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ASSOCIATION DE REGIE DE QUARTIER ET DOMOFRANCE
La Ressourcerie de Cenon Palmer : l’aventure humaine continue.

Créée en juin 2010 par l’Association de Régie de quartier de Cenon en partenariat avec
Domofrance, la Ressourcerie a fait du chemin. Les deux partenaires ne manquent pas d’idées
et d’énergie. Celles-ci fourmillent, se transforment en projets, et deviennent des actions de
terrain.
Dernière en date, une session de formation conçue en partenariat avec la Direction des
ressources humaines du bailleur social. A l’origine de cette initiative, la nécessité pour les deux
partenaires de tenir le même discours auprès des habitants du quartier Palmer sur la gestion
des encombrants depuis leur collecte jusqu’à leur devenir.
C’est d’ailleurs de cette problématique que l’idée de créer une ressourcerie est née il y a deux
ans. La Régie de Quartier de Cenon et Domofrance réfléchissaient alors aux solutions pour
limiter les encombrants et leurs dépôts sauvages aux pieds des immeubles. Très
naturellement, la ville de Cenon a été associée.
« Avec la régie, nous avions déjà développé des projets basés sur le lien social ou l’insertion
par l’économie. Très vite, le concept de ressourcerie s’est imposé. Il permettait non seulement
de limiter les encombrants en les revalorisant et en les revendant dans le cadre de l’économie
solidaire et du développement durable, mais également de créer des emplois et du lien
social. » explique David Seys, Responsable Etudes Economie et Finance de Domofrance.
« La Ressourcerie est également une belle aventure humaine. » ajoute Minh-Nguyet Dinh,
Directrice de la régie de quartier. « Des 4 emplois initialement prévus pour des personnes
éloignées de l’emploi, nous sommes aujourd’hui à 11 emplois dont 2 encadrants techniques en
CDI depuis le début du mois de juin 2011. Les ateliers hebdomadaires sont également un franc
succès. Dédiés aux habitants de Palmer, ils leur permettent de se retrouver toutes les
semaines, de discuter tout en apprenant des techniques pour remettre au goût du jour de
vieux objets. C’est devenu un lieu où on se ressource. »
Une des clés de voûte de cette réussite repose dans la collaboration entre les employés de la
ressourcerie et les collaborateurs de l’antenne Domofrance à Cenon Palmer. Ils ont en commun
une approche relationnelle de terrain auprès des habitants du quartier. Ensemble, ils ont
fortement sensibilisé les locataires au devenir de leurs encombrants en leur proposant les
services de la Ressourcerie. Le bilan est positif, 20 tonnes collectées d’avril à décembre 2010.
Un des leviers retenus par le comité de suivi de la ressourcerie est la formation simultanée de
l’ensemble des collaborateurs de la Ressourcerie et de l’antenne Domofrance à Palmer.
Aujourd’hui, 15 d’entre eux ont suivi un module de 4 jours sur le réemploi, la caractérisation
des déchets, les bonnes pratiques liées à leur gestion et les façons de présenter aux usagers la
ressourcerie. Cette formation a été animée par le Réseau national des Ressourceries auquel
adhère celle de Cenon Palmer. Un autre module est prévu pour le reste des équipes courant
2011.
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Ce projet a reçu le soutien de nombreux partenaires : l’Etat, le Conseil Régional d’Aquitaine, le
Conseil Général de Gironde, la Ville de Cenon, le Fonds pour l’Innovation sociale des
Entreprises Sociales pour l’Habitat, la Fondation Vinci. Et bientôt la Communauté Urbaine de
Bordeaux.
La Ressourcerie de Cenon Palmer – 15 rue Beaumarchais à Cenon.

La Ressourcerie souffle sa première bougie. Bilan à un an
11 emplois créés dont 9 postes (1 agent d’accueil et 8 valoristes/collecteurs),
conventionnés dans le cadre d’un chantier d’insertion et accompagnés par 2 encadrants
techniques en CDI
20 tonnes d’encombrants collectées en 2010 de juin à décembre dont 5 tonnes remises sur le
circuit marchand (réemploi, réutilisation).
Plus de 500 objets vendus
Plus de 60 ateliers organisés prioritairement pour les habitants du quartier Palmer
Diversités des activités : collecte des encombrants – revalorisation et vente des objets –
ateliers pédagogiques
Projets 2011 :
- Acquérir des espaces de travail supplémentaires (vitrine et atelier) afin de couvrir un
territoire plus important
- Obtenir de nouvelles commandes de fabrication de mobiliers pour l’aménagement de
logements témoins, logements d’urgence, relais et d’espaces collectifs, la fabrication de
mobiliers
- Obtenir un double conventionnement, Chantier d’Insertion et Entreprise d’Insertion, afin de
permettre à la Ressourcerie de Cenon Palmer de rentrer sur le secteur marchand tout en
continuant à proposer une action d’utilité sociale
- Créer un site internet
- Renforcer le partenariat existant et le développer

Contact presse
Sandrine Chapelain - Domofrance : 05 56 43 46 79 – 06 31 54 99 85

