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De mai 2017 à avril 2018, nous étions en phase d'amorçage d'activité, sous le dispositif Cap 
Amorçage (financé par Aquitaine Active, la Région Aquitaine, l'Europe FSE).
Les préconisations de pistes de développement de l'activité telles que présentées dans l'étude de 
faisabilité ont été mises en œuvre. Cette étude avait été réalisée par Claire, première salariée, et 
des bénévoles et avait été rendue en Comité de Pilotage fin mai 2017. 

Les actions réalisées pour développer l'activité ont été : 
– étude de faisabilité et affinage du modèle économique 
– ancrage local de l'association 
– consolidation des partenariats et validation du modèle économique 
– mise en place des ateliers participatifs
– mise en place de l'atelier vélo
– mise en place des prestations d'animations (ateliers mobiles), 
– création textile ou «upcycling» textile
– communication et image

Ressources humaines

Martine (co-présidente) et Sylvain (bénévole actif) assurent les fonctions RH de l'association. 

Claire Dutrillaux assure la coordination de l'association et des actions.

Pour animer l'atelier vélo, Gautier Henaff a été embauché en contrat aidé (20h) à la mi juillet 2017.
L'atelier vélo a pris peu à peu ses marques, s'est organisé (voir plus bas). 

En septembre 2017, Fernanda Dupuy a été embauchée (8H par semaine) pour réaliser les 
animations et la communication. 

De nouveaux bénévoles sont venus renforcer les actions et l'équipe avec leurs compétences et  
leur temps, si précieux pour l'association.



1- étude de faisabilité et affinage du modèle économique 

De mai 2017 à avril 2018, durant la phase d'amorçage d'activité, les préconisations de pistes de 
développement de l'activité telles que présentées dans l'étude de faisabilité ont été mises en 
œuvre. Cette étude avait été réalisée par Claire Dutrillaux, première salariée, et des bénévoles, en 
lien avec le Réseau national des ressourceries. 

Cette étude a reçu le soutien de la commune d'Hendaye et de la Communauté d'Agglomération
Sud Pays Basque, qui ont cofinancé l'étude de faisabilité, rendue en mai 2017.
Ce  projet  de  territoire,  structurant  et  créateur  d'emplois,  a  été  mené  en  lien  étroit  avec  de
nombreux partenaires, qui ont participé aux 3 comités de pilotage de l'étude.

Composition du Comité de pilotage :

Le projet est porté par l'association Recycl'Arte, créée en mai 2015 et qui compte à ce jour plus de
150 adhérents. Depuis 2016, le projet est incubé par le Pôle Terrorial de Coopération Economique
Sud Aquitain et reçoit le soutien technique du Centre d'Appui économique et social d'Hendaye. 

Depuis le rendu de l'étude, l'affinage du modèle économique  a été réalisé, notamment grâce aux 
formations du dispositif Cap Amorçage et au lancement d'activité. Grâce aux outils maintenant 
maîtrisés (plan de trésorerie, BFR), le pilotage de l'activité est plus précis et le modèle économique
affiné. 

– 2- Ancrage local de l'association 

Participation à la rencontre régionale des acteurs textile dans le cadre du Plan Régional de 
prévention et gestion des déchets et présentation du projet upcycling textile de recycl'Arte à 
l'Hôtel de Région le 12 février 2018
Participation à la création de l'ACRRA (Association de coordination régionale des recycleries 
d'Aquitaine)
Participation aux rencontres du Réseau de l'Heureux Cyclage des ateliers vélos à Bayonne
Réunions et rencontres des acteurs Zéro Déchet Zéro Gaspi Pays Basque, en lien avec le projet 
européen RETRACE (économie circulaire)
Participation à l'événement Zéro Déchet Zéro Gaspi Pays Basque (mars 2018)
Réunions avec les partenaires du projet européen ETESS (économie sociale et solidaire)
Membre du Conseil d'administraton du Centre d'appui économique et social (économie sociale et 
solidaire)
Participation à la Journée recyclerie à Cambo les bains avec Oratzetik Harri 



Participation à la Journée nettoyage de rivière avec le syndicat de la Nive
Participation au DLA de Txirindola et au DLA de Borderline Fabrika
Participation à l'inauguration du Hangar du Sport, recyclerie sportive du pays basque
Rencontres avec Fondacion Social Emaüs Gipuzkoa
Participation à des événements culturels et sociaux en lien avec le tissu associatif local et les 
communes du Pays Basque Pôle Sud (fêtes de quartier, Mai du théâtre, cafés citoyens...)

– 3- consolidation des partenariats et validation du modèle économique 

– 3-1- Développement de partenariats avec les acteurs économiques et politiques
– Pour la collecte     :
– Signature de la convention de collecte des vélos en déchetterie d'hendaye avec 

l'Agglomération Pays Basque et le syndicat Bil Ta Garbi; collecte régulière. Il est envisagé 
prochainement de signer une convention pour avoir accès au gisement vélo sur la 
déchetterie d'Urrugne.

– Pour les particuliers, le mode de collecte encouragé est l'apport volontaire au local de 
l'association . On ne prend actuellement que les vélos (et accessoires vélos) et les tissus (et 
mercerie/matériel de couture) 

– Collecte très occasionnelle de vélos chez des particuliers (ce mode de collecte n'est pas 
actuellement développé )

– Identification des textiles récurrents qui peuvent être valorisés dans l'atelier upcycling 
auprès des 3 entreprises hendayaises partenaires ; quantification ; collecte régulière par 
Recycl'Arte dans les entreprises.

– Demande de subvention à l'Agglomération Pays Basque pour l'achat d'un camion de 
collecte

– Valorisation
◦ Vélos
Dans nos ateliers, nous revalorisons les vélos récupérés. Nous avons rencontré les acteurs 
vélo du territoire et créons des liens avec les ateliers de réparation. Actuellement nous 
nous tournons vers ceux d'Irun et Fontarabie pour toucher, de façon complémentaire, leur 
clientèle qui est très demandeuse de vélos d'occasion. 
◦ Textiles
◦ projet en cours de développement avec Emaüs Fondation Social Gipuzkoa et un acteur 

Navarrais pour un projet européen transfrontalier
◦ projet en cours avec Sokoa (sous traitance de la production de coussins avec des 

chutes)
– Vente

◦ Vélos
Nous vendons les vélos dans notre atelier. Deux jours et demi d'ouverture pour la vente.
Nous mettons certains vélos à la vente sur notre site web et page facebook.
Ils ne sont vendus qu'aux adhérents.
◦ Textiles
Nous produisons des petites séries. La vente est prévue sur les marchés de Ciboure, 
Guéthary (pendant les ateliers vélos), dans notre local, pour les adhérents. 
Nous cherchons à développer des points de vente (clubs sportifs, magasins de 
producteurs).
◦ Prestations de sensibilisation/ animations : voir ci dessous



– Sensibilisation
Nous réalisons des prestations de sensibilisation ou animations payantes.
Elles sont financées directement par des partenaires qui nous demandent d'animer un 
événement, ou d'intervenir dans une école, un lycée.
Certaines animations sont financées par des  Fondations et sont proposées gratuitement à 
des partenaires (Centres Sociaux par exemple) dans le cadre du projet « ateliers mobiles ».

• 3-2- Trouver un hangar pour la recyclerie.

Lors de l'étude de faisabilité deux lieux appartenant aux collectivités avaient été identifiés pour 
mettre en place la recyclerie. Avec les décisions politiques attendues, ces lieux pourront être loués 
par Recycl'Arte à un tarif inférieur à celui du marché, permettant ainsi de valider le modèle 
économique. L'idée est d'investir le premier lieu, plus petit, pour lancer l'activité et une fois bien 
en place de s'agrandir en déménageant dans le second lieu.

Le premier local de 385 m2 appartient à la Commune d'hendaye et devrait se libérer en fin 2018/ 
début 2019. Un courrier a été envoyé au Maire pour qu'il prenne position pour nous le réserver et 
que nous puissions le louer à prix solidaire, une façon d'appuyer le développement de Recycl'Arte. 
Un prolongement de l'aide que nous recevons déjà de la part de la Commune, par le contrat de 
location de notre actuel local, au 18 rue leku eder. 

Le second, un hangar de 1408 m2 (+ quais de débarquement et parkings), situé aux Joncaux rue de
l'industrie, appartient à l'Agglomération Pays Basque. Début avril 2018, nous avons rencontré les 
élus de l'Agglomération (Martine Bisauta à la transition énergétique et Dominique Boscq aux 
déchets) et techniciens de l'agglo pour aborder la question du foncier principalement. 
Ils nous ont assuré de leur soutien. Suite à cette rencontre, nous avons fait un courrier officiel au 
Président de l'agglomération, concernant notre volonté d'investir le hangar des Joncaux. Comme 
ce hangar nécessite de gros travaux (désamiantage notamment), il serait disponible d'ici deux ans 
environ. 

D'autres pistes ont été cherchées, avec l'aide de la commune d'Urrugne. Nous avons visité un 
hangar et fait une proposition au propriétaire qui n'a pas abouti.
Une option est envisagée, lors de la construction de la nouvelle déchetterie d'Urrugne, de faire 
construire un bâtiment « recyclerie » à côté. Egalement, il pourrait y avoir des pistes pour la 
nouvelle déchetterie d'hendaye qui doit être refaite sur le même site. 

Nous souhaitons passer un appel à bienfaiteur pour un propriétaire qui voudrait bien nous laisser 
un hangar inoccupé et avons envoyé deux communiqués de presse en ce sens, laissés lettre morte 
par les médias locaux. Le travail de communication / réseautage continue donc.

4- Mise en place des ateliers participatifs 

Les ateliers mensuels, ouverts aux adhérents, ont lieu au local de l'association et ont parfois été 
organisés sur des événements ouverts à tous. 

• Atelier réparation en tout genre mensuel
De belles expériences, variées et des intervenants très intéressants. Nous avons eu des ateliers 
spécialisés autour de l'électricité/ lampes, des lunettes et bien sûr les ateliers généralistes 



«réparation de tous objets ». Côté objets à réparer, le champion est le grille-pain, suivi de près de 
l'aspirateur. Nous avons eu des télévisions, ordinateurs, imprimantes, objets connectés, sono, 
baffles... 
Ce sont toujours des moments conviviaux où l'on découvre et on apprend les uns des autres. Avec 
un taux de réparation supérieur à 50 % et la sensation d'avoir au moins essayé!
Nous avons une demande réelle pour l'organisation d'ateliers réparation en tout genre mobiles. 
Mais étant donné la difficulté de les organiser (nombreux outils nécessaires, en n'étant jamais 
certains d'avoir les bons outils), nous avons eu tendance à reporter les demandes sur les ateliers 
vélo d'auto-réparation, plus facile à organiser sous forme mobile.

• Atelier récup'créative
Nous organisons les ateliers de récup'créative mensuels, dans un esprit familial, pour favoriser le 
faire ensemble entre parents et enfants. De septembre à décembre 2017, les bénévoles ont animé 
des ateliers tous les 15 jours : un le mercredi après-midi et un le samedi matin. Depuis janvier 
2018, l'atelier est mensuel, le samedi matin et des ateliers mobiles ont été également organisés 
lors d'événements locaux (avec de très nombreuses personnes sensibilisées) et avec des 
partenaires qui nous acceuillaient et organisaient la logistique et la communication en amont. 

• Atelier couture participatif mensuel
Beaucoup de personnes se disent intéressées par la couture pour réparer leurs habits, apprendre à
coudre à la machine, créer en récup'. Mais il est à noter que nous avons eu très peu de 
fréquentation cette année pour cet atelier. Nous en cherchons les raisons (fréquence mensuelle à 
augmenter, jour / horaires non adpatés...) et nous proposerons un autre format à partir de 
septembre 2018, à moins que nous ne les arrêtions complètement sous cette forme, pour le 
moment.

5- Mise en place de l'atelier vélo 

L'atelier vélo a commençé en septembre 2017, après l'aménagement du local durant l'été. Il était 
prévu qu'il soit déménagé en gare d'Hendaye dans le cadre du projet Borderline Fabrika, en janvier
2018. Finalement, le projet Borderline Fabrika continue sans Recycl'Arte, qui a quitté le collectif.
L'atelier vélo est donc resté aux Joncaux. Il s'est indirectement agrandi, puisque l'association a 
doublé la surface louée, et l'ancienne « salle à tout faire » est maintenant spécialement dédiée aux
vélos. Et grâce aux travaux ingénieux des uns et des autres, l'espace y a été maximisé. Un espace 
d'exposition temporaire extérieur, le temps des ateliers, permet d'entreposer les vélos sur un rack, 
pour libérer l'espace de l'atelier. Nous disposons d'espaces de stockage de vélos (garages) de deux 
membres actifs, mais recherchons encore d'autres espaces de stockage, de préférence à proximité 
de l'atelier des Joncaux. 
Plusieurs pistes ont été envisagées et sont négociées pour trouver du foncier pour le projet 
associatif. 

Depuis avril 2018, nous avons commençé la collecte en déchetterie d'Hendaye (convention signée 
avec l'Agglomération Pays Basque et Bil Ta Garbi). On a récupéré environ une trentaine de vélos 
par mois.Les dons des particuliers qui apportent leurs vélos au local continuent et on les en 
remercie vivement. 
L'atelier est équipé de tous les outils professionnels et de pièces détachées des vélos qui ont 
démontés car non réparables
L'atelier participatif d'auto-réparation de vélos est ouvert deux jours par semaine aux adhérents 
(jeudi et samedi après-midi) et un jour par semaine aux bénévoles actifs (mardi) pour aider aux 



réparations des vélos destinés à la vente.
L'atelier vélo  fonctionne très bien. Une demi-douzaine de personnes y passent très régulièrement 
pour aider notre mécanicien à remettre en état les vélos pour la revente. Des repas partagés ont 
lieu tous les mardis et jeudis midi. 

Lors d'ateliers mobiles, d'auto-réparation et de sensibilisation à la mobilité douce, l'équipe de 
l'atelier a oeuvré dans différents lieux, au plus proche des habitants :

– aux marchés (Ciboure, Hendaye, Guéthary)
– aux Centres sociaux d'Hendaye et de St Jean de Luz, Pôle 64, école St François Xavier 

d'Urrugne, lycée Ramiro Arrué de St Jean de Luz, à Belcenia (Semaine du développement 
durable), à la fête du bas quartier, à l'événement Zéro Déchet Zéro Gaspi à Hendaye

Durant l'été 2018, des ateliers mobiles sont prévus dans des espaces publics (occupations 
temporaires), en lien avec les services municipaux de Ciboure et d'Hendaye. 

6- Mise en place des prestations d'animations (ateliers mobiles)
Ateliers mobiles
De janvier à mai 2018 le projet d'ateliers mobiles (d'auto-réparation de vélos ou de récup' créative)
a permis de financer 23 actions auprès de partenaires ou sur des places publiques ou lors 
d'événements publics. Les financements viennent de 2 Fondations (nous avons été lauréat 
d'appels à projets) et de différents partenaires nous ayant reçus (Pôle 64, Office de tourisme, villes 
de Ciboure et Hendaye...). Nous espérons être bientôt aidés financièrement par le syndicat de 
déchet, pour ce type d'actions. 

Animations dans des établissements scolaires
Des animations récup' créative et vélos ont été réalisées dans un lycée, dans deux écoles, dans des 
centres de loisirs. 

7-  Upcycling textile (ateliers bi-mensuels de production)
Une quinzaine de personnes ont contribué au prototypage d'objets textiles à partir de textiles 
délaissés par 3 entreprises du territoire (Sokoa, Delta Voile, Water Sport Center). 
Nous avons récupéré et remis en état une machine industrielle, qui sert à la production de petites 
séries et les premières ventes dès cet été.
En production actuellement :
- des sacs de rangement (pour les tiroirs/ placard) avec des chutes de textiles de Delta Voile
- des sacs "tote bag" pour la plage/ les courses (chambres à air de vélo + chutes WSC)
- des sacs sport nature escalade/vélo/glisse  (diverses matières)
- des coussins, des bourses/ porte-monnaies (chutes de Sokoa)
La vente est prévue lors d'événements, marchés et en dépôt vente dans des clubs sportifs ou des 
petits magasins de producteurs locaux. Recycl'Arte recherche des personnes pouvant aider sur le 
volet « commercialisation/ marketing ». 
Le souhait est de pouvoir embaucher un(e) couturier(e) d'ici l'automne. Mais le projet reste à 
consolider. 

8- Communication et image
Pour nous différencier et nous faire connaître, nous avons travaillé notre image pour :

– le côté visuel avec une charte graphique et un nouveau logo réalisés par une 
professionnelle

– une nouvelle page facebook



– un nouveau site web
– une nouvelle newsletter mensuelle

Les projets upcycling textile et ateliers mobiles ont contribués à faire connaître et à différencier 
notre projet des autres acteurs du réemploi et de la prévention des déchets. Nous avons pu 
présenter le projet upcycling textile lors d'un reportage produit et diffusé par France 3 Pays Basque
et lors d'une rencontre régionale organisée dans le cadre du Plan Régional de prévention et gestion
des déchets, le 12 février 2018. 

Bilan quantitatif des ateliers 

Ateliers / actions organisées Nombre  de
participants
cumulés

Nombres de réparations/créations

44 ateliers vélo 184 102 vélos auto-réparés et  38 vélos réparés par  notre
mécanicien et ensuite vendus 

15  ateliers  up'cycling  textile  de
production 

69 21  prototypes  créés,  11  pré-sélectionnés,  8  en
production

13  ateliers  réparation  en  tout
genre

52 25 objets réparés (allant de la TV à la lampe, en passant
par l'aspirateur ou le grille pain)

25 ateliers récup'créative 245 422 objets créés

9 ateliers couture récup' 22 11 réparation d'habits, 17 (re)création d'accesoires 

TOTAL (sur un an)

106 ateliers organisés 572 636

Bilan qualitatif

« Quelle est notre fonction sociale » ?
Au départ, l'idée était de réduire les déchets en sensibilisant les gens à la prévention ou à la 
revalorisation, par le passage à l'acte, lors d'ateliers pratiques. Mais en faisant cela, on s'est rendu 
compte que la plus grande richesse, ce qui sortait de tout ça, c'était de nous revaloriser nous 
mêmes, participants: à la fois les salariés, les bénévoles co-animateurs des ateliers et les adhérents
qui y participaient.

Formation ad'hoc des bénévoles et salariés et valorisation des personnes
Recycl'Arte est lieu d'expérimentation des alternatives à la surconsommation. Ici on peut à la fois 
apprendre à réparer ou à fabriquer à partir de récup', pour une adhésion annuelle qui ouvre droit 
aux ateliers sans limite de participation. On peut participer à tous les ateliers et aussi s'investir en 
tant que bénévoles sur des tranches horaires très flexibles durant la semaine.
On y apprend des gestes, des techniques (en mécanique, en couture, en réparation en tout genre, 
en récup' créative). On apprend aussi des façons de créer des animations de sensibilisation et de 
toucher tout un chacun (postures, manières d'être lors d'événements grand public), l'organisation 
et la vie collective (vivre avec et s'enrichir des différences, des complémentarités, ressentir 
l'émulation collective …)



On a eu des très beaux retours d'expériences de bénévoles qui, après une co-animation sur un 
atelier, ont tous témoigné d'un sentiment d'utilité et du plaisir qu'ils ont ressenti  alors. 

« Faire la démarche de se tourner vers Recycl'arte est un pas de côté par rapport à la marche du 
monde. Les ateliers permettent d'éviter la frustration d'un achat en grande distribution, au profit 
de la revalorisation d'objets ayant eu déjà une vie. Cette revalorisation passe par la mise en 
commun avec d'autres participants de savoir faire et de savoir être. C'est l'inverse d'un achat en 
solitaire dans l'immensité d'un centre commercial. Les ateliers restaurent l'estime de soi par la 
prise de conscience de nos savoirs personnels, méprisée par des objets d'apparence complexe. 
Pourtant, faire sa lessive c'est simple, la fabrication de vêtements est accessible ou redonner du 
sens aux objets destinés au rebut est possible. Ces petits pas de côté revalorisent les matériaux 
méprisés, font prendre conscience de notre impact sur l'éco-système et gérèrent une meilleure 
estime de soi. »        Philippe, bénévole actif sur l'atelier vélo et l'atelier créatif

 « Grâce à Recycl'Arte et son atelier Up'Cycling, j'ai pu donner de mon temps et partager mes 
connaissances avec sens.  Tout en découvrant de nouveaux métiers et savoir-faire, j'ai renforcé 
certaines compétences pour me lancer dans un nouveau métier.
Tisser des liens physiques avec des gens de tous horizons en partageant nos idées et rigolades, m'a
redonné confiance à un moment de ma vie où j'en avais besoin. Leur générosité n'a d'égale que 
leur ouverture d'esprit et de coeur. On se sent comme en famille. Un bel exemple d'initiative éco-
créative et responsable pour tous les citoyens. Longue vie !! »     Suzy, bénévole active de l'atelier 
upcycling textile

Formation des bénévoles et salariés
- On organisé de façon formelle des formations: en mécanique cycle et en couture. C'est d'ailleurs 
un des objectifs de Recycl'arte (inscrit dans ses statuts) : favoriser l'autonomie, les échanges de 
savoirs et de savoir-faire.
- On a nous mêmes participé à des formations en externe:

• Claire, Gautier, Fernanda, Martine ont participé à une formation en gestion de projet et 
comptabilité (Cap Amorçage/ Aquitaine Ative)

• Sylvain: formation « réparation de cycles et réemploi » (Heureux Cyclage)

Notre public: tout un chacun

On touche un public très varié et allons tant faire se peut dans des lieux publics pour toucher aussi 
les personnes qui sont à la base peu sensibles aux questions de réduction de déchets mais plus 
intéressées par les économies possibles à réaliser dans les actes d'achats d'occasion ou de 
réparation. 
Sur les événements, et à Recycl'Arte (adhérents) ce sont des personnes de tous âges: entre 3 et 85 
ans.  Les ateliers familiaux sont organisés dans l'esprit d'un temps d'échange entre parents et 
enfants, pour renouer des liens dans le faire. 
L'atelier vélo a un public très diversifié, et ce sont des temps de rencontres et d'échanges concrets.
Nous touchons tout le monde: habitants des communes environnantes et transfrontalières (de St 
Pée sur Nivelle à Irun), des personnes aisées ou à très petits revenus,  des personnes en recherche 
d'emploi ou en réorientation professionnelle, des personnes en situation de handicap, des publics 
accompagnés par les acteurs sociaux... ce qui constitue une richesse et un vivier pour créer des 
solidarités et du lien social. 



Calendrier hebdomadaire d'occupation de l'espace.

Preuve en est, que l'entreprise collective fonctionne plutôt bien: on partage un local qui est 
maintenant bien occupé, toute la semaine, par différentes activités avec des sous-groupes auto-
constitués. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

matin Couture 
(1 semaine
sur deux)

Organisation 
(réunion 
d'équipe)

+ réparations
vélo

Atelier 
vélo

Couture 
(1 semaine sur
deux) + 
conception 
animations 
récup' créative

 Récup' 
créative 
(une 
fois/mois)

Ateliers
vélos

mobiles
(hors les

murs)

Après-
midi   

soir

gestion 
comptable

+ réparations
vélo
 +
Couture (1 
semaine sur 
deux)

Atelier 
vélo

Réparation 
(une 
fois/mois)
+  couture
(une 
fois/mois)

Atelier 
vélo

Perspectives pour l'avenir 

>> Développer les animations pour 2018/2019

• Ateliers vélo
Poursuivre les ateliers menés dans les lycées et écoles en 2017/2018 et les faire évoluer à la 
demande. 

• Lutte contre le gaspillage alimentaire
Mettre  en  place  l'offre  d'accompagnement  des  restaurants  collectifs  et  établissements  pour
réduire le gaspillage alimentaire.

• Poursuivre les ateliers mobiles
Trouver les financements pour continuer les ateliers mobiles.

• Mettre en place des projets d'accompagnement vers le Zéro Déchet avec des communes 
volontaires

Organiser et coordonner des actions avec différents partenaires sur des communes du Pays Basque
pôle Sud



>> Des partenariats à consolider

Des partenariats sont actuellement en construction pour finaliser le modèle économique. Un tour
de table financier est prévu à l'automne 2018.
Les partenariats recherchés sont :
• Communauté  d'agglomération Pays Basque pour des conventionnements liés au foncier, aux 
services déchets, l’accès aux gisements en déchetteries et des animations de réparation ou de 
Ressourcerie mobile (collecte).
• ADEME, Région Nouvelle Aquitaine, Département , Bil Ta Garbi: pour des actions contribuant aux
objectifs de Prévention/réduction des déchets, de lutte contre les gaspillages et de sensibilisation 
scolaires
• le Département des Pyrénées-Atlantiques sur la mobilité douce et pour la mise en place d'actions
sociales (déménagement social et aide au mobilier)
• les entreprises du territoire pour mettre en place ensemble l'économie circulaire (récupération 
de déchets pour leur revalorisation locale en up'cycling ; animations et sensibilisation des salariés)
• des partenariats sont également à développer avec les acteurs locaux des déchets, du réemploi 
et de la récupération, les associations locales
• les acteurs transfrontaliers d'Irun et de Fontarrabie

Les opportunités foncières orchestreront la faisabilité et la temporalité du projet. Le début de 
l’activité de « recyclerie »  à proprement parler dépendra de la possibilité de louer un hangar adapté en 
2018. Il s'agira de commencer les collectes auprès des particuliers et la valorisation en ateliers, et les ventes 
qui débuteront environ 5 mois après le début des collectes. 

>> Création d'emplois et développement escompté de la structure 

La ressourcerie est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui a la forme juridique d'une
association Loi 1901. Elle participe au développement économique en revalorisant des objets et en
créant des emplois. 
La ressourcerie devra employer 5 à 6 personnes pour commencer son activité « recyclerie ».  Après
deux ans d'activité, nous pensons employer 8 personnes puis atteindre une douzaine d'emplois en
rythme de croisière. 
Pour les investissements (en salariat, en matériel), nous avons déjà des relations bien établies avec
des banques et organismes solidaires qui nous permettront les emprunts nécessaires, et l'ADEME
et la Région pour les aides à l'investissement. 
Une volonté politique basée sur l'aide au foncier doit donc se faire assez rapidement (2018). Car le
modèle  économique  repose  à  80% sur  l'activité  revente  /recyclerie.  Tant  que  nous  sommes
bloqués au niveau du foncier, l'entreprise restera bloquée dans son développement. Et les porteurs
de projet risquent de s'essouffler. 
Nous espérons que tous les acteurs ayant un rôle et un poids pour permettre la réussite du projet
sauront se mobiliser rapidement. Et nous y travaillons. 


