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La Ressourcerie, des idées à récupérer
(Ternois)
Mis à jour le 5 avril 2017

L’association Artois Ternois Récupération Emploi (ATRE) est à l’un des acteurs à l’origine de
la création du Réseau des Ressourceries. Son développement passe aujourd’hui par de
nouveaux investissements pour la création de nouveaux ateliers de réparation.

Analyse de l'action
Depuis le début de son existence, l’association ATRE réalise plus de 500 débarras et collecte
aujourd’hui plus de 110 tonnes d’encombrants par an. Plus de 60% des objets collectés sont
réutilisables et revendus dans les deux magasins gérés par l’association à Saint-Pol-sur-Ternoise et
Frévent. Des filières de valorisation ont été mises en place pour les déchets, triés par la cinquantaine de
personnes en insertion accueillies. Au final, grâce à la réutilisation et au recyclage, seulement 3,5% de
ce que l’association récupère sort des ateliers en tant que déchet ultime.
La perte du marché de collecte des encombrants en 2008, en raison de la nouvelle réglementation des
déchetteries, et la baisse du chiffre d’affaires de vente des matières premières a obligé l’association à
mettre en place un plan de restructuration en 2013. Son emménagement dans de nouveaux locaux en
2015 a permis de multiplier par deux la surface des ateliers et de rapatrier sur place l’un des deux
magasins.
Ce nouvel essor économique réclame aujourd’hui de nouveaux investissements pour la création d’un
nouveau bureau pour le personnel de la recyclerie, qui sert de salle d’accueil pour des missions de
sensibilisation à l’environnement, et pour la rénovation d’un espace de réception des déchets collectés
pour un fonctionnement optimal de cette activité en plein déploiement.
L’aide permet l’ouverture d’un nouvel atelier de réparation et revente de palettes en bois d’occasion
ainsi qu’à l’acquisition de matériel informatique pour réaliser la traçabilité des meubles collectés dans le
cadre de la filière des déchets et équipements d’ameublement (DEA) mise en place depuis 2014 par
l’association qui fourmille d’idées… à récupérer.

Fiche d’identité
Titre de l’opération : Développement de l’activité de recyclerie
Lieu/Echelle de l’action : intercommunalité
Porteur de projet : Association Artois Ternois Récupération Emploi (ATRE)
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Contact : Association ATRE, 122 rue de Canteraine, 62130 Saint Pol Sur Ternoise, M. Yoann Caquière,
directeur, Tel: 03 21 03 72 84
Montant de l’opération : 111 953 €
Financement FRAMEE : 67 001 € de dépenses éligibles pour un montant d’aide à 33 250 €, soit 49,63 %
Indicateurs de moyens et de résultats : L’association ATRE collecte plus de 110 tonnes d’encombrants
par an. Plus de 60% des objets collectés sont réutilisables et revendus dans les deux magasins
Date de l’opération : 2016
Bénéficiaires/cibles de l’action : activités de l’association ATRE
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Vers un territoire à énergie positive pour...
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