
2015, ANNÉE DE STABILISATION 

La Recyclerie, c’est aujourd’hui 23 emplois créés après 4 ans d’existence, dont 

17 pour des personnes en difficulté; c’est aussi 161 tonnes de déchets 

valorisés, soit par réemploi soit par recyclage matière; c’est enfin une gamme 

de services utiles aux habitants et aux professionnels du territoire et un 

vecteur de lien social entre les habitants. 

En d’autres termes, la Recyclerie est aujourd’hui un outil performant sur le 

territoire Dombes-Val de Saône, pour son développement socioéconomique. 

Forte de son expérience et toujours soucieuse d’aller plus loin dans sa mission 

de développement de l’emploi et de protection de l’environnement, la 

Recyclerie regarde désormais vers d’autres horizons, en lançant de nouvelles 

activités: une activité de recyclerie créative et une activité de recyclage des 

déchets de bureau. L’année 2015 fut celle de la stabilisation, 2016 sera celle 

des nouveaux défis. Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

PRÉSENTATION DE LA RECYCLERIE 

La Recyclerie a pour objectif de collecter, valoriser et revendre une partie des 

déchets du territoire Dombes-Val de Saône, ainsi que de sensibiliser à des 

comportements respectueux de l'environnement. La valorisation des objets 

collectés se fait prioritairement par réemploi ou transformation quand c’est 

possible, sinon par recyclage dans différentes filières. La revente des objets 

recyclés se fait notamment dans un magasin ouvert à tous, à Trévoux, ainsi que 

lors de manifestations publiques. 

La Recyclerie est un Atelier-Chantier d'Insertion, qui emploie et accompagne 

des publics éloignés du monde de l'emploi. 
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LE PROJET SOCIAL 

Le Chantier d’Insertion est une initiative qui naît d’une double préoccupation territoriale : celle de la 

progression de personnes éloignées conjoncturellement ou structurellement de l’activité économique et celle 

de l’action concrète, utile au territoire et à leurs habitants.  

Notre Chantier d’Insertion constitue une étape dans le parcours d’insertion des personnes et allie production, 

formation et accompagnement spécifique. Il associe plusieurs partenaires de la vie sociale et économique 

locale dont les collectivités locales, d’autres structures d’insertion, des structures d’aide sociale. 



Les activités en 2015  
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Des activités principales bientôt sur un rythme de croisière… 

L’année 2015 a été une fois encore une année de croissance, mais moindre qu’en 2014, traduisant une certaine 

maturité de nos activités « cœur de métier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tonnages collectés continuent de croître globalement (+12%), essentiellement 

grâce aux objets déposés par les usagers directement au magasin. La valorisation 

des tonnages collectés continue à s’améliorer, comme en témoigne la diminution 

des tonnages remis à l’enfouissement (seulement 9% des tonnages collectés). 

Les interventions effectuées par la Recyclerie à l’extérieur continuent de croître glo-

balement, en particulier les livraisons et les collectes de mobilier professionnel. Les recettes générées par l’en-

semble des interventions sont en augmentation de +18% par rapport à 2014. 

Quant au magasin, le succès est toujours au rendez-vous, avec un chiffre d’affaires en augmentation de +23% et des 

tonnages vendus de +7%. 

Concernant le volet « Sensibilisation », nous avons poursuivi nos interventions de sensibilisation à l’environnement 

dans les écoles auprès des élèves de primaire, et avons mené 140 animations pour 100 élèves en 2015. La Recycle-

rie a également sensibilisé différents publics au recyclage et à l’insertion, en organisant des visites de notre struc-

ture (20 visites en 2015 pour environ 220 personnes) : lycée, collège, syndicat mixte, communes, partenaires… 

Grâce au Réseau des Ressourceries, nous sommes soutenus financièrement pour accompagner des porteurs de 

projet. Cela a représenté, en 2015, 1 visite et 1 journée d’accompagnement.

TONNAGES COLLECTÉS EN 2013—2014—2015 

Les activités menées en 2015 par la Recyclerie 
 

. Collecte d’objets réemployables (en déchèteries, à domicile pour les 

particuliers et les entreprises, lors de manifestations publiques), 

. Accueil des dépôts d’objets directement au magasin, 

. Débarras et nettoyage de locaux, 

. Livraison d’objets à domicile, 

. Remise en état d’objets de seconde main, 

. Vente à prix modiques d’objets de seconde main, dans notre magasin 

ouvert à tous, 

. Sensibilisation de différents publics à la protection de l’environnement et 

de nos ressources naturelles. 

. Collecte de déchets auprès des entreprises (cartons notamment) 

. Accompagnement de porteurs de projet 



VENTES 2013—2014—2015 

PRESTATIONS EXTÉRIEURES 2013—2014—2015 
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... et de  nouvelles activités  

L’année 2015 a également permis le développement de différentes activités  
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Partenariats  

La Recyclerie continue de développer des partenariats avec différents acteurs: 

 

notre taux 
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L’ÉQUIPE DE LA RECYCLERIE EN 2015  

L’équipe de la Recyclerie est passée de 19 à 23 salariés en cours d’année, et est au-

jourd’hui constituée de 4 permanents (1 responsable 

opérationnel, 2 encadrants techniques d’insertion et 1 

assistante-administrative), de 17 salariés en parcours 

d’insertion, d’une personne en service civique (pour les 

animations de sensibilisation dans les écoles) et d’une 

chargée de projet (en charge du projet Recyclerie Créative). Cette équipe est complé-

tée par une équipe d’environ 50 bénévoles. Nous avons également accueilli, en 2015, 

une chargée de projet qui a travaillé sur le projet « Déchets de bureau ». 

 

Fonctionnement interne  

 

 

 

 

 

 



L’accompagnement socioprofessionnel  

Cet accompagnement des salariés en insertion est assuré par le Pôle « Accompagnement 

socioprofessionnel » des chantiers d’insertion de l’association Valhorizon, SESAME, fort de son 

expérience dans ce domaine depuis maintenant plus de 20 ans. 

ACTIONS DE FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÉRIODES D’IMMERSION 

Nom de la formation Nombre de personnes Nombre d’heures par 
personne 

Nombre d’heures total 

Premiers Secours 11 7 77 
Logistique 1 119 119 

Communication profession-
nelle 

4 35 140 

De veloppement personnel 1 16 16 
Français Langue Etrange re 

(FLE) 
1 90 90 

Code de la route 1 42 42 

TOTAL 19   484 

En 2015, 19 personnes 
ont pu bénéficier d’une 
formation, pour un 
total de 484 heures 
(contre 353 heures 
l’année précédente). 
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ACCOMPAGNEMENT 

LES SORTIES 2015 

LA RECYCLERIE PARTICIPE À DES ÉVÈNEMENTS SUR LE TERRITOIRE













Bureaux, ateliers et magasin solidaire : 

114 allée de Forquevaux, Parc d’activités de Trévoux 

Email : recyclerie@valhorizon.fr - Tél : 06 82 47 36 14 

Horaires d’ouverture du magasin et dépôt d’objets 

Mercredi & vendredi 14h-18h 

Samedi 9h30 - 12h30 & 14h-18h 

C E  Q U I  A  C H A N G É  E N  2 0 1 5  

La Recyclerie a poursuivi son travail de consolidation en termes d’organisation. 

L’équipe d’encadrement technique s’est professionnalisée, grâce à la réussite, par l’un des encadrants, de la 

formation « Encadrant Technique d’Insertion ». L’équipe de la Recyclerie s’est également étoffée d’une 

assistante administrative, en fin d’année. 

Nous avons également renforcé notre organisation sur l’aspect insertion, en mettant en place un point mensuel 

systématique entre la chargée d’insertion et l’équipe des permanents de la Recyclerie. De plus, nous avons lancé 

un chantier ambitieux de formalisation de nos procédures, afin de faciliter le transfert des savoirs et clarifier ce 

que l’on attend des salariés. 

D’une manière générale, nous nous sommes efforcés d’améliorer les conditions de travail de l’ensemble des 

salariés et des bénévoles, comme l’atteste le Document Unique de Sécurité révisé début 2016, indiquant une 

nette diminution des risques par rapport à l’analyse faite en 2014. 

Enfin, l’année 2015 a vu l’achèvement de notre programme d’investissements, initié en 2013, avec l’achat 

notamment d’un nouveau camion, d’un gerbeur électrique, de matériel de manutention et de stockage 

supplémentaire, d’un système de vidéosurveillance, ainsi que la décoration extérieure et la signalétique mise en 

place sur notre bâtiment. 

L E S  P R O J E T S  2 0 1 6  

La Recyclerie va poursuivre sa structuration et la formalisation de ses activités, afin de poursuivre son 

développement sur des bases organisationnelles toujours plus solides, et améliorer sa mission d’insertion. 

 

Les projets envisagés en 2016 sont : 

1. Renforcement de l’équipe encadrante par la création d’un 3ème poste d’encadrant technique, 

2. Le développement et la pérennisation du projet en lancement « Recyclerie Créative », 

3. Le lancement du projet de collecte de déchets de bureau auprès des professionnels, 

4. La structuration de nos activités de sensibilisation, en développant, formalisant et promouvant une offre 

adaptée aux différents publics du territoire, 

5. La formalisation de notre organisation (fiches de poste, formalisation des compétences acquises, fiches de 

consignes), 

6. La poursuite de notre implication dans nos différents réseaux et partenaires (Réseau des Ressourceries, 

fédération Chantier École, éco-organismes). 

 

 

Déchèterie de Frans (parc d’activité du Pardy, Frans) et 

déchèterie de Toussieux (zone industrielle de Reyrieux, 

Toussieux) aux horaires habituels des déchèteries (en été: 

lundi 14h-18h et mardi-samedi 8h-12h & 14h-18h; en 

hiver: lundi 13h-17h et mardi-samedi 8h-12h & 13h-17h) 




