LA RESSOURCERIE
LES BONNES MANIERES

Thématique 1 : Economie circulaire
Thématique 2 : Démarches participatives, citoyennes,
mise en réseau d'acteurs
Territoire concerné : Loir-et-Cher (41)
Type de porteurs de projet : Association
Contexte
« Les Bonnes Manières » est une ressourcerie
basée à Blois, née en 2017 sous l’impulsion de
deux amis de jeunesse, originaires de la commune.
L’absence d’une ressourcerie généraliste (il existe
des ressourceries spécialisées) à Blois a motivé ce
projet de lieu permettant de donner une seconde
vie à des objets du quotidien, liant ainsi des
préoccupations d’ordres environnemental, social
et économique.

© Ressourcerie du blésois : Les
Bonnes Manières

Ouverte au public depuis juin 2017, la ressourcerie
collecte, valorise et permet le réemploi de déchets
en les transformant et en les vendant à prix
modique.

Objectifs visés
-

Offrir aux objets du quotidien une seconde vie
Travailler en collaboration avec la Communauté d’Agglomération Agglopolys, compétente en
matière de gestion des déchets
Généraliser l’option de réemploi comme solution écologique
Sensibiliser la population à un rapport à la consommation responsable
Améliorer la communication autour des espaces de réparation / récupération
Favoriser la mixité sociale

Description du projet
La mise en place de la ressourcerie Les Bonnes Manières s’est faite en plusieurs étapes :
L’idée a émergé dès la fin de l’année 2015. Jusqu’au mois d’avril 2016, cette première étape de
tâtonnement a été l’occasion de partir à la rencontre des élus et de leur présenter le projet à
l’aide d’un pré-diagnostic, sur la base d’une méthode fournie par le Réseau national des
ressourceries.
Ensuite, une seconde étape a consisté à renforcer le projet, notamment grâce à une étude
réalisée en 2017 par le Réseau national des ressourceries mandaté par Agglopolys, sur le
potentiel d’une telle structure à Blois.
La ressourcerie est à présent ouverte depuis 2017. Après ce long processus de création, l’appui
de l’Agglomération devrait permettre à l’association de consolider ce projet et de l’ancrer sur le
territoire.

Fiche – Initiative Réseau Oxygène

Résultats
 Plusieurs ateliers de réparation
proposés chaque mois
 A ce jour, 200 participants aux
différents
ateliers,
depuis
l’ouverture de la ressourcerie
 100 tonnes d’objets collectés
 15 000 visites par an à la
boutique solidaire
 4 postes salariés créés
 30 bénévoles réguliers

Dates du projet : 2016 – en cours
Partenaires mobilisés :
- Conseil régional
- Ville de Blois
- Le Relais
- Réseau des ressourceries
- Usine de recyclage de papier Tri-Sélect
- Maison de quartier ALCV
- Atelier partagé de créateurs de mode
Talents Croisés
- Espace de coworking L’Hôte Bureau
- Agglopolys
110 000 € (dont 66 000 € de subventions
régionales et 30 000 € de fonds LEADER)

« Autant auprès des habitants que des institutions, le message de limitation des déchets par le
réemploi et la réparation est passé. »
Cédric MARMUSE, co-fondateur – Ressourcerie Les Bonnes Manières
Enseignements du projet
•

La constitution d’un noyau dur d’acteurs investis au départ du projet, les réunions publiques,
les réseaux de ressourceries, les portages politique et citoyen constituent des forces
permettant de porter ces projets d’intérêt général.

•

La réussite en termes de mixité sociale des usagers montre que la communication a
fonctionné et que la ressourcerie est également associée à une démarche de gestion de
déchets. L’implication des citoyens dans la prévention des déchets, à travers l’acte de
consommation responsable, a un impact important qui se traduit par le succès de ce type
d’action.

Personne à contacter :
Nom : Cédric MARMUSE
Organisme : Ressourcerie du blésois : Les Bonnes Manières
Téléphone : 06 99 93 64 97
E-mail : ressourcerielesbonnesmanieres@gmail.com
Site internet : Page Facebook
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