifs quantitatifs :
Journée 1 : journée technique sur les écoorganismes et "une ressourcerie, un outil clé pour la
dynamique de mon territoire" -> objectif 100 participants aux échanges
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Journée 2 : Grande ressourcerie éphémère -> Objectif : Participation de toutes les ressourcerie
adhérente au réseau, 1500 visiteurs
Résultats quantitatifs:
Journée 1 : 40 participants aux échanges
Journée 2 : Seule une ressourcerie du réseau n'a pu participer, 1000 visiteurs estimés au magasin
Résultats qualitatifs :
Ces deux journées d'ouverture au public plus la journée et demi de praparation à permis à toutes les
équipes des différentes ressourceries de se rencontrer et de travailler ensemble. Ca a été l'occasion
d'échanger, à grande échelle et "en faisant", entre praticiens sur les techniques (transport et
manutention, évaluation des prix, outillage, locaux...), les philosophies des structures, les projets à
venir, ... Ca a permis de consolider le réseau. Ce sont là les points forts de cette action.
Commentaire sur la partie Objectifs et Résultats :
Finalement les objectifs étaient essentiellement tournés vers le public extérieur (visiteurs, élus,
institutions...) en terme de sensibilisation et d'impact global, et au final les résultats les plus pertinents
se constate plutôt du côté interne au réseau, avec aujourd'hui une meilleure connaissance de chacune
des structures, avec plusieurs personnes identifiées pour chacune d'elle, leur rôle et leur compétence.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
Premier évènement d’envergure organisé par le réseau régional, la « Faites de la Récup’ » permettra
de créer, le temps d’un week-end, une grande ressourcerie éphémère, pédagogique, culturelle et
animée.
Toutes les structures d’ex-Limousin se retrouveront les 15 et 16 juin 2018 pour proposer aux
publics de découvrir le réemploi sous différentes facettes : une ressourcerie reconstituée, des
jeux, des ateliers et un final en musique !
Des conférences auront lieu pour les professionnels du secteur et les collectivités, afin que cet
évènement soit un temps de rencontre entre tous les acteurs du réemploi et de la gestion des déchets.
Planning:
- Travail de réflexion sur le projet de mars 2017 à janvier 2018
- Création d'un groupe de travail pour la coordination de l'événement janvier 2018
- Installation jeudi 14 juin 2018
- Journée technique vendredi 15 juin 2018
- Journée grand public samedi 16 juin 2018
Année principale de réalisation:
2018
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Moyens humains :
Coordination : équivalent 5 jours
Une équipe de 5 personnes + un scénographe engagé en prestataire extérieur dont les heures ne sont
pas comptabilisées
Prépration et installation : équivalent 12 jours
Ouverture au public : équivalent 88 jours
Moyens financiers :
Budget total de l'action 44 000 €
Moyens techniques :
Un scénopghraphe
Partenaires moblisés :
ADEME
Région Nouvelle Aquitaine

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Une communication lancée très en amont,
Une coordination au long court,
L'emploi d'un scénographe pour déléguer ce qui sortait de nos champs de compétences interne.
Difficultés rencontrées :

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : Février 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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