A la Ressourcerie de Cenon, les idées germent, les projets se développent grâce à un partenariat bien planté entre
l’esh Domofrance, représenté par M. David SEYS et l’Association Régie de Quartier de Cenon (ARQC),
représentée par Mme Thi-Minh-Nguyet DINH, directrice, et Mme Jill PIPER VIDAL, présidente.
Ce vendredi 24 juin 2011, l’équipe du Fonds pour
l’Innovation Sociale répondait à l’invitation de
DOMOFRANCE et de l’ARQC qui poursuivent la mise en
œuvre et le développement de leur projet « création d’une
Ressourcerie » lauréat au Comité de Sélection des Projets
de mars 2009.
Cette rencontre avait pour objet deux finalités :
- la clôture d’un cycle de Formation de 4 jours sur le tri des encombrants, leur réemploi possible et les
bonnes pratiques pour prévenir des dépôts sauvages dans les quartiers. Cette formation proposée par le Réseau
des Ressourceries a été dispensée par 3 intervenants Marie VIQUESNEL et Yvon LE SIDANER, 2 membres de
la Ressourcerie ” Le Monde allant vers...” implantée dans le département de la Haute Vienne à Eymoutiers
(87120) et par Mathieu REUS de la Ressourcerie “le recyclodrome”, de Marseille. Formation commune entre les
employés de la Resourcerie et le personnel de l’antenne Domofrance sur le quartier Palmer, avec remise
officielle de diplômes aux participants, elle symbolise le partenariat étroit entre les deux structures qui
poursuivent leur collaboration auprès des habitants du quartier.

- la date anniversaire de l’ouverture de la Ressourcerie, le 1er juin 2010.La Ressourcerie a 1 an ! Bonne
occasion de fêter avec les partenaires et les initiateurs du projet les 12 mois d’activité intense et dynamique de la
Ressourcerie.
De 2,75 ETP prévu à l’embauche sous contrat d’insertion, la Ressourcerie compte aujourd’hui 6,68 ETP, soit 9
salariés, sous contrat d’insertion et 1,86 ETP de postes d’encadrant, à l’origine, un sous contrat aidé et le second
en contrat d’insertion. Aujourd’hui ces postes sont pérennisés, les deux encadrants sont sous contrat à durée
indéterminée.
La Ressourcerie, c’est un numéro vert (0800 80 90 15) mis au service des habitants pour solliciter les collecteurs
qui se déplacent à domicile.

La Ressourcerie c’est un atelier de 100m² installé en hôtel d’entreprise. Dans ce lieu une partie des encombrants
retrouve une « seconde vie » après une remise en forme totale ou partielle, certains même bénéficient d’un
changement d’usage au gré de l’imagination des deux encadrants, Gérome MARTRENCHARD, ébéniste formé
à l’Ecole des Beaux arts et Julien GRIFFFART, ébéniste, tapissier et sculpteur, sortant d’une Ecole d’arts
appliqués en Belgique.

La Ressourcerie c’est aussi une vitrine, située au cœur du
quartier Palmer, 15 rue Beaumarchais, en pied d’immeuble,
qui permet de mettre en vente les objets revalorisés à des
prix modiques. La vente des meubles est ouverte à tous.
Les habitants du quartier sont privilégiés et bénéficient de
tarifs préférentiels.

La Ressourcerie, c’est également, la possibilité de participer à des ateliers créatifs au sein de sa vitrine. Ces
ateliers sont ouverts à tous les habitants, toute génération confondue. Ils apprennent des techniques de
restauration mais c’est surtout un lieu extraordinaire pour échanger des savoir-faire, renouer avec une activité et
créer du lien social.
La Ressourcerie c’est surtout une équipe transversale Domofrance/ARCQ qui chaque jour travaille, communique
sur les actions en cours et réfléchit sur celles à venir…Son utilité n’est plus à démontrer. Tous les partenaires
encore peu impliqués dans ce projet souhaitent rejoindre « cette équipe qui gagne ». M. Franck MAURAS, de la
CUB, annonce que la Communauté Urbaine de Bordeaux souhaite créer une Ressourcerie ! La Ressourcerie de
Cenon y sera invité en tant qu’Expert. Les autres bailleurs sociaux du territoire l’esh Mésolia-Habitat et l’office
Aquitanis, ont hâte d’intégrer le projet, pour élargir cette action auprès des habitants de leurs quartiers.

L’équipe du Fonds souhaite un bon anniversaire à la Ressourcerie !

