Atelier encombrants et dépôts sauvages – 4 mars 2016

Fiche expérience

Association La Ressource
Plateforme de démantèlement
Présentation du contexte et le l'objectif de l'action
// Sur quel secteur se déroule le projet?
Agglomération grenobloise
// Depuis quand cette action est-elle mise en place?
2011
// Quelle en est l'origine ? Pourquoi ce projet a-t-il été initié?
12000 tonnes d’encombrant venant de la METRO sont enfouis chaque année (gaspillage, pollution)
// Quels sont les objectifs de ce projet?
Éviter l’enfouissement des encombrants multi matériaux,
Créer de la richesse et de l’emploi.
// Qui en est à l'initiative? Qui porte le projet? Qui sont les acteurs mobilisés sur ce projet?
Initiative et portage du projet : L’association La Ressource
Partenaire : la METRO

L'action: fonctionnement et dysfonctionnement
// Comment ce projet se traduit-il concrètement?
Aujourd’hui : séparation des matériaux avant mise en déchèterie des encombrants venants des débarras
(métaux, bois plastique, tissus...
Demain : Un bâtiment dédié pour démanteler et recycler les encombrants de la METRO
// Quel fonctionnement? Quelle fréquence? Par qui? A quel moment? Qui et comment cette action
est-elle financée?
Projet : partenariat avec la METRO pour financement et accès quotidien aux déchèteries
// Quels liens avec les entreprises de nettoyage, les Ressourceries, les Eco-organismes, la
Métropole, les agents de propreté urbaine, l'équipe de proximité, la commune, les habitants, le
bailleur...?
L’association la ressource est partenaire de l’eco-organisme Valdelia et travaille pour les débarras avec les
habitants, les bailleurs mais aussi les industries, les entreprises, les commerces…
Pour le projet des partenariats sont possible directement avec les bailleurs, les associations, les
entreprises …
// Quel bilan pouvez-vous faire de cette expérience?
>Lister 2-3 choses qui, selon vous, se passent bien (ou se sont bien passées) dans la
démarche (les apports professionnels et personnels que vous avez pu en retirer).
La Ressource : 1900 m3 de meubles et objets revalorisés, 4200 m3 de matière recyclées, 14 salariés en
insertion et 4 encadrants.
Projet plateforme : 3500 tonnes de déchets détournés de l’enfouissement, 16 salariés en insertion et 3
encadrants

>Lister 2-3 choses qui, selon vous, posent (ou ont posé) problème ou est à améliorer
dans la démarche (les difficultés auxquelles vous êtes (ou avez été) confrontées ou
questionnements)
Les discussions avec les collectivités locales sont longues et fastidieuses
// Quelles suites / perspectives de l'action?
Les discussions sont en cours, un Comité de pilotage a été mis en place

Contact et illustrations
// Qui contacter si l'on souhaite plus d'informations?
Association La Ressource 3, rue Emile Zola 38100 Grenoble
0476171492

RETROUVEZ CETTE FICHE ET LES AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A CETTE EXPERIENCE SUR
LE SITE
http://www.centreressources-gusp.org > onglets « Nos actions » > « Atelier d'échanges »

