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Introduction 
 

La Bricolette est une association à but non lucratif qui est née en janvier 2016. 

Elle a été initialement créée pour porter une structure de ressourcerie dans le Xe 
arrondissement de Paris. Après des années de recherches et d’attentes d’un local, le projet 
du Xe est mis en attente et prévoit d’ouvrir courant 2022/2023.  

En attendant cette ouverture prochaine, l’association La Bricolette a fusionné avec le collectif 
Le Poulpe afin d’ouvrir une ressourcerie pérenne dans le XVIIIe arrondissement de Paris. Ce 
projet de ressourcerie pérenne s’inscrit dans le projet plus global des Ateliers de la goutte 
d’Or, sélectionné en 2018 dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris. En effet la 
ville de Paris soutient l’implantation de ressourceries et recycleries, dans le cadre de l’axe 3 
de son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) : 
Donner une seconde vie aux déchets occasionnels. A l’échelle régionale, l’implantation de 
ressourceries contribue à l’un des objectifs du PRPGD (Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets), adopté le 21 novembre 2019, qui est de doubler l’offre de réemploi, 
réutilisation et réparation d’ici 2031. 

 

Actrices de la réduction des déchets, les ressourceries sont également des vecteurs 
d’emplois autour du réemploi solidaire. Pour 10 000 tonnes traitées, le réemploi permet de  
créer 850 emploi non délocalisables contre 31 pour le secteur du recyclage, 3 pour 
l’incinération et 1 pour l’enfouissement1. A paris, cela représente 6500 emplois2.  

Outre la réduction des déchets et la création d’emploi, les ressourceries contribuent à la 
mobilisation citoyenne (en moyenne un bénévole par salarié créé), à la création de lien 
social par le biais de lieux d’accueil du public, ateliers où les personnes peuvent se 
rencontrer et échanger des pratiques. Enfin en redistribuant des biens à faible coût, les 
structures du réemploi solidaire participent à l’augmentation du pouvoir d’achat des citoyens. 

Aujourd’hui, La Bricolette c’est : une ressourcerie dans le XVIIIe (Le Poulpe), une 
ressourcerie Ambulante (La Bricolette Ambulante), une petite compagnie de théâtre (Colette 
Voirouge) et une future ressourcerie dans le Xe arrondissement (nom en cours de trouvaille). 

Les objectifs fondamentaux de l’association sont divers :  

• L'écologie, par la prise de conscience des problèmes environnementaux, la prise de 
conscience de la capacité d’action collective que détient tout individu, la possibilité 
d’action directe par l’usage de l’association. 

•  La solidarité, par la prise en compte des populations les plus fragilisées, leur soutien 
par la redistribution de matériel, les espaces d’écoute et d’apprentissage.  

                                                           
1 Source : http://www.reemploi-idf.org/wp-content/uploads/2020/09/Recyclerie-un-outil-de-synergies-des-
politiques-territoriales-PDF-A4.pdf 
 
2 Source : https://cdn.paris.fr/presse/2020/03/23/685cfdb1570ae92eb03338bee34a0220.pdf 
 

http://www.reemploi-idf.org/wp-content/uploads/2020/09/Recyclerie-un-outil-de-synergies-des-politiques-territoriales-PDF-A4.pdf
http://www.reemploi-idf.org/wp-content/uploads/2020/09/Recyclerie-un-outil-de-synergies-des-politiques-territoriales-PDF-A4.pdf
https://cdn.paris.fr/presse/2020/03/23/685cfdb1570ae92eb03338bee34a0220.pdf
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• L’émancipation et l’éducation populaire, par l’apprentissage de techniques de 
réparation, création artistique, de techniques artisanales. 

• L’horizontalité, par la volonté fondamentale de lutter contre la hiérarchisation de la 
société par classes, postes, genres, races, rôles, etc., au sein même de sa structure. 

 
L’année 2020 est l’année de naissance de la ressourcerie Le Poulpe. Le Poulpe centralise 
dorénavant tous les pôles de l’association et c’est au sein de ses locaux que se déroulent 
toutes ses activités.  
Le Poulpe a permis le passage de trois à huit salariés en 35 heures semaines, la 
multiplication par dix du tonnage de collecte, de réemploi, de dons, mais aussi d’activités de 
sensibilisation, de solidarité, d’accueil.  
 
Malgré la situation sanitaire, l’année 2020 a été très productive et positive pour l’ensemble 
de la structure.  

 

une année de crise sanitaire  
La ressourcerie le Poulpe a ouvert ses portes le 19 février. Avec 4 jours d’ouverture 
hebdomadaire de la boutique, et tenant compte des congés d’été et de noël, 191 jours 
d’ouverture étaient prévus en 2020. Le retard de livraison des travaux (initialement prévue en 
décembre 2019) auquel se sont ajouté les deux confinements de mars à mai et d’octobre à 
décembre ont eu pour conséquence de réduire le nombre de jours d’ouverture à 96, soit 
50% du prévisionnel d’ouverture. 
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Pour la Bricolette ambulante, 50 actions étaient prévues en 2020. Seulement 23 ont pu être 
réalisées, le reste ayant été reporté 2021.  

Cette situation se reflète naturellement dans le bilan réalisé, de 60k € par rapport à un 
prévisionnel de 150k€ (soit 40% du prévisionnel).  
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Les chiffres cLés 2020: 
 

La coLLecte 
55127 kg coLLectés 
4344 dons                             
38 apports/ jours  
 

Le réempLoi 
31848 kg réempLoyés  
21342 kg recycLés 
27982 oBjets 
revaLorisés  
 

recettes : 96785€ 
51535€ vendus           
moyenne : 1 oBjet : 1,8 € 
45250€  de prestations 
d’animations  

 

 

suBventions     
80 000€ (soLLicitées 

en 2020) :  
ademe covid : 18k 
paris covid : 15k 
macif : 12k 
qpv paris : 4k 
empLoi aidés : 14k 
chômage partieL : 17k 
 

force de 
travaiL 
8 saLariés en 35h 
5 services civiques                          
5 stagiaires                                                                            
25 BénévoLes actifs 

 

sensiBiLisation 

28 actions de rue                                                                       
48 ateLiers de sensiBiLisation                                                              

1 évènement   
1200 participants 
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1. La ressourcerie 
Le pouLpe 

 

La Boutique : 280m² 

Les ateLiers de tri : 250m² 

Le café : 35m² 

La saLLe d’animation : 50m² 

 

qu’est-ce qu’une ressourcerie ?  

Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs 
propriétaires n’ont plus besoin. Elle gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, 
de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le 
schéma de gestion des déchets du territoire. Au quotidien, elle donne priorité à la réduction, 
au réemploi puis au recyclage des déchets en sensibilisant son public à l’acquisition de 
comportements respectueux de l’environnement. 

La Ressourcerie met en œuvre des modes de collecte des déchets (encombrants,…) qui 
préservent leur état en vue de les valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation sinon par 
recyclage. Issue de l’économie solidaire et acteur du développement local, la Ressourcerie 
tisse de nombreux partenariats, crée des emplois durables, privilégie le service à la 
population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés. 
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Elle est un acteur et outil de l’écologie dans l’espace urbain. Afin de favoriser l’émergence de 
comportements éco-citoyens et améliorer la qualité de vie sur son territoire, elle développe 
des services de proximité créateurs de lien social et des activités économiques innovantes, 
avec un focus spécifique sur les activités du réemploi. Elle créée des emplois locaux 
socialement utiles, et apporte une attention particulière à la dimension participative de 
l’action afin de fédérer les acteurs du territoire autour d’une action sociale et 
environnementale concertée. 

Elle élabore une réponse innovante et efficace aux objectifs des politiques publiques dans le 
domaine de la prévention des déchets ; en répondant aux besoins des acteurs locaux dans 
le domaine de la gestion des déchets, en faisant émerger le circuit court du réemploi, et en 
créant des services de proximité, notamment de collecte. 

Enfin, elle impulse une dynamique participative inclusive et renforce l’engagement collectif 
dans l’action. Elle développe des services qui répondent aux besoins de chaque type de 
public, et porte une attention particulière aux actions ciblant les publics difficiles à atteindre. 

 

qu’est-ce que Le pouLpe ?  

Après un an et demi de montage, Le Poulpe a ouvert ses portes pour la première fois au 
public le 19 février 2020.  

Les horaires d’ouverture pour la vente et la collecte sont fixés du mercredi au samedi de 14h 
à 19h.  

Le Poulpe est une ressourcerie généraliste : elle collecte tous types d’objets ménagers : 
textile, chaussures, accessoires d’habillement, mobilier, bibelots, vaisselle, articles de sport, 
livres, matériel électrique, électronique et électroménager (D3E). C’est une ressourcerie non 
écrémante : pour inciter le public à donner plutôt que jeter, tout objet apporté est accepté, 
quel que soit son état (à l’exclusion de la literie pour des raison sanitaires).  

En octobre 2020, l’activité vestiaire a pris de l’ampleur à la faveur du second confinement : le 
Poulpe accueille des personnes en situation de nécessité, envoyées par les structures 
sociales du quartier (Aurore/CARUUD, Samu social, la Table ouverte, Saint-Bernard, PMI, 
Gaia, AMLI, Mairie du 18ème), ou venant spontanément, le mardi de 10h à 18h et le mercredi 
de 10h à 13h. Les personnes sont invitées à se servir directement en boutique des objets de 
première nécessité dont elles ont besoin. Pour les personnes à la rue, une douche peut être 
mise à disposition.  

Le poulpe fait partie des ateliers de la goutte d’Or, un tiers lieu regroupant Solicycle, un 
atelier de réparation de vélo porté par Etude et chantier, et un café associatif commun aux 
deux structures.  

Le café est occupé par l’entreprise solidaire “Les Marmites Volantes” du mardi au samedi 
pour servir des repas le midi, et à partir de 14h, Le Poulpe reprend les espaces pour 
proposer des ateliers divers autours de la construction, la création, l’apprentissage de 
techniques divers, le service de bières et boissons chaudes et l’organisation de petits 
concerts les samedis. En septembre 2020, un nouveau salarié animateur du café associatif 
et médiateur du quartier a été embauché. Il sera chargé de mettre en place une 
programmation soutenue  
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La coLLecte 
50 tonnes d’oBjets coLLectés en 2020 
3887 dons 
La ressourcerie fonctionne grâce aux donations. Elle collecte tous les objets dont les 
individus veulent se défaire. Les agents de collecte de la ressourcerie pèsent les objets par 
typologie d’objets (mobilier, bibelots, vaisselle, textile, D3E, livre et c.) avant de les 
redistribuer aux différents postes de tri et de valorisation de l’atelier.  

Les données collectées nous permettent de mesurer l’impact de notre travail sur la réduction 
des déchets et la préservation de l’environnement.  

3887 personnes ont déposé des 
objets en 2020, dont 63% 
viennent du quartier de la 
Goutte d’Or, 24% du 18e 
arrondissement, 3% du 17e 
arrondissement et 3% du 9e 
arrondissement.  

87% en apport volontaires et 
17% en collecte à domicile. En 
moyenne, une personne apporte 
12 kilos par dons.  

 

Une personne est dédiée à la collecte, aux mêmes horaires d’ouverture que la boutique. Elle 
recueille les objets apportés par les habitants du quartier, et les pèse par catégorie. Les 
objets sont ensuite rangés en caisse par catégorie, puis remontés avec le monte-charge 
dans les ateliers de tri et de valorisation à l’étage.  

coLLecte à 
domiciLe 

Le Poulpe a commencé à 
développer les collectes à 
domicile dès septembre 2020 et 
a investi dans un vélo électrique 
et une charrette pour pouvoir 
facilement accéder aux 
appartements des voisins. Cet 
investissement a été permis 
grâce à une subvention de 12K 
de la fondation Macif.  

En 2020, 47 foyers bénéficiaires 
et sensibilisés à l’existence de 
la structure 

0

5000

10000

15000

coLLectes en kiLos par 
types d'oBjets 
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La vente soLidaire 
51000€ d’oBjets vendus en Boutique         
27500 oBjets                                                                    
7337 ventes 
panier moyen à 6,8€                                                             
un oBjet vaut en moyenne 1,85€ 
La vente des objets réemployés, recyclés ou crées assure une part de ressources propres et 
offre des biens revalorisés à faible prix aux personnes qui en ont besoin. La boutique 
solidaire participe à la vie du quartier en offrant une nouvelle voie de consommation de 
proximité de biens courants. La ressourcerie propose à la fois des produits de seconde main, 
des produits détournés 
et des produits conçus 
à partir de matériaux 
de récupération. 

Enfin, la boutique 
solidaire constitue un 
outil de consommation 
dite « durable » 
puisque l’achat d’objets 
de réemploi et de 
réutilisation permet de 
réduire la pression de 
ce produit sur les 
ressources naturelles 
et l’environnement tout 
au long de son cycle 
de vie, de l’extraction des matières premières jusqu’à son traitement en fin de vie. 

La vente à petit prix en boutique permet de valoriser l’aspect social et de sensibilisation de 
l’activité du Poulpe : les objets sont vendus à petit prix, voire à prix libre. Le Poulpe prend le 
parti de fixer les prix des vêtements par catégorie, et non en fonction de leur marque par 
exemple. Les biens culturels (livres, CD et DVD) sont vendus à prix libre. Nous expliquons 
aux clients que nous faisons ce choix pour favoriser l’accès à la culture pour tous. C’est 
également l’occasion de les inviter à réfléchir à la valeur qu’ils attribuent à un objet, et de 
sortir de leur posture de client-consommateur.  

En contrepartie, aucun marchandage n’est accepté en caisse : nous expliquons que les prix 
sont déjà négociés au plus bas.  

Malgré tout de nombreux bouquinistes viennent acheter les livres de valeur en boutique : 
nous demandons de ne pas scanner les livres, et fixons un prix minimum d’un euro par livre 
au-delà de 5 achetés.  

La vente en boutique est bien sûr importante pour la part d’autofinancement du Poulpe. En 
2020 elle représente 49%, pour 51% de subventions. C’est une année particulière compte 
tenu de la crise sanitaire : si le Poulpe a su trouver un public de quartier, la fréquentation est 
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encore faible comparativement aux ressourceries parisiennes implantées depuis plusieurs 
années. Peu de communication a été faite, et le bouche à oreille a été freiné par les périodes 
de confinement.  

La part des subventions a été plus important que prévue, en raison de la période de 
confinement (franchise de loyer, chômage partiel, fonds Ademe COVID et Paris Covid). Ceci 
nous a permis de traverser cette crise mais il est difficile de projeter la part 
d’autofinancement pour 2021 à partir de cette première année d’activité.   

Il est souhaitable que l’activité de la boutique prenne de l’ampleur,  mais le Poulpe ne vise 
pas un autofinancement total : nous revendiquons être acteur de la gestion des déchets, 
structure sociale de quartier, et à ce titre une part de financement public nous semble 
importante à défendre. 
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Les ateLiers de 
revaLorisation 
Après la collecte, les objets collectés sont envoyés dans nos ateliers de revalorisation où 
sont réalisés un diagnostic et contrôle des produits.  

Nettoyés, réparé, ou détourné de leur usage, les objets rejoindront le magasin. Les objets 
non réutilisables fournissent des pièces détachées, des matériaux qui peuvent être soit 
réutilisés pour les ateliers de réparation, soit redistribués aux initiatives partenaires de la 
ressourcerie. Tous les matériaux et objets qui ne peuvent être redistribués sont expédiés 
vers les filières de recyclage. Ces procédés détournent un maximum d’objets de 
l’enfouissement ou de l’incinération. 

Le textiLe  
L’espace textile est celui qui collecte le plus donc qui est le plus grand. Il est organisé par un 
salarié en insertion référent et c’est aussi celui qui centralise le plus de bénévoles.  

En moyenne en 2020, il récupère 113 kg de textile à revaloriser par jour. 
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Les jouets 

 L’espace jouet dispose d’un salarié référent et d’une stagiaire référente. 

En moyenne en 2020, il récupère 14 kg de jouets à revaloriser chaque jour 

.BiBeLots/vaisseLLes/quincaiLLerie… 

Cet espace dispose d’une salariée référente et de plusieurs bénévoles.  

En moyenne en 2020, il récupère 86 kg d’objets à revaloriser chaque jour. 
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L’espace éLectro 

Cet espace dispose d’un salarié référent, d’un stagiaire et de deux bénévoles réguliers.  

En moyenne en 2020, il récupère 63 kg d’objets à revaloriser chaque jour. 

 

L’espace cuLtureL 
Cet espace dispose d’une salariée référente, d’une stagiaire et de plusieurs bénévoles 
réguliers.  

En moyenne en 2020, il récupère 75 kg d’objets à revaloriser chaque jour. 
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La menuiserie 

Cet espace dispose d’un salarié référent. 

En moyenne en 2020, il récupère 76 kg d’objets à revaloriser chaque jour.  

C’est l’espace qui permet également le plus de création à base de récup’. Le menuisier 
revalorise et customise la majorité des meubles qu’il récupère. 
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réempLoi & recycLage  
49% de réempLoi                                                          
42% de recycLage                                                 
 3,8% de déchets uLtimes 
 

Selon le Réseau Francilien des structures du réemploi (REFER) : 

« Le réempLoi, est défini 

juridiquement comme l’opération par laquelle 
un objet qui n’est pas un déchet peut être 
utilisé à nouveau pour son usage initial. 
Concrètement, le réemploi c’est donner une 
seconde vie aux objets. 

Par rapport au recyclage qui ne conserve 
que la matière, en s’appuyant sur des 
process industriels coûteux en énergie, le 
réemploi se déploie à un niveau local, où il 
crée de l’activité et favorise l’accès à la 
consommation du plus grand nombre. 

En 2008, la directive-cadre déchets de 
l’Union Européenne a placé le réemploi au 
sommet de la hiérarchie des modes de 
traitement des déchets. La « prévention de la 
production de déchets » ainsi que la « 
préparation des déchets en vue de leur 
réutilisation » sont ainsi considérés comme 
prioritaires sur l’incinération ou 
l’enfouissement des déchets.  

Le Réemploi est majoritairement porté par 
des associations à but non lucratif 
(Ressourceries, Recycleries, Emmaüs, Envie 
etc.). Entre 2012 et 2014, le nombre de 
structures de réemploi en France a 
augmenté de 30%. 

 

Aujourd’hui, en dépit de l’inscription dans la loi de la priorité du réemploi sur les autres 
modes de traitements (recyclage, incinération et enfouissement), le réemploi reste marginal. 
Ainsi, en Île-de-France en 2013, seul 0,004% des 5,5 millions de tonnes de déchets 

taux de réempLoi des d3e 
au pouLpe 

Rémployé -
35%

Recyclé 65%

taux de réempLoi du 
textILe au pouLpe 

Réemployé
43%

Recyclé 57%

taux de réempLoi du 
moBILIer au pouLpe 

Réemployé 80%

Recyclé 20%
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taux de réempLoi des 
LIvres au pouLpe 

Réemployés
56%

Recyclés 44%

ménagers et assimilés ont été redirigés vers des 
filières de réemploi. Dans le même temps, 60% ont 

été incinérés et 9% ont été enfouis. » 

On considère qu’un objet réemployé est un objet 
qui a été sauvé du recyclage, de l’incinération ou 
de l’enfouissement. Et dont le traitement a produit 
le minimum de CO2 possible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, sur 50 tonnes d’objets collectés, Le Poulpe en a réemployé (vendus ou donné) 
49%, ce qui équivaut à 24,2 tonnes. 

 

Le recycLage, c’est le processus industriel de récupération d’une partie de la 

matière d’un objet, afin d’en créer un nouveaux 

Au Poulpe, le recyclage est 
centralisé par l’association 
Amelior, qui réunit une partie 
des Biffins d’Ile de France. 
Cette association récupère les 
objets invendus, 
irréemployables, et 
irrécupérable des 
ressourceries d’Ile de France 
(Entre autres), afin de les 
retrier pour les réemployé et de 
les massifier pour les envoyer 
au éco-organisme, 
professionnels industriel du 
recyclage.  

Amelior récupère tout le textile, 
les D3E, les livres et le métal du Poulpe.  

taux de réempLoi des 
BiBeLots/jouets au pouLpe 

Réemployé 80%

Déchets ultimes
20%

0
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10000

recycLage par kiLos 
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Les déchets uLtimes, ce sont les objets/déchets qui n’ont pu être ni 

réemployés, ni recyclés, car aucun processus n’a été trouvé pour en récupérer la matière. 
C’est ce qui se trouve dans la poubelle verte. Les bibelots, vaisselle et la majorité du 
plastique des jouets n’ont pas de processus de recyclage, et ceux qui ne peuvent être 
réemployés sont donc jetés et considérés comme déchets ultimes.  
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Le vestiaire 
2000 kiLos d’oBjets redistriBués                                   
4% des coLLectes totaLes 
130 Bénéficiaires 
Le vestiaire c’est l’activité de redistribution gratuite d’objets de première nécessité à des 
personnes en situation de précarité.  

Tous les mardis de 10h30 à 18h et les mercredis de 10h30 à 13h, les personnes sont 
invitées à se présenter à l’accueil du Poulpe et sont reçus par une salariée référente, un 
stagiaire et plusieurs bénévoles. Ils expliquent leurs besoins, leur situation, reçoivent une 
écoute bienveillante, et sont ensuite invités à se servir dans les rayons de la boutique afin de 

s’équiper en textile, culture, 
jouet, et autres, en fonction 
de leurs besoins. 

 

Les personnes peuvent 
également prendre une 
douche sur place, prendre 
un café chaud et/ou charger 
leur téléphone.  

 

Ces personnes sont 
majoritairement 

recommandées par les 
associations de la solidarité 
du quartier (Aurore, les 

Centre d’Hébergement d’Urgence, les foyers), de l’arrondissement ou plus largement des 
fois, de la région.  

Les personnes qui se présentent de leur propre chef sont également les bienvenues, sous 
conditions et après discussion avec la personne référente du vestiaire.  

Le vestiaire est un des piliers de l’activité du Poulpe. La redistribution gratuite et le soutien 
aux personnes les plus démunies est fondamental dans l’imaginaire politique de la structure, 
car dans un monde où les richesses sont inégalement réparties, il est indispensable que des 
structures associatives à but non lucratif prennent le parti de redistribuer au maximum les 
biens matériels, libèrent du temps humain pour soutenir et écouter les personnes qui en ont 
besoin.  
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L’espace de gratuité & Le 
don 
800 kiLos d’oBjets donnés aux partenaires 
 

Le Poulpe a ouvert un espace de gratuité à l’entrée de sa boutique. Il consiste en un ou deux 
portants d’habits, une étagère de livres et une étagère de bibelots/vaisselle, dans lesquels 
les passants peuvent se servir gratuitement.  

En 2020, le Poulpe n’avait pas commencé à peser la quantité d’objets redistribués dans 
l’espace de gratuité, donc il ne dispose pas de chiffres représentatifs. Ils seront disponibles 
pour l’année 2021. 

 

En plus de son espace de gratuité, Le Poulpe redistribue gratuitement du matériel pour les 
associations du quartier ou des artistes du quartier.  
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La sensiBiLisation & 
L’animation 
 

Un des quatre objectifs de la ressourcerie Le Poulpe est de sensibiliser le grand public aux 
questions environnementales, de surconsommation, et d’apprentissage du faire soi-même 
par la pratique d’atelier d’autoréparation, de création, de bricolage, etc., dans le but 
d’accompagner les habitants, passants, clients, bénéficiaires vers un changement de 
comportement plus écoresponsable et conscient.  

Pour ce faire, Le Poulpe développe de nombreuses activités et animations dans son café 
atelier, mais aussi hors les murs :  

 

Le café-ateLier 

20 ateLiers                                                                      
70 participants  
Son ouverture prévue initialement en mars 2020 a été décalée à la rentrée de septembre 
2020 à cause du premier confinement. En 2020, il n’a donc été ouvert que du 1er au 28 
octobre et n’a pas rouvert à la fin du second confinement le 15 décembre. 
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Ci-dessous, la programmation d’octobre, qui s’est arrêtée le 28.  

 

 

Les ateliers ont également lieu dans la salle d’animation qui est au 1er étage. Elle et plus 
grande et plus intime. Elle accueille notamment les ateliers d’improvisation et les ateliers 
yoga. 

Le café-atelier est aussi un espace de convivialité ouvert et qui veut participer à la 
préservation du lien social du quartier de La Goutte d’Or. Il propose des cafés à prix libres ou 
des boissons avec ou sans alcool. Et les samedis soir s’y organisent des concerts 
acoustiques de musiciens du quartier.  
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Malheureusement, la majorité du programme d’atelier et des animations hors les murs 
prévues pour l’année 2020 ont été annulées à cause de la crise sanitaire. 

Le noëL soLidaire du pouLpe :  
Malgré le Covid, Le Poulpe a tenu à organiser un noël solidaire à la sortie du confinement.  

Il a réuni sur tout le long de la journée plus d’une centaine de personnes, qui ont pu profiter 
d’une soupe chorba confectionnée par les salariés et bénévoles du Poulpe, d’un gouter 
cuisiné par les Brigades Populaires de la Solidarité, d’un spectacle de clown par des 
comédiennes du quartier, d’un atelier de linogravure sur habits, d’un concert de fin de 
journée et de la décoration de la boutique par une artiste du quartier.  

 

La formation des éco-déLégués 
Le Poulpe a accueilli le temps de 2 après midi, les 24 éco-délégués du Collège Clémenceau, 
afin de les former à l’écologie et au développement durable, de manière ludique. Cette 
formation rentre dans le cadre du programme national de l’Education Nationale de formation 
des éco-délégués des collégiens et lycéens français.  

distriButions de nourriture par Les Brigades 
popuLaires de La soLidarité 
De septembre à décembre 2020, tous les jeudis de 16h à 19h, un collectif d’habitants 
militants du quartier de la Goutte d’Or a distribué des paniers repas gratuits composé 
d’invendus des magasins du quartier aux habitants les plus précarisés par la crise sanitaire.  

Ce moment a été un réel moment d’accueil et d’accompagnement pour les personnes 
bénéficiaires.  
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Le Poulpe a mis à disposition sa cuisine pour que les brigades puissent cuisiner els repas 
qu’ils distribuent en maraude.  

 

accompagnement des porteurs de projet et 
visites 

De la même manière que ses porteurs de projet ont été accompagnés par les ressourceries 
partenaires du REFER, Le Poulpe accueille aujourd’hui régulièrement des porteurs de projet 
de ressourceries et recycleries.  

Il leur explique le parcours de montage de projet, ses rouages, leur fait une visite, les 
accompagne dans leurs créations de budgets, de statut, dans leur fondements politiques, 
leur met à disposition les documents de base du projet, leur propose d’être bénévole ou 
stagiaire pour se former aux différents métiers de la ressourcerie.  

Egalement, des visites sont régulièrement organisées pour tous les publics : écoles, 
habitants, associations, bénéficiaires, travailleurs du privé... La visite des locaux est un outil 
à la sensibilisation à l’environnement par la démonstration que l’organisation civile est 
possible et que tout le monde peut mettre la main à la pâte.   
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2. La BricoLette 
amBuLante 

24 après midi d’animation 
28 ateLiers de sensiBiLisation 
 393 participants 
890 personnes sensiBiLisées 
5 tonnes d’oBjets coLLectés 
457 dons  

 

une ressourcerie amBuLante 
La Bricolette Ambulante est une ressourcerie ambulante, elle s’installe au sein des 
résidences sociales en partenariats avec les bailleurs sociaux ou sur des places de ville. Elle 
dispose d’un camion aménagé et décoré dont se développe un petit chapiteau de 40m² 
permettant l’installation de trois petits espaces : un point de collecte des objets encombrants 
des particuliers, une petite boutique solidaire d’objets revalorisés et un espace atelier de 
sensibilisation à l’environnement et à la problématique de la sur-consommation accompagné 
d’un goûter.   

Cette triple action tend à sensibiliser les bénéficiaires à l’existence des ressourceries, de 
l’importance du réemploi et à questionner les pratiques de sur-consommation, tout en 
participant au développement du lien social dans les quartiers grâce au petit moment 
convivial du goûter et à un accueil agréable.  
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La Bricolette Ambulante collecte majoritairement du textile et du D3E.  

Les objets collectés sont triés et revalorisés au sein du Poulpe donc les chiffres de réemploi 
sont les mêmes que pour la ressourcerie pérenne : 49% de réemploi, 42% de recyclage et 
3,8% de déchets ultimes.   
 

42000€ de prestation                                            
417,34€ de ventes  
pLus de 1000 oBjets donnés 
6 territoires  
8 BaiLLeurs sociaux partenaires           

 

 

 

 

 

 

 

 

evoLutions 2020 

En 2020, avant le Covid, La Bricolette Ambulante avait programmé 50 actions de rue de mi-
mars à mi-novembre, pour un budget prévisionnel de 87 500€.  

Plus de la moitié des actions ont dû être annulées et reportées en 2021. 

La Bricolette Ambulante a été internalisée dans la structure pérenne du Poulpe, ce qui a 
permis de centraliser les espaces de tri et revalorisation et de mélanger les équipes sur les 
différents projets. 
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anaLyse :  

2019 est 
l’année de 
collecte la plus importante, c’est sa deuxième année d’actions et par conséquent elle 
commence à être davantage connue de la population. En revanche 2020 a été peu profitable 
aux dons puisque cette année est marquée par la crise du COVID 19 empêchant ainsi les 
actions de la Bricolette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anaLyse 

L’analyse 
des ventes rejoint celle de la collecte, on constate ainsi une année de vente importante pour 
2019 68500€ contre seulement 42000€ pour 2020, la crise sanitaire ayant empêché les 
actions de la Bricolette. 
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3. La compagnie coLette 
voirouge 

 

La compagnie Collette Voirouge qui avait vu le jour en juin 2019 s’est vu annuler ses dates 
prévues et n’a signé aucune nouvelle date en 2020, à cause de la crise sanitaire.  

Les deux salariés référents du projet ont centralisé leur temps de travail sur Le Poulpe et La 
Bricolette. Et les bénévoles ont gardé leur efforts pour le retour à la culture en 2021. 

Les locaux loués au sein du CRAPO servent toujours d’atelier pour la compagnie.  
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4. Les forces de 
travaiL 

8 saLariés 35h                                                                  
5 jeunes en services civique                                         
5 stagiaires                                                                        
25 BénévoLes 

 

 

L’empLoi 

Le Poulpe est une structure employeuse qui vise au maximum la pérennisation de ses 
postes, par la formation de personnes éloignées de l’emploi aux différents postes en 
ressourceries. De la collecte, à la revalorisation, en passant par l’administration, la 
coordination ou l’accueil, elle propose des postes polyvalents mais aussi spécialisés, en 
insertion et en CDI.  
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Le Poulpe suit ses salariés et bénévoles dans leurs démarches administratives pour leurs 
logements, leurs aides sociales, leurs suivit médicaux, et autres.  

En 2020, Le Poulpe est passé de trois salariés en contrat aidés en 35h semaines à 8 
salariés en 35 heures.  

8 saLariés: 8 etp dont :  

• 4 pec 
• 1 empLoi franc 
• 1 aduLte reLais 
• 2 cdI (ancien pec pérennisés) 

 

Les BénévoLes 
On compte environ 25 bénévoles actifs sur la structure, qui aident à toutes les tâches de la 
ressourcerie. 

 Le bénévolat est un facteur de lien et d’ouverture sociale sur le quartier : nombre de nos 
bénévoles habitent dans le 18ème, certains s’investissent plusieurs jours par semaine, à un 
moment de transition professionnelle par exemple. Cela leur permet de garder une activité 
sociale, de rencontrer des personnes d’autres milieux sociaux, de travailler ensemble dans 
une bonne ambiance. Ils sont invités à donner leur avis sur l’organisation, peuvent proposer 
de initiatives (confection de Chorba avec un salarié pour le noël solidaire, étiquetage des 
étagères du pôle textile, etc.).  

Les bénévoles sont invités à découvrir les différents postes de tri, d’abord accompagnés et 
formés par un salarié référent. Par la suite, s’ils viennent régulièrement, ils peuvent monter 
en compétence, « pricer » les objets destinés au réassort boutique, ou à leur tour prendre en 
charge la formation de nouveaux bénévoles.  

Avec les confinements l’activité bénévole a connu quelques moments d’arrêt. Mais le Poulpe 
est en cours d’organisation d’une base de bénévole. En projet, l’organisation de réunions 
bénévoles régulières, pour recueillir leurs retours et propositions d’amélioration.  

Les jeunes en services civique 

Les missions de Service Civique permettent à de jeunes en recherche d’orientation de  
recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines et de contribuer au renforcement 
du lien social. C'est également une opportunité pour eux de développer ou d'acquérir de 
nouvelles compétences. Pour une association comme la Bricolette, c’est l’occasion de 
transmettre notre discours de sensibilisation au réemploi et à l’action sociale, et de proposer 
à ces jeunes une vision des métiers de l’économie circulaire dans le domaine associatif.  

Cinq jeunes ont réalisés leur service civique au sein du Poulpe courant 2020, avec la 
mission de soutenir la naissance de la structure et d’aider de manière polyvalente à la 
majorité des tâches. Ils ont eu des missions de 6 à 9 mois en 26 heures semaines. Leurs 
activités sont variées, des pôles de tri et de valorisation à l’organisation de la boutique, en 
passant par la participation aux collectes en pied d’immeuble de la Bricolette ambulante.  
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Les stagiaires 
Le Poulpe est très sollicité pour accueillir des stagiaires. En 2020 cinq stagiaires ont réalisé 
leur stage de fin d’étude ou d’étude au sein du Poulpe. C’est l’occasion pour notre 
association de faire découvrir à des jeunes le modèle associatif : ils participent aux réunions 
d’équipe une fois par semaine, et passent aux différents pôles de tri afin de découvrir 
l’univers du réemploi. Selon leurs affinités, ils peuvent e spécialiser sur un pôle particulier.  

Pour chaque stagiaire, un salarié tuteur est désigné. Il accompagne le stagiaire dans la 
gestion de son emploi du temps, l’écriture d’un rapport de stage éventuel, et l’encourage à 
prendre le plus d’autonomie possible.  

Les stagiaires sont invités à participer aux réunions d’équipe, à s’exprimer sur leur ressenti 
lors du tour de table initial, et peuvent expérimenter notre mode de gouvernance horizontal.  

 

gouvernance 
 Le Poulpe a choisi un mode de gouvernance horizontal. Il n’y a pas de notion de hiérarchie 
entre les 5 porteurs de projet initiaux et les 4 salariés. Une réunion hebdomadaire permet de 
traiter les questions d’organisation interne et de prendre les décisions liées à l’orientation 
politique de l’association, par exemple sur le développement de l’activité vestiaire, l’accueil 
du public, la politique de prix, le choix des associations partenaires, etc.  

Une seconde réunion hebdomadaire est proposée en grand groupe avec l’ensemble des 
salariés, stagiaires, services civiques et bénévoles présents.  

Au cours de l’année 2020, les porteurs de projet ont réfléchi à l’organisation de la 
gouvernance, à travers la rédaction de nouveaux statuts pour l’association. Ces statuts, 
encore en cours de rédaction, seront déposés en 2021. On parle dorénavant d’une 
gouvernance collégiale où chaque personnes, salariée, bénévole, stagiaire, sympathisant 
peut être représentée au sein d’un collège appelé le « Collège tentaculaire ».  
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5. modèLe 
économique 

 
Comptes de résultat 2020 
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6. Les partenaires 
partenaires financiers 

suBventions 2020 : 80 000€ 
ademe fond d’urgence covid : 18 000€                   
paris fond d’urgence covid : 15 000€                  
macif : 12 000€                                                               
quartier prioritaire paris : 4 000€                                                           
empLoi aidés : 14 000€                                                
chômage partieL : 17 000€ 
 

Le Poulpe est soutenu par la Ville de Paris, la Région Ile de France, Le SYCTOM, L’Etat, La 
préfecture, L’ADEME et la Fondation Macif.  

Ils ont aidé financièrement le projet en investissement et en fonctionnement, mais aussi 
grâce aux aides au postes pour les contrats en insertion et également en soutient en 
fonctionnement pendant la crise sanitaire.  

partenaires associatifs  
L’association n’existerait pas sans ses partenaires, copains et soutiens associatifs :  

Solicycle 

REFER 

La Ressourcerie des Batignolles 

La Petite Rockette 

La ressourcerie du 20e 

Les Brigades Populaires de La Solidarité 

La Salle Saint Bruno 

ADOS 

La Goutte D’Ordinateur 

… 
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7. perspectives 
d’avenir 

Après une année atypique en raison de la crise sanitaire, il est difficile de projeter la 
progression de l’activité économique du Poulpe pour 2021. Néanmoins, si l’on considère que 
la ressourcerie le Poulpe a réalisé 40% de son prévisionnel, sur 50% des journées 
d’ouverture prévues, on peut espérer que le prévisionnel 2020 sera tenu, si les conditions 
sanitaires le permettent.  

Le maintien des subventions est essentiel pour des structures comme la nôtre, afin de 
pérenniser les emplois crées.  

La Bricolette a malgré tout de nombreux projets en développement :  

• Consolidation du projet social du Poulpe à travers l’activité vestiaire : service de 
douche, accompagnement et redirection vers les structures sociales et associatives 
du quartier 

• Consolidation du suivi des bénévoles : fichier de suivi, mise en place de réunions 
régulières, organisation de la formation 

• Reprise de l’activité théâtrale de Colette VoiRouge 
• Recherche de nouveaux territoires pour la Bricolette ambulante  
• Animation du café : travail sur la programmation, recherche d’intervenants pour les 

ateliers, organisation d’apéro-concerts 
• Evénements de quartier, tisser du lien social avec les structures existantes… 
• Mise en place d’ateliers de sensibilisation hors les murs, auprès de scolaires… 

 


	Introduction
	1. La ressourcerie Le Poulpe
	En 2020, 47 foyers bénéficiaires et sensibilisés à l’existence de la structure
	6. Les Partenaires
	7. perspectives d’avenir

