
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Donnez une seconde 
vie à vos déchets” ”

FORME JURIDIQUE

Association Loi 1901, 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Agglomération toulousaine

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Economie circulaire (gestion des déchets)
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Comment apporter une solution locale à l’accumulation des déchets générés, tout en aidant 
des personnes à s’insérer durablement dans le marché du travail ?

DÉFI

L’association La Glanerie est une Ressourcerie® qui réalise quatre missions autour des déchets encombrants : collecte 
des déchets sur déchetteries et par apport volontaire ; traitement prioritaire de ces déchets par réemploi, réutilisation, 
détournement… ; vente des objets valorisés ; sensibilisation à l’environnement sur la thématique des déchets et de la 
consommation. La Glanerie contribue au développement durable : 
• en détournant des déchets des filières d’élimination par la mise en place de la filière réemploi sur les déchetteries de 

Toulouse ; 
• en créant des emplois (dont postes en insertion) et en accompagnant les salariés vers l’emploi ; 
• en participant à une autre manière de consommer en prolongeant la durée de vie des déchets. 
L’association est à but non lucratif, les ventes contribuent à la consolidation et au développement de nouveaux emplois.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

LA GLANERIE

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

500 tonnes de déchets détournés 
des filières d’élimination depuis 2011

salariés en insertion 
accompagnés par an

60

Environ 3000 personnes 
sensibilisées par an

emplois créés sur le territoire 
depuis 2011

46
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LA GLANERIE

• 2003 :Création de l’association

• 2009 :Création de l’atelier d’insertion

• 2011 : Mise en place de la filière réemploi sur les 6 
déchetteries de l’agglomération toulousaine. Ouverture 
du 1er magasin.

• 2015 : Ouverture du second magasin

ÉTAPES 
DU PROJET

La Glanerie a ouvert début novembre 2015 un 
nouveau magasin plus proche du centre ville de 
Toulouse, ce qui va lui permettre de développer 
une gamme de produits à plus forte valeur ajoutée 
(relookage, détournement…).

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
• Le conventionnement triennal avec Toulouse 

Métropole 
• Un local adapté à l’activité (1 500 m² couverts + 

2 500 m² extérieurs)

• Lisibilité à court terme des financements 
publics

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Accompagnement au sein 
de l’atelier d’insertion d’un public fragilisé. Résolution des 
problématiques sociales (logement ou mobilité par exemple). 
Mise en place d’un magasin avec des objets de première 
nécessité à prix réduits. Politique tarifaire différenciée pour 
aider ceux qui en ont le plus besoin.

• LIEN AU TERRITOIRE : Positionnement comme interface entre 
les déchets valorisables et les autres structures de l’ESS : 
l’association collecte gratuitement des déchets pour Bois & 
Cie, Recyclo’Bat, Jeux 2 mains, des structures caritatives, des 
structures culturelles…

• IMPACTS : Contribution au développement durable, par le 
détournement de plusieurs centaines de tonnes de déchets des 
filières d’incinération et d’enfouissement, au profit du réemploi 
et de la réutilisation.

Aurore Front, Directrice

Adresse :  37 impasse de la Glacière 31200 
Toulouse

Mail : contact@la-glanerie.org

Téléphone : 05 61 26 83 40

Site web : www.la-glanerie.org

COORDONNÉES

PARTENAIRES
FINANCEURS

• Toulouse Métropole
• DIRECCTE Midi Pyrénées
• Conseil Départemental 31
• Ademe

TECHNIQUES

• Autres structures d’insertion : 
Bois & Cie, Le Relais du Japon, 
CPVA Arpade…

• Les partenaires de l’emploi : Pôle 
Emploi, PLIE, DTIP...

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau des Ressourceries
• FNARS
• Graine Midi Pyrénées
• CRESS

ANNÉE DE PRODUCTION : 2017


