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L’atelier du Retz-emploi (44)

Domaine d’action :
La  Ressourcerie  du pays  de Retz  collecte  et  valorise  des  objets  et  encombrants  pour leur  donner une
seconde vie en les vendant à des prix abordables pour tout public. Par son action, l’Atelier du Retz Emploi
sensibilise le grand public aux gestes écocitoyens et à un comportement éco-responsable .

L’association :

L’atelier du Retz emploi est une ressourcerie créée en 2006 sous statut associatif de loi 1901. Il comprend 4
boutiques réparties sur le territoire du Pays de Retz : Sainte-Pazanne, Saint-Brevin, Le Pellerin et un camion
itinérant. A cela s’ajoute deux sites qui sont des lieux de collecte, de tri et de valorisation de la matière.

L’Atelier du Retz Emploi compte 17 salariés à temps complet, dont 12 valoristes et 2 responsables de site
qui travaillent sur l’ensemble de la chaîne (collecte, tri, valorisation, vente et sensibilisation), une assistante
de gestion, un responsable du développement et de la communication et un directeur.

L’activité  de  la  ressourcerie  repose  sur  4  grands  piliers :  la  collecte,  la  valorisation,  la  vente  et  la
sensibilisation.

Collecter : la collecte des objets se fait majoritairement par des apports volontaires des particuliers, mais
aussi par des permanences aux déchetteries et par des vide-maisons. Grâce au travail de sensibilisation,
certaines enseignes font le choix de donner leurs invendus.

La ressourcerie collecte environ 600 tonnes par an.

Valoriser :  environ 92 % des apports sont valorisés, soit par la mise en vente, soit par le recyclage. Les
objets et encombrants qui ne peuvent être vendus sont redirigés vers d’autres structures comme par ex. Le
Relais Atlantique pour le textile ou des chantiers d’insertion pour le papier, le carton, etc.

Revendre : les objets collectés sont revendus dans les 3 boutiques solidaires de l’Atelier du Retz Emploi. Ce
sont  des  lieux  conviviaux  propices  à  la  discussion  et  à  l’échange autour  d’un café,  ouvertes  à tous  et
permettant une deuxième vie des objets.

Sensibiliser :  aussi  bien dans les  boutiques que lors  des permanences hebdomadaires en déchetteries,
l’Atelier  du Retz  Emploi  accompagne  les  usagers  vers  un  comportement  éco-responsable.  L’association
participe à différents événements pour sensibiliser le grand public à son action : la Folie des plantes, la
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Braderie du réemploi, l’Autre marché de Noël… La ressourcerie sensibilise également certaines enseignes,
qui au lieu de détruire leurs invendus, les donnent à l’Atelier du Retz Emploi.

Économie circulaire, par pilier :

Pilier 6     : Réemploi, réutilisation, réparation  

L’atelier du Retz-emploi donne une seconde vie aux objets et encombrants collectés, essentiellement par la
revente au sein de ses boutiques solidaires. Les objets collectés sont triés, nettoyés, valorisés pour être
revendus dans chacune des boutiques de l’association.

Quand la revente n’est pas possible, l’association dirige l’objet vers la  filière de recyclage adaptée en vue
d’une valorisation maximale, tout en favorisant un travail coopératif avec les acteurs de l’Économie Sociale
et Solidaire (ESS).

Partenariats :

• La ville du Pellerin, Nantes Métropole, le département de la Loire-Atlantique, la région Pays de la 
Loire, les communautés de communes « Pornic Agglo Pays de Retz » et « Sud Estuaire » 

• Les autres ressourceries et acteurs du réemploi, de la réutilisation et de la réparation du territoire

• Les filières de valorisation locales

Leviers de réussite :

• La ressourcerie mobile, qui va à la rencontre des personnes et permet d’intervenir par exemple en 
milieu scolaire

• L’augmentation de l’activité de vide-maison

• La population est de plus en plus éco-responsable et de ce fait achète plus et apporte des objets et 
encombrants à la ressourcerie au lieu de les jeter en déchetterie

• Le Réseau national des ressourceries, le Groupe « 3R »

Difficultés majeures :

• Réduction générale des subventions des collectivités

• Suppression des emplois aidés

Contacts :

http://www.atelierduretzemploi.org/ 
contact@atelierduretzemploi.org 
02 40 65 89 09
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