
ASSEMBLEE GENERALE : Hendaye, 23 janvier 2020

Rapport d'actvité
Bilan moral 2019

2019 aura été l'année du développement des actvvtés moovlvté vélo et des dvférents atelvers sous 
forme moovle dans les communes du terrvtovre Pays Basque pôle Sud.
Nous notons une dvversvfcaton des sources de revenus sous forme de prestatons ce quv assure une 
part crovssante d’auto-fnancement et d’vndépendance de l’assocvaton.

L'équipe
L'assocvaton est dvrvgée par   co-présvdents, élus en Assemolée Générale, à parvté femmes/hommes.
Martne (co-présvdente et comptaole de l'assocvaton) et Agnès (oénévole actve) assurent les 
fonctons RH de l'assocvaton. 
Clavre Dutrvllaux, salarvée en CDI, assure la coordvnaton de l'assocvaton et des actons.
Gauter Henaf, salarvé en CDI, est en charge de l'atelver vélo et des actons moovlvté, épaulé par des 
oénévoles formés. 
Une quvnzavne de oénévoles apportent régulvèrement compétences et temps à l'assocvaton.
Une stagvavre en formaton professvonnelle mécanvque cycle et une stagvavre en formaton 
professvonnelle couture vvennent compléter l’équvpe.

Pour ce ovlan de l’année 2019, nous aoordons les povnts suvvants :
1. Recycl’Arte, acteur du terrvtovre et acteur de réseaux
2. Les actvvtés de ressourcerve développées à ce jour
3. Les atelvers partcvpatfs et les atelvers moovles
 . Les actons moovlvté à vélo
5. Portage du projet de recyclerve 
6. Perspectves d’avenvr 



 1- Recycl’Arte, acteur du territoire et acteur de réseaux  

Recycl’Arte est devenu un acteur vncontournaole de la transvton et de l’économve socvale et solvdavre 
au Pays Basque. 
A ce jour, nous sommes oven vdentfés et sollvcvtés. Nous essayons de répondre aux demandes 
dvverses et aux commandes d’anvmatons. Mavs vl nous arrvve de ne pas pouvovr y répondre dans les 
temps demandés par les partenavres, notre plannvng étant déjà plevn. 

Vovcv une lvste non exhaustve des rencontres et réunvons auxquelles nous avons partcvpé cete 
année :
Partcvpaton aux rencontres technvques du Réseau ReNAITRE (Assocvaton de coordvnaton des 
acteurs du réemplov de Nouvelle Aquvtavne)
Partcvpaton aux réseaux de la dédératon des Usagers de la ovcyclete et du réseau de l'Heureux 
Cyclage (réseau des atelvers vélo)
Partcvpaton aux réunvons et événements des acteurs ééro Déchet ééro Gaspv Pays Basque (novemore
2019), en lven avec le projet européen RETRACE (économve cvrculavre),
Partcvpaton à la concertaton pour l’élaooraton du Plan Clvmat Pays Basque 
Partcvpaton aux rencontres Tranz’eoo (Consevl de Développement du Pays Basque)
Partcvpaton aux réunvons de concertaton organvsées autour du vote à l’Assemolée Natonale des 
Lovs : Lov d’orventaton Moovlvté et Lov pour une économve cvrculavre et la lvmvtaton des gaspvllages
Partcvpaton aux rencontres organvsées dans le cadre du grand déoat (réunvons transvton)
Partcvpaton aux comvtés de pvlotage pour la créaton d’une recyclerve sur le BAB
Partcvpaton à des événements culturels et socvaux en lven avec le tssu assocvatf local et les 
communes du Pays Basque Pôle Sud (fête de la cornvche, txvngudv festval, semavne de réducton des 
déchets, semavne du développement duraole…)
Anvmaton Erasmus « mvnvmalvsme » avec des étudvants de dvférents pays (lycée Barthou, Pau)

Recycl'Arte est membre des réseaux suivants:
ééro Déchet Pays Basque
ReNAITRE (Assocvaton de coordvnaton des acteurs du réemplov de Nouvelle Aquvtavne)
Réseau de l'Heureux Cyclage (atelvers vélo partcvpatfs et solvdavres)
Fédération des Usagers de la bicyclette



 2- les actvités de ressourcerie développées à ce jour  
Une ressourcerve collecte puvs valorvse pour la revente des oojets ou matères délavssés ou donnés ; 
et sensvovlvse ses clvents(ou memores) à la préventon/réducton des déchets. Recycl’Arte est en vove 
de devenvr une ressourcerve créatve, mavs elle est pour le moment spécvalvsée sur le vélo et les 
actons de sensvovlvsaton. A ce jour elle efectue les actons suvvantes :

 Collecte     :  
 Avec un local de 65 m 2, seuls sont collectés les vélos (et accessovres vélo) et les tssus (et 

mercerve/matérvel de couture) 
 Collecte des vélos en décheterve d'Hendaye (conventon CAPB-Bvl Ta Garov); collecte très 

occasvonnelle car nous avons mavntenant un apport volontavre très vmportant ce quv prouve 
que Recycl’Arte est connu et reconnu comme acteur du réemplov des vélos sur le terrvtovre. 
Nous n’avons pas la capacvté pour le moment de collecter sur d’autres décheterves mavs oven 
sûr le gvsement exvste (et la clventèle). 

 Collecte facturée auprès des syndvcats de geston d'vmmeuoles
 Les textles récupérés le sont au compte-goutes pour les oesovns spécvfques des atelvers 

couture, faute de place pour stocoer. La collecte se favt auprès d’entreprvses ou d’assocvatons 
de réemplov ou par apport volontavre.

 Grâce au crowfundvng organvsé en 2018 nous réalvsons les collectes et atelvers moovles avec 
notre camvon aménagé.

 Valorisaton  
◦ Vélos
Dans nos atelvers, nous revalorvsons les vélos récupérés. Nous avons dvfusé des  yers en 
castllan et oasque à Irun et dontaraove pour vendre des vélos à un puolvc transfrontalver quv 
commence à venvr (vl n’y a pas d’acteur de notre genre dans ces vvlles).
◦ Textles

En 2019 nous avons produvt unvquement dans le cadre des atelvers partcvpatfs : 
chaque partcvpant-e produvt son oojet textle et repart avec. 
L'atelver « upcyclvng » a conduvt en 2018 à la faorvcaton de 2 0 sacs et accessovres 
textles que nous avons commencé à vendre. 

 Vente d’objets  
◦ Vélos
Nous vendons les vélos dans notre atelver ouvert les mercredvs, jeudvs et samedvs.
Nous metons certavns vélos à la vente sur notre svte weo et page faceoooo mavs vls ne sont 
vendus qu'aux adhérents.
◦ Textles
La vente des sacs et accessovres textles est favole car cela demande du temps et des 
compétences que nous n’avons pas en vnterne et nous souhavtons garder un stoco pour le 
vendre dans la future recyclerve/ressourcerve, comme vmage de marque (volet créatf) de 
notre ressourcerve.



 Sensibilisaton  
Nous réalvsons des prestatons de sensvovlvsaton ou anvmatons payantes sous forme d’atelvers 
moovles.
Elles sont fnancées dvrectement par des partenavres quv nous demandent d'anvmer un événement, 
ou d'vntervenvr dans une école, un lycée.
Certavnes anvmatons sont fnancées par des appels à projets et sont proposées gratuvtement à des 
partenavres socvaux ou assocvatfs à petts oudgets. 



3- Les ateliers partcipatis et les ateliers mobiles

Les atelvers partcvpatfs sont organvsés de façon régulvère pour les adhérents au local de l'assocvaton. 
Ils sont aussv organvsés sous forme moovle chez des partenavres ou lors d'événements et sont alors 
ouverts à tous. 

Les dvférents atelvers sont :

 Atelier auto-réparaton vélo  
 Atelier réparaton en tout genre (ou repair caié)  
 Atelier récup'créatvee/DI zéro déchet (do it yourseli)  
 Atelier couture   
 Atelier   

L'atelier auto-réparaton vélo 

En 2019, l'atelver vélo a prvs son envol. Il est organvsé trovs fovs par semavne au local de l'assocvaton et
sous forme d'atelver moovle (une fovs par movs au marché de Cvooure, lors d'événements, 
d'anvmatons...)

Il est à noter que les dons et collectes ont augmenté et que nous manquons toujours d'espace, même
sv une réorganvsaton du local que nous occupons nous a permvs de lvmvter quelque peu la valse des 
vélos stocoés que nous devons sortr pour pouvovr travavller le temps de l’atelver. 

Les atelvers moovles d'auto-réparaton ont eu lveu dans les lveux suvvants :
 marchés (Cvooure, Hendaye)
 espaces puolvcs (St Jean de Luz, Hendaye)
 Centres socvaux d'Hendaye et de St Jean de Luz, CCAS Urrugne, CCAS St Jean de Luz, école St 

drançovs Xavver d'Urrugne, lycée Ramvro Arrué de St Jean de Luz, à Belcenva (Semavne du 
développement duraole), dête de la récup' à Hendaye

 Atelier réparaton en tout genre (ou repair caié)  
Cet atelver fonctonne prvncvpalement grâce à de l’anvmaton oénévole. 
Il est organvsé de façon mensuelle pour les adhérents.
Pour la 1ère fovs cete année, vl a été organvsé sous forme moovle

 Atelier récup'créatvee /DI zéro déchet   
Avec la demande, cet atelver a évolué en se spécvalvsant sur la faorvcaton d’oojets allant vers 
un mode de vve zéro déchet. Il est prvncvpalement réalvsé sous forme moovle lors 
d’événements ou auprès de partenavres. 



 Atelier couture   
Les atelvers sont tournés vers la réparaton et la créaton d’oojets textles svmples, réalvsaoles 
en un atelver de 2h30. Ils atrent un puolvc très dvvers sovt de personnes souhavtant apprendre
à coudre (enfants/ adultes) sovt de couturvères quv cherchent un cadre pour s’exercer 
régulvèrement à la couture sous forme convvvvale. 

Bilan des ateliers 2019 Nombre d’ateliers Nb de participants Nb objets créés/réparés/ détournés

Ateliers vélo (total)
dont mobiles

147
31

590
240

540
215

Ateliers couture
dont mobiles

13
7

72
43

98
52

Ateliers créatifs / DIY 
Zéro déchet

dont mobiles

17

14

335

315

440

409

Ateliers réparation objets
dont mobiles

8
4

41
23

46
31

Vélo smoothie mobile 6 242 283

Zone de gratuité mobile 2 168 552

Total tous ateliers
dont ateliers mobiles

193
64

1538
1021

2049
1542



/éveloppement des ateliers partcipatis sous iorme mobile
En 2019 le projet d'atelvers moovles a permvs de fnancer 6  actons auprès de partenavres ou sur des 
places puolvques ou lors d'événements. Les fnancements vvennent du souten de l’État ( dDVA 2), du 
Département 6  (AAP Innovaton socvale), de la Régvon (SERD) et de dvférents partenavres quv payent 
les anvmatons. Nous avons également eu des fnancements de communes pour 2020.

Atelvers moovles fnancés grâce aux partenarvats 
en 2018

Nomore 
d'atelvers

Nomore de 
partcvpants

Nomore d’oojets 
réparés / créés

Nomore de 
personnes 
vnformées

Nomore de 
personnes 
touchées 

6 1021 15 2 800 2000

Animatons dans des établissements scolairese périscolaires
Des anvmatons récup' créatve et vélos ont été réalvsées dans un lycée, dans un collège, une école, et 
dans des centres de lovsvrs. 

Vélo école avec les classes de 5eme du collège St Vincent d’Hendaye



4. Les actons mobilité à vélo
La dvversvfcaton des actons moovlvté à vélo est notre grande nouveauté de 2019. Elle correspond à 
l’aooutssement de la mvse en place de nouveaux projets :

Vélo école pour tous publics :
- Une 1ère expérvence de lâcher de rouletes en juvllet 2019.

- Deux sessvons de vélo école avec des collégvens de 5ème ( St Vvncent à Hendaye) durant l’année 
scolavre 2018/2019 (prvntemps 2019) et l’année scolavre 2019/2020 (automne 2019). Ces vélos écoles 
ont été réalvsés sur un cycle complet d’EPS en temps scolavre durant un semestre, avec le professeur 
d’EPS et notre « Educateur Moovlvté à Vélo ». Cela en favt une des plus grandes vélo écoles de drance. 

Remise en selle pour limiter la perte d’autonomie des seniors
Projet en cours (réalvsaton septemore 2019- avrvl 2020)
Il s’agvt de remetre en selle les plus de 60 ans, en leur présentant les aspects de sécurvté spécvfque à 
leur condvton physvque. Sont réalvsés des sessvons vélosmoothve, des atelvers auto-réparaton de vélo 
et des stages de remvse en selle (6 séances de 1h30). 

Accompagnement de Plan de mobilité des entreprises
Organvsaton de 2 séances d'vnvtaton au vélo à assvstance électrvque, avec le Syndvcat des moovlvtés 
Pays Basque. 



5. Portage du projet de recyclerie

Notre projet assocvatf est vnvtalement oasé autour de la mvse place d’une ressourcerve et d’une 
nécessavre avde sur l’accès au foncver de la collectvvté pour y arrvver. Nous justfons cete avde par le 
favt que :
- notre terrvtovre n’a toujours pas de recyclerve/ressourcerve malgré le gvsement de déchets et les 
volontés de consommer autrement des haovtants
- les acteurs puolvcs et prvvés souhavent metre en place la transvton concrètement
- la nouvelle Lov ant-gaspvllage pour une économve cvrculavre prévovt d’amplvfer le réemplov et la 
réutlvsaton (créaton d'un oojectf natonal de réemplov / réutlvsaton équvvalent à 5% des Déchets 
des Ménagés; créaton d'oolvgatons de réemplov / réutlvsaton dans la commande puolvque).
 
Pour réalvser des actons, Recycl’Arte a reçu le souten des dvférentes collectvvtés vva des appels à 
projets auxquels elle a été lauréate (vnnovaton socvale- Département Pyrénées Atlantques, dDVA2- 
Etat, réducton des déchets- Régvon Nouvelle Aquvtavne, donds pour la transvton-CAPB). Cela prouve 
l’vntérêt pour notre assocvaton. 
A ce jour, Recycl’Arte est allé vovr les élus et technvcvens de la CAPB et atend une décvsvon forte vva un
souten au foncver. 

Plus nous avançons sur ce projet, plus nous sommes persuadés de son vntérêt et de sa nécessvté. Et 
plus nous souhavtons une vrave recyclerve/ ressourcerve, quv sovt en lven dvrect avec les décheterves, 
dans des oâtments permetant la revalorvsaton de 200 tonnes annuelles, et donc une oelle 
économve pour les fnances puolvques.



6. Perspectves d'avenir 

>> /évelopper les animatons pour 2020

 /évelopper la vélo école
Poursuvvre et développer les anvmatons menées dans les lycées, collèges et écoles prvmavres 
notamment vva le programme «savovr rouler à vélo»

 Poursuivre les ateliers mobiles
Contnuer de développer les atelvers moovles sur dvférentes communes
Poursuvvre et développer les atelvers menés auprès de puolvcs spécvfques (puolvcs accompagnés, 
senvors...)

 Accompagner les entreprises sur leur plan de Mobilité
Les entreprvses de plus de 100 salarvés dovvent metre en place un plan de moovlvté afn de réduvre la
part modale de la vovture dans les déplacements de leurs salarvés. Recycl'Arte a développé une ofre
complète d'anvmatons pour l'accompagnement des actons favorvsant la moovlvté à vélo 

>> /es partenariats qui se consolident

Pour metre en place le volet recyclerve de notre actvvté, les partenarvats recherchés sont :
• Syndvcat des moovlvtés Pays Basque pour un conventonnement fnançant des actons moovlvté vélo 
(en cours)
• Agglomératon Pays Basque pour des conventonnements lvés au foncver, aux servvces déchets, 
l’accès aux gvsements en décheterves et des anvmatons de réparaton ou de Ressourcerve moovle 
(collecte).
• ADEME, Département , Bvl Ta Garov: pour des actons contrvouant aux oojectfs de 
Préventon/réducton des déchets, de lute contre les gaspvllages et de sensvovlvsaton scolavres. 
Depuvs 2017, la Régvon Nouvelle Aquvtavne et la vvlle d’Hendaye contrvouent au fnancement de la 
dête de la Récup que nous organvsons en novemore dans le cadre de la Semavne europénne de 
Réducton de Déchets. Un conventonnement sur 3 ans (2020-2023) vvent d’être passé avec Hendaye 
pour pérénvser ce fnancement.
• le Département des Pyrénées-Atlantques sur la moovlvté douce et pour la mvse en place d'actons 
socvales (déménagement socval et avde au moovlver). En 2019, le département a reconnu le rôle de 
Recycl’Arte en partcvpant fnancvèrement à l’atelver moovle auto-réparaton de vélo lors de la fête de 
la cornvche et à la vélo école avec le collège St Vvncent (dvsposvtf à vélo c’est la classe)
• les entreprvses du terrvtovre pour metre en place les plans de moovlvté ( anvmatons et 
sensvovlvsaton des salarvés)
• des partenarvats sont également développés avec les acteurs locaux des déchets, du réemplov et de 
la récupératon, les assocvatons locales
• les acteurs transfrontalvers d'Irun et de dontarraove, notamment dondacvon Emaüs Guvpuzcoa



>> Mise en place de la ressourcerie 

Les opportunvtés foncvères orchestrent la favsaovlvté et la temporalvté du projet. Le déout de l’actvvté
de « recyclerve »  à proprement parler dépendra de la possvovlvté de louer un hangar adapté au plus
vvte. Il s'agvra de commencer les collectes auprès des partculvers et la valorvsaton en atelvers, et les
ventes déouteront envvron 5 movs après le déout des collectes. 

La ressourcerve devra employer 5 à 6 personnes pour commencer son actvvté « recyclerve ».  Après
deux ans d'actvvté, nous pensons employer 8 personnes puvs atevndre une douzavne d'emplovs en
rythme de crovsvère. 
Pour les vnvestssements (en salarvat, en matérvel), nous avons déjà des relatons oven étaolves avec
des oanques et organvsmes solvdavres quv nous permetront les emprunts nécessavres, et l'ADEME et
la Régvon pour les avdes à l'vnvestssement. 

Nous pouvons vovr les électons munvcvpales comme une opportunvté pour que la volonté polvtque
oasée  sur  l'avde  au  foncver  se  manvfeste  en  2020.  Notre  modèle  économvque  repose  à  80% sur
l'actvvté revente /recyclerve. Tant que nous sommes oloqués au nvveau du foncver, l'entreprvse restera
oloquée dans son développement et le terrvtovre ne répondra pas aux exvgences de la transvton tant
atendue par toutes et tous. 


