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

Réduire à la source et 
éviter le gaspillage” ”

FORME JURIDIQUE

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

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Département du Gers

CHIFFRES CLÉS

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

Comment lutter contre le gaspillage, favoriser le réemploi des déchets tout en menant des 
actions d’insertion par l’activité économique ?

DÉFI

Réduire à la source et éviter le gaspillage… voici le leitmotiv de Valoris, qui développe des actions dans le domaine de 
l’environnement avec une dimension sociale. L’association assure un service de collecte et d’élimination de déchets 
auprès de publics variés (professionnels, entreprises, associations, collectivités, services de l’état, particuliers). Ces 
déchets sont ensuite valorisés par le biais de la recyclerie-ressourcerie, centre de récupération, de réutilisation, de 
réemploi, de réparation et de redistribution de biens de consommation usagés. Dans ce lieu où l’on redonne une 
seconde vie aux déchets, les produits sont mis en vente dans une boutique, permettant également de sensibiliser les 
clients et les partenaires aux enjeux de préservation des ressources naturelles. Au travers de visites de la ressourcerie, 
d’Ateliers Récup’, de manifestations locales, l’association poursuit ce travail de prévention.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

RESSOURCERIE VALORIS

28% réemploi  ; 69% 

recyclage ; 3% élimination

RÉGION OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

446 tonnes de déchets gérés 
en 2015

224 000 €de chiffre 
d’affaires en 2015

8 postes en CDI ;  28 postes en 
contrat d’insertion
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RESSOURCERIE VALORIS

• 1999/2000 : Création de l’association et collecte des 
déchets d’emballages à Auch

• 2003 : Conventionnement Atelier Chantier Insertion

• 2007 : Création de la Ressourcerie

• 2014 : Nouveaux locaux

ÉTAPES 
DU PROJET

Valoris prévoit de réaliser une extension 
de la boutique d’Auch ; de mettre en place 
un service de location de mobilier et objets 
décoratifs dans le cadre d’événements ; de 
développer les partenariats pour la vente des 
produits et d’augmenter les commandes de 
mobilier et objets de décoration sur-mesure  
des professionnels et particuliers.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

LEVIERS
• Cadre règlementaire : hiérarchisation de la prise 

en charge des déchets, prévention et réemploi 
sont les deux premières étapes

• Regard et réflexion sociologique alternative sur 
l’acte de produire et de consommer

• Dynamique collective : mise en réseau des 
Ressourceries

• Difficulté à trouver les partenaires, le territoire 
d’intervention économiquement viable

• Difficulté au départ à implanter le projet dans 
un local adapté : emplacement stratégique, 
surface utile suffisante, regroupement des 
activités (administrative, logistique et atelier/
vente) sur un site unique.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

FREINS

• RÉPONSE AUX BESOINS SOCIAUX : Lutte contre l’exclusion 
et le chômage en favorisant des parcours d’insertion socio-
professionnelle.

• LIEN AU TERRITOIRE : Fort ancrage territorial par le 
développement de partenariats autour des déchets (Grand 
Auch Agglomération, Syndicat TRIGONE, structures de l’ESS). 
Projets coopératifs avec les acteurs culturels dans un objectif 
de sensibilisation du grand public sur la question du réemploi 
: participation à la création d’un théâtre éphémère, à la 
conception du décor du court métrage Objectif Lune.

• IMPACTS : Service de proximité pour la prévention et la 
réduction des déchets avec la mise en place d’une véritable 
ingénierie de la réutilisation et du réemploi. Cette réduction 
à la source a pour conséquence de reléguer la valorisation 
énergétique et l’enfouissement au dernier rang des solutions 
pour réduire les déchets. Création et dynamisation de nouvelles 
filières déchets : DEEE, DEA, DAE, TLC. Prévention de la 
production de déchets par la sensibilisation, le changement 
des comportements citoyens.

Sébastien Beaulande, Directeur

Adresse : ZI de l’Hippodrome, 12 rue Federico 
Garcia Lorca 32000 Auch

Mail : contact@asso-valoris.fr

Téléphone :  05 62 05 98 46 

Site Web : asso-valoris.fr

COORDONNÉES

PARTENAIRES

FINANCEURS

• DIRECCTE
• ADEME
• EUROPE (FSE)
• Conseil Départemental du Gers
• Grand Auch Agglomération

TECHNIQUES

• COVALREC
• TRIGONE
• Ville d’Auch
• ADEME

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Réseau des Ressourceries
• COORACE
• CRESS OCCITANIE
• Pôle Gersois de l’ESS

ANNÉE DE PRODUCTION : 2017


