
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Développement de la ressourcerie de l’association 
Approche à Saint-Maur-des-Fossés (94) 

     Pourquoi agir ? 
 

 
Créée en 1992, l’association Approche a pour vocation la lutte contre 
l’exclusion. En 1998, elle oriente son action vers un projet de 
réinsertion par le travail et conduit un chantier d’insertion sur une 
activité de ressourcerie qui comprend la collecte de matériel usagé, 
la revalorisation et la vente à petits prix. Ses activités répondent ainsi 
à des besoins locaux concrets : 
• accompagner, encadrer et former des personnes éloignées de 

l'emploi pour faciliter leur insertion sociale et professionnelle ; 
• réduire les déchets en leur offrant une seconde vie et en 

sensibilisant les publics au réemploi ; 
• proposer des biens d’équipements à des prix solidaires ; 
• renforcer le lien social et contribuer à l’animation territoriale. 

 
Depuis sa création, Approche connaît une augmentation croissante 
de son activité qui s’est progressivement déployée sur 2 sites avec 
une surface totale de 750 m². Cependant, cette gestion et l’exiguïté 
des locaux freinaient son développement, généraient de la 
manutention et empêchaient l’embauche de nouveaux salariés. A la 
recherche d’un local plus grand, elle trouve en mai 2012 un espace 
de 1 400 m² qui nécessite d’importants travaux d’aménagement et de 
mise en conformité. L’association saisit cette opportunité et engage 
les travaux à partir de novembre 2012. Avec ce nouveau local, elle 
entend diminuer les déchets du territoire en proposant une filière de 
réemploi, élargir son action d’insertion sociale et professionnelle, 
proposer un plus grand nombre d’objets à la vente et créer des liens 
sociaux de proximité. 
 
Le projet s’inscrit pleinement dans les politiques locales (Programme 
Local de Prévention de Déchets de la Ville de Saint-Maur-des-
Fossés*), départementales (Plan Stratégique Départemental 
d’Insertion, soutien à l’Economie Sociale et Solidaire) et régionales 
(Plan Régional de Réduction des Déchets en Île-de-France). C’est 
pourquoi, dans le cadre de son appel à projet « gestion et traitement 
des déchets » 2013, la Direction régionale Île-de-France de l’ADEME 
a soutenu l’association Approche dans son développement. 
 
 
 
 
 
 
* Co-financé par l’ADEME et finalisé en 2015, il a initié la mise en place de 
dynamiques locales : promotion du compostage domestique, exemplarité de la ville, 
sensibilisation au gaspillage alimentaire dans la restauration scolaire et à la 
consommation responsable, promotion de poulaillers. 

 
 
 
 

 

 

 

	
 

Organisme 

Association Approche 

	
 

Partenaires 

- Direction régionale Île-de-France de l’ADEME 
- Conseil régional Île-de-France 
- Conseil départemental du Val-de-Marne 
- Ville de Saint-Maur-des-Fossés 
- Etat (DIRECCTE) 

 

	
 

Coût (HT) 

Investissement : 490 k€ 
Fonctionnement : 800 k€ par an 
 
Financement  

ADEME : 63 k€ 

	
 

Chiffres clés 

- 285 tonnes de déchets collectées en 2015 
- Augmentation de 35% de la collecte de 
matériels entre 2012 et 2015 
- Augmentation de 18% du chiffre d’affaires 
entre 2012 et 2015 
- Augmentation de 46% des équivalent temps 
plein travaillés entre 2012 et 2015 
- 89% du matériel valorisé 
- 32 salariés en moyenne 

	
 

Date de lancement  

2012 

Septembre 2016  

OPERATION EXEMPLAIRE 
En Île-de-France 

■ Déchets 
 
■ Île-de-France 



– 

 

 

 
     Présentation et résultats 

 
 
Les travaux de réhabilitation, d’aménagement et de mise aux normes 
de sécurité et d’accessibilité ont été réalisés en six semaines. Cette 
rapidité d’exécution était nécessaire pour limiter le temps de « double-
loyers » et raccourcir le délai de fermeture de la boutique préexistante 
(une seule semaine) afin de ne pas impacter le chiffre d’affaires ni la 
fréquentation. De plus, le déménagement de l’ensemble des sites de 
production et l’aménagement du nouvel espace ont été réalisés par les 
salariés et les bénévoles de l’association. Plus de 200 clients étaient 
présents le jour de l’ouverture du nouveau local. 
 
Entre 2012 à 2015, l’association a observé une nette progression de 
son activité : 
• augmentation de 35% du matériel collecté ; 
• augmentation de 18% du chiffre d’affaires ; 
• augmentation de 19% du nombre de clients ; 
• augmentation de 46% des équivalents temps plein travaillés ; 
• amélioration de 5 points du taux de valorisation, notamment par le 

développement des ateliers de valorisation et les partenariats avec 
des acteurs du réemploi et du recyclage (89% du matériel est 
valorisé en 2015). 

 
Enfin, les  actions de sensibilisation ont été multipliées et les 
conditions de travail et d’accompagnement des salariés en insertion 
ont été améliorées. 
 
 
 

     Focus 
 
Le projet a permis de renforcer le partenariat avec la Ville de Saint-
Maur-des-Fossés. La fréquence des échanges avec le service chargé 
de la gestion des déchets s’est accélérée pour nourrir la réflexion sur 
des modes complémentaires de collecte. Une convention de 
partenariat a ainsi été signée en 2013 pour : 
• implanter des conteneurs textile sur la voie publique ; 
• organiser la collecte en fin de foires/brocantes ou des encombrants ; 
• mettre en place une subvention à la performance ; 
• installer un local dédié au réemploi en déchèterie. 
 
 
 

     Facteurs de reproductibilité 
 
Le réseau national des recycleries/ressourceries (www.ressourceries.fr) 
est à la disposition des collectivités publiques et des associations pour 
apporter des conseils et proposer des formations. Un 
accompagnement est indispensable pour évaluer la pertinence d’un 
projet et sa viabilité. Pour sa part, la Direction régionale Île-de-France 
de l'ADEME facilite la mise en œuvre des projets en menant des 
actions de conseil, de communication et de formation auprès des élus, 
du grand public et des maîtres d'ouvrage. 
 
 
 

Développement de la ressourcerie de l’association Approche  
à Saint-Maur-des-Fossés (94) 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 Sur  le site internet de l’ADEME :  
www.ademe.fr  
 
 Le site de la Direction régionale Île-de-France 

de l’ADEME 
www.ile-de-france.ademe.fr   

 
 Le site de l’association Approche 

www.association-approche.com.fr  

 

CONTACTS 
 Association Approche 

Tél : 01 48 83 13 67 
courrier@association-approche.com.fr   
 

 Direction régionale Île-de-France de l’ADEME 
Tél : 01 49 01 45 47 
ademe.ile-de-france@ademe.fr  
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

  Enseignements :  
M. Pierre Bandin, directeur de la ressour-
cerie Approche : 
« La réussite de ce projet nous incite à 
poursuivre notre développement pour 
renforcer notre action sur le territoire : 
augmenter la collecte, créer des ateliers de 
revalorisation, accompagner plus de 
salariés… Grâce à nos partenaires institu-
tionnels et à l’ADEME, Approche possède 
de solides bases pour poursuivre son 
action. »  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Espace de vente Vêtements et Meubles 
Source : Association Approche 

 

Bonnes pratiques téléchargeables sur notre 
site : http://bonnes-pratiques-idf.ademe.fr  
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