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1- VIE DE L’ASSOCIATION
gouvernance



L'Assemblée Générale Ordinaire pour l'année 2015 s'est déroulée le 24 juin 2016, 19 adhérents étaient présents ou
représentés.
Une Assemblée Générale Extraordinaire s'est déroulée le 30 septembre 2016 pour ratifier le traité de fusion des
associations RECYCLODROME et TRI LOGIK par voie de fusion-absorption effective au 1er octobre 2016.
Conseil d'Administration (CA) : il est composé de 4 puis 5 membres (suite fusion) et s'est réuni à 5 reprises au cours de
l'année pour accompagner, conseiller et prendre les décisions nécessaires au développement stratégique de la structure.

 adhésions
↘ 1 899 personnes ont adhéré en 2016
L'adhésion baisse de 10 % par rapport à 2015, mais cette tendance ne traduit
pas une baisse de fréquentation, comme on le verra plus loin. La fréquentation
augmentant, nous avons une difficulté à faire adhérer tout le monde en
boutique. Nous engagerons une réflexion sur notre système d'adhésion, avec
éventuellement un passage à la carte d'adhésion ou à l'informatisation et
vérification directe !

nombre d'adhésions annuelles depuis 2004
2 500
2 000
1 500
1 000

↗ depuis 2004 : 7 899 personnes différentes ont adhéré au moins 1 fois.
500

Ces chiffres montrent que la Ressourcerie offre un service de proximité qui se
traduit par un ancrage territorial fort.

0

 fusion avec TRI LOGIK
L'année 2016 a vu se concrétiser l'idée de fusion avec l'autre Ressourcerie du centre ville de Marseille, TRI LOGIK ; suite
au départ des 2 fondateurs en 2013, puis des 2 nouveaux responsables mi-2015, combiné au départ forcé de leur local
rue Breteuil, TRI LOGIK repartait en quelque sorte de zéro. Faire de nos 2 associations 1 seule pour unir nos forces, plutôt
que poursuivre chacun de notre côté, nous a alors semblé pertinent, encouragés par les résultats de l'audit régional mené
par l'Association Régionale des Ressourceries pour l'ADEME et le Conseil Régional PACA.
La fusion a donc été préparée tout au long de l'année 2016 par Angélique GAULARD, responsable de TRI LOGIK,
bénéficiant entre autre avec Mathieu REUS d'un accompagnement d'ESIA, pour aboutir à une fusion-absorption effective
le 1er octobre 2016. L’association TRI LOGIK a été dissoute juridiquement pour être absorbée par l’association
RECYCLODROME. Ainsi TRI LOGIK est devenue RECYCLODROME, lui cédant son patrimoine matériel et immatériel.
Au-delà de la fusion juridique et comptable, un projet de développement commun a été dessiné et présenté à nos
partenaires financiers le 07 octobre 2016.

2- VOLET SOCIAL


emploi
–

L'effectif salarié moyen sur l'année est de 8 personnes, soit 5,79 ETP (Équivalent Temps Plein).

–

2 CDI et du changement = Mathieu REUS, coordinateur technique, en CDI depuis mars 2010, et Vincent LORIN,
responsable de gestion administrative, vente et sensibilisation, en CDI depuis août 2015 ; ce dernier a quitté
l’association en août 2016. La fusion TRI LOGIK – RECYCLODROME permettra de pallier ce poste vacant en
intégrant Angélique GAULARD au poste de coordinatrice administrative, financière et sensibilisation.

– 5 Techniciens du Réemploi en CUI-CAE 26h = stabilité de l'effectif sur cette année, pour la « 4° génération » de
techniciens : Yann ETIENNE, Antoine HALLÉ, Pauline HAUÉ, Thomas PAILHAREY et Maxime QUEMIN. Yann
puis Antoine partent en fin d'année et seront remplacés par Faustine FALAISE et Hugo BENOIT en novembre, le
début de la « 5° génération » !

– 1 Animatrice Sensibilisation et Communication en CUI-CAE 28h = issue de la fusion avec TRI LOGIK qui
employait une animatrice, le retour de ce poste dans le « nouveau » RECYCLODROME se concrétise en
novembre 2016, avec l'embauche de Louiza ERBUI.



bénévolat

En plus des 5 administrateurs, 4 bénévoles participent aux activités de valorisation et de vente, ce qui représente environ
594 heures sur l'année - soit 0,37 ETP - qui sont valorisées dans notre rapport financier.
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3- VOLET ENVIRONNEMENTAL


collecte

Ce sont toutes les entrées de meubles, objets et matières à RECYCLODROME : par apport volontaire lorsqu'on nous les
dépose directement à l'atelier / à la boutique, ou à domicile lorsque nous nous déplaçons sur rendez-vous. Ce service est
à destination des particuliers ou des professionnels :
– gratuit si nous avons le choix de récupérer uniquement ce que nous savons traiter « facilement »
– payant pour la partie difficilement ou pas du tout réutilisable (=recyclage ou déchets!), et les débarras volumineux
↗ 60,4 tonnes de matériel collectées en 2016, soit environ 500 m3
↗ 135 collectes à domicile effectuées chez des particuliers, réparties
sur 42 journées de collecte sur l'année, au cours desquelles nous faisons
également des livraisons de matériel aux adhérents (55 livraisons en 2016)
et des évacuations vers les filières de recyclage
↗ 69 collectes effectuées chez des professionnels (+ 13% par rapport à
2015), dont 37 contenant du mobilier (DEA)
↗ 1 334 apports volontaires recensés (+ 24% par rapport à 2015) venant
de 628 personnes différentes

COLLECTE 60,4 tonnes
+ 1,2 par rapport à 2015

apport volontaire
5%
chez particuliers
chez professionnels
63%
32%

Ces collectes proviennent pour moitié du centre-ville, et les apports
volontaires sont issus en grande majorité du 1° et 6° arrondissement.

→ la collecte chez les professionnels & VALDELIA
Depuis octobre 2013, une convention nationale est signée entre le Réseau des Ressourceries
et l'éco-organisme VALDELIA, sur la mise en place de la filière à Responsabilité Élargie des
Producteurs (REP) des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA) Professionnels, et sur
laquelle RECYCLODROME s'est immédiatement positionné.
50 collectes gratuites et 19 prestations de débarras payants ont été réalisées auprès de
professionnels en 2016. Cela représente 19,4 tonnes de matériel collectées pour un chiffre
d'affaire de débarras de 5 116 €.
Cette activité nous incite à nous professionnaliser, notamment en terme de pratiques de collecte. De plus, une traçabilité
spécifique a été mise en place depuis 2014 et améliorée en 2016, pour suivre le tonnage collecté et réemployé
spécifiquement sur le mobilier des professionnels, tonnage que VALDELIA soutient à 130 €/tonne.
Le développement de cette filière démontre l'évolution réglementaire de la prévention et gestion des déchets, et le
rôle des Ressourceries en tant que filière professionnelle du réemploi et de la réutilisation.
Zoom sur le débarras « symbolique » dans l’îlot des Feuillants : porté par Arnaud LEDUC, un de nos fidèles
adhérents qui agit beaucoup pour le réemploi des matériaux de construction, et en coordination avec l'entreprise qui gère
les travaux du site (FRANCOIS FONDEVILLE), nous avons participé à un débarras de matériel dans les appartements et
commerces de l’îlot des Feuillants, qui accueillera le futur hôtel sur la Canebière, à la lisière de Noailles.
En dehors de toute considération de fond sur le sujet, c'était pour notre équipe une belle expérience de voir ces lieux
« une dernière fois » dans leur état d'origine, et de récupérer pour remise en service quelques éléments qui les
constituaient. 40 m³ de matériel ont ainsi été « sauvés » de la mise en benne.
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 valorisation
La valorisation est l'activité centrale de la chaîne qui régule le flux de matériel.

VALORISATION 60,4 tonnes

Cela comprend toutes les opérations d'atelier permettant d'amener le matériel
collecté prioritairement vers le réemploi, donc principalement la vente en
boutique ; à défaut d'être réemployable, le matériel sera autant que possible
aiguillé vers le recyclage, par démantèlement et dépollution des produits, et
tri des matières, qui seront ensuite acheminées vers les filières adéquates.
RECYCLODROME trie son flux sur 11 catégories principales de réemploi et
36 catégories principales de recyclage.

+ 1,2 par rapport à 2015

réemploi
67%

non valorisé
1%
recyclage
32%

↗ 60,4 tonnes de déchets ont été traitées en 2016, dont 99% par réemploi
et recyclage, et 1% non valorisées.
REEMPLOI 40,6 tonnes

Le réemploi des produits

+ 2 par rapport à 2015

vente boutique
93%

↗ la vente en boutique = 37,9 tonnes

interne
4%
don
3%

↗ l'espace « servez-vous » à l'entrée de la boutique et les dons ponctuels au cours
de l'année = 1,2 tonnes
↗ l'usage « interne », soit mobilier, matériel et matériaux collectés puis utilisés par
l'association = 1,5 tonnes

Le recyclage des matières
RECYCLAGE 19,2 tonnes - 1 par rapport à 2015
métaux ferreux et non-ferreux (GDE)

5,2

textile linge chaussures (TLC – le relais)

4,2

déchets électriques (DEEE – valtri)

→ 5,2 tonnes de métaux vendus à la plateforme
GDE (13014), soit 10 apports sur l'année et 5
métaux différents vendus (11 métaux triés)

2,3

livres (valtri)

1,3

papier (valtri)

1,3

plateforme professionnelle (Métropole)

→ 4,2 tonnes de textile valorisées dans le cadre
du partenariat avec le RELAIS

1,3

ameublement ménager (éco-mobilier)

1,1

ameublement professionnel (valdelia)

1,1

cartons (valtri)

0,5

emballages ménagers

0,5

autres (compost…)

0,4

→ 2,2 tonnes de meubles ont été recyclées grâce
aux filières REP VALDELIA et ECOMOBILIER
→ 1,3 tonnes déposées en plateforme de tri des
déchets professionnels, surtout gravats et papiers

déchèterie (déchets dangereux) 0,0
0

1

2

3

4

5

→ seuls les déchets toxiques : piles, ampoulesnéons, peintures… sont déposés en déchèterie

→ depuis fin 2015, RECYCLODROME travaille avec l'entreprise VALTRI située à l'Estaque (13016), pour le recyclage
des déchets électriques (2,3 tonnes), du polystyrène, du carton, du papier et des livres non réutilisables (3,1 tonnes
en tout)
→ les autres filières pour 0,9 tonnes sont le compostage des matières organiques, le bois non souillé récupéré pour
bois de chauffage, et le recyclage des emballages.
Les déchets non valorisés (0,7 tonnes), aussi appelés « déchets ultimes », sont destinés à l'incinération & mise en
décharge (mode de traitement choisi par la politique publique locale de gestion des déchets).



synthèse collecte - valorisation
- 60 tonnes de matériel collectées, dont 19 tonnes auprès de professionnels
- 99 % sont valorisées : 67 % par réemploi et 32 % par recyclage
- la part de recyclage a augmenté et s'est quasi stabilisée depuis 2014, avec l'utilisation de filières de
recyclage toujours plus efficaces, qui nous permettent d'évacuer de manière écologique l'ensemble des
produits non réemployables : VALDELIA + GDE + VALTRI + le Relais + Plateforme des déchets professionnels
= presque rien à la poubelle !
- une volonté de développer encore et toujours les prestations de collecte auprès des professionnels.
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vente



EVOLUTION DES VENTES DEPUIS 2006
ventes réemploi

Ventes réemploi (boutique) + recyclage (métaux-textile)

ventes recyclage

70 000

↗ ventes réemploi : 63 715 € pour 37,9 tonnes vendues
ce qui représente 1 683 €/t, soit + 4% par rapport à 2015

60 000
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30 000

61 470

↘ ventes recyclage : 979 € pour 9,4 tonnes vendues
ce qui représente 104 €/t, contre 143 €/t en 2015

63 715

52 911
42 048

20 000
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10 000
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4 245
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Ces ventes représentent 69 % du chiffre d'affaire et 33 % du
budget de l'association.

comparatif avec 2015
↗ chiffre d'affaires vente = + 3% par rapport à 2015
↗ en moyenne 105 €/h pour 608 heures d'ouverture de la boutique (quasi similaire à 2015)
↗ nombre de ventes = 11 061 passages en caisse (+ 2 351 par rapport à 2015)
↘ panier moyen = 5,8 € (contre 9,63€ en 2014 et 9,22€ en moyenne nationale pour les Ressourceries)
La diminution du panier s'explique probablement par la nouvelle boutique depuis 2014, avec l'augmentation des
passages en caisse et des petits achats, ainsi qu'une accélération du flux, ce qui nous pousse à vendre moins cher.

REPARTITION DES VENTES REEMPLOI en € / total 63 715 €
Vaisselle / bibelots / cadres

14 816

Mobiliers ménagers

11 315

Textile / linge / mercerie

10 092

Mobiliers pro

9 088

Jouets / culture

7 392

Équipements électriques et électroniques

7 018

Outillage / cycles / matériaux

3 062

Autres

932
0



4 000

8 000

12 000

16 000

analyse par rayon

Le rayon vaisselle-bibelots confirme son augmentation de 2015 (+ 1 700€)
Le mobilier ménager reste prépondérant et le mobilier pro passe en-dessous du textile.
Pour mieux se rendre compte des quantités, ces chiffres représentent au moins 14 000 objets vendus :
- 4 500 pièces textiles
- 672 appareils électriques
- 736 meubles...
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la sensibilisation à la réduction des déchets

L'objectif est de sensibiliser le public à la réduction des déchets, au réemploi/réutilisation, et d'une façon générale aux
enjeux environnementaux liés à la problématique des déchets. La Ressourcerie est un outil pédagogique à part entière et
un lieu d'échange : la sensibilisation passe par l'information du public lors des collectes, des journées de ventes, et
de nombreuses personnes viennent nous rencontrer ou nous téléphonent simplement pour se renseigner sur les déchets.
Mais cela passe aussi par des animations ciblées auprès des enfants et adultes directement dans les structures
et des événements ponctuels auprès du grand public (chiffre d'affaire 3 800 € ,soit 4 % du chiffre d'affaire total) :
- Partenariat avec le Service des Actions Educatives du Conseil Départemental 13 pour l’année scolaire 2016/2017 :
24 animations programmées dans les collèges conventionnés
- Partenariat avec l'Association Régionale des Ressourceries PACA et la Métropole Aix Marseille Provence :
- week-end des Ressourceries au centre commercial des Terrasses du Port (avec la Chambre Régionale des
Métiers et de l’Artisanat) les 30 & 31 janvier
- 4 actions pendant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) en novembre :
# porte ouverte de la boutique et animations autour de la prévention des déchets, « pesée du réemploi »,
« tombola du réemploi » et questionnaires sur les pratiques en matière de déchets auprès des adhérents
# animation à la bibliothèque l’Alcazar Marseille - 13001
# animation sur le marché paysan du Cours Julien avec la Ressourcerie Croix Rouge Insertion - 13006
# animation à l'école primaire Chabanon - 13006
- Prestations de sensibilisation pour EDF Méditerranée : visite de la Ressourcerie et atelier de fabrication de lampes a
partir de matériaux récupérés en boutique - avril 2016
- « Un autre Noël est possible » : notre opération des fêtes de fin d'année avec des ouvertures exceptionnelles, un
déstockage à 50% sur la boutique et une exposition de 2 créateurs - décembre 2016



la formation professionnelle

Le Réseau National des Ressourceries est organisme de formation agréé et propose un catalogue de formations pour les
professionnels du réemploi-réutilisation (directeurs, encadrants techniques, techniciens de Ressourceries ou autres
structures) ; les 2 fondateurs de RECYCLODROME étaient formateurs sur toute la France et sur 11 thématiques pour le
Réseau National : 156 journées de formation réalisées depuis 2011.
En 2016, les formations sont réalisées uniquement par Mathieu REUS : 13 sessions de formation auprès de 12
Ressourceries, soit 25 journées sur 9 thématiques différentes, auprès d'environ 226 salariés.
Le chiffre d'affaires généré est d'environ 18 k€, soit 19% du chiffre d'affaires (18 k€ en 2015 malgré un contexte de
diminution des aides à la formation suite à la réforme 2015 / 32 k€ en 2014 avec 2 formateurs).

4- RÉSEAUX & PARTENARIATS



le Réseau des Ressourceries

1ère Ressourcerie en PACA et parmi les 30 premières de France, RECYCLODROME est
adhérent en tant que « Ressourcerie agréée » depuis 2006 au Réseau National des
Ressourceries, qui compte 132 structures adhérentes fin 2016.



les Ressourceries en PACA : l'Association Régionale des Ressourceries (ARR)

Un programme d'action régional, initié par RECYCLODROME, existe en PACA depuis 2009, et aboutit à la création de
l'ARR en 2012.
Depuis 2015, un poste CDI a été créé au sein de cette association, occupé par Cyrille BERGE, co-fondateur de
RECYCLODROME qu'il a quitté fin 2014. Il fait à présent le relais avec le Réseau National, à la gouvernance duquel il
participe activement, ainsi que le lien entre l'ensemble des acteurs et partenaires du territoire PACA dans l'optique de
développer les Ressourceries localement.
Les Ressourceries de PACA, qui sont au nombre de 19 à la fin 2016, sont les membres du conseil d'administration de
l'ARR qui se réunit régulièrement dans l'année, et Mathieu REUS pour RECYCLODROME en est le trésorier-adjoint.
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5- COMMUNICATION



nos outils

⇾ site Internet recyclodrome.org : c'est notre « carte de visite », avec plus de 240 000 visites en 2016 (x 3,3 par
rapport à 2015), dont une forte fréquentation de la page « objets à la une » qui met en avant les nouveautés. En 2016,
nous avons aussi réactivé nos pages presse et événements
⇾ mail « objets à la une » : envoyé tous les 15 jours à nos adhérents inscrits (environ 4 000 inscrits en fin d'année),
21 mails sur l'année avec un pic de visites de notre site enregistré après chaque envoi, il présente une partie de nos
meubles et objets en vente et informe de nos événements ou recrutements. Il dynamise les ventes et maintient le lien
avec nos adhérents
⇾ facebook : 60 posts soit 720 personnes touchées en moyenne par publication – 1 549 personnes qui aiment la page
⇾ médias 2015 : nous sommes référencés dans plusieurs guides tels que le Petit futé et La Boussole du
Lendemain, les sites produitpourlavie.org ou encore Marseille Ville en Transition. Nous avons également eu sur
l'année : un reportage dans la Provence Plus le 30/11/16 et 2 articles La Provence 15/08/16 et La Marseillaise 21/11/16.

6- CONSOMMATION ENERGETIQUE
⇾ depuis 2015, nous avons souscrit 1 part sociale et fait passer nos 2 locaux chez le fournisseur
d'électricité ENERCOOP avec une énergie 100 % renouvelable, et qui est géré sous la forme
d'une coopérative.
⇾ en faire le maximum avec le minimum : c'est une des lignes directrices de l'association, dont la culture est bien sûr
l'économie de matières et de consommables ; les bonnes idées remplacent la débauche d’énergie, l'huile de coude
remplace les grands moyens.
Ainsi, les activités précédemment décrites ont été effectuées en 2016 avec :
- 232 litres de carburant (4 « pleins », soit environ 3 000 km)
- 30 m3 d'eau et 3 278 kW d’électricité (seul poste en augmentation significative, chauffage oublié ?...)
Ce qui représente un coût de 1 092€, soit 0,6 % de notre budget ; cette part du budget a un peu plus que doublé depuis
2009, pendant que la quantité collectée, traitée et vendue est passée de 11 à 60 tonnes (x 5,5 !).
Plus largement, l'achat de ces consommables + tous les autres achats de fournitures et matériel n'excède pas 2 000€ sur
l'année, pendant que 91,5 % du budget servent à payer les salaires et les loyers.
La part de récupération que RECYCLODROME parvient à injecter dans son propre fonctionnement est donc
conséquente, mais difficile à chiffrer et valoriser ; on pourra retenir qu'après 13 ans d'existence, dont 7 ans à 7 salariés,
nous n'avons toujours pas acheté une ramette de papier !
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BILAN 2016
Une réunion de présentation de la fusion et de la stratégie de développement avec les partenaires suivant a eu lieu le 7 octobre
2016 à RECYCLODROME : Déléguée à la Propreté de la Métropole, l'ADEME PACA, Service Stratégies Environnementales des
Territoires du Conseil Départemental 13, GIP Politique de la Ville, Centre Ville, Service Economie Circulaire et de Proximité
Conseil Régional PACA, Service Environnement et Biodiversité Conseil Régional PACA, chargé de mission ARR PACA et la
Présidente de RECYCLODROME. La réunion a permis de faire le point sur les perspectives de développement, notamment
concernant les prestations auprès des professionnels et l’implantation territoriale centre-ville et quartier Noailles.

Pour synthétiser l'année 2016 en seulement quelques points, retenons :
- la réussite de la fusion entre RECYCLODROME et TRI LOGIK qui a permis la continuité des activités de sensibilisation
et de renforcer le patrimoine du « nouveau » Recyclodrome
- - la réorganisation et accroissement (encore !) de l'équipe suite à la fusion et au départ de certains salariés, notamment
via une structuration des techniciens par fonction avec des responsabilités dédiées, et l’embauche d’une animatrice
- un palier du tonnage collecté et traité, du nombre de vente et des chiffres d'affaire de prestation
- la reconnaissance du Réseau National des Ressourceries sur notre rôle de formateur
- un autofinancement qui augmente 56 % (contre 51 % en 2015)
- un palier des aides au fonctionnement pour une Ressourcerie âgée de 13 ans !
Après 13 ans d'existence, RECYCLODROME atteint un palier dans son activité. Malgré une
reconnaissance certaine et un autofinancement conséquent, la situation économique de
l'association est fragile. RECYCLODROME est surtout dépendant des aides à l'emploi, et n'obtient
que peu d'autres aides pour développer ses activités.
RECYCLODROME a donc besoin de partenariats forts pour fonctionner, mettre en œuvre ses
orientations, et poursuivre ses actions de prévention des déchets au bénéfice des usagers.

PERSPECTIVES 2017
–

l'optimisation de la Ressourcerie, à moyens égaux : en 2017, tant l'équipe que les moyens logistiques et
l'organisation interne devraient se stabiliser au moins pour un temps. Mais on l'a déjà vu sur 2016, sans
développement ou projet conséquent, RECYCLODROME reste globalement à moyens égaux et atteint donc un
palier dans son développement ; l'année 2017 doit donc permettre d'assainir au mieux la situation de la
structure pour lui permettre de prendre un nouvel élan de développement.

–

la collectivité : le rapprochement avec la Métropole Aix Marseille Provence ayant la compétence des déchets est
une priorité. Le concept de Ressourcerie a été intégré dans le Programme Local de Prévention des Déchets lancé
en 2012, et le sera aussi dans le Plan Régional des Déchets à venir en 2017. La Métropole est aussi lauréate de
l’appel à projets territoire « zéro déchet, zéro gaspillage ». En 2016, en partenariat avec la Métropole et via l’ARR
PACA, nous avons mené des actions de sensibilisation grand public. Travailler pour et avec la collectivité est
une nécessité pour consolider l'activité.

–

les professionnels : l’amplification de l’axe « professionnels », tant en terme de prestations collecte que vente et
sensibilisation, fait partie du projet de développement de l’association et se pratique déjà en partie depuis
quelques années ; le dépôt d'une demande d'aide auprès du Conseil Régional PACA, spécifiquement sur le
développement d'une offre complète et cohérente de prestations aux professionnels, marque notre volonté d’agir
sur cette piste de développement.

–

la collaboration et mutualisation entre Ressourceries : le rapprochement avec d'autres structures de la
Métropole Marseillaise peut permettre de trouver des projets de développement communs. Même si l'organisation
locale des Ressourceries n'en est finalement qu'à ses prémices pour pouvoir proposer une action commune, ce
sera un des axes principaux à se donner pour 2017.

Notre développement durant 13 ans nous a conforté dans notre rôle de Ressourcerie sociale de quartier,
et d'acteur crédible du réemploi des déchets sur le territoire de Marseille.
Toutefois, les défis permanents d’organisation du travail, de gestion et de stratégie, couplés à une
réduction constante des financements publics, menacent la continuité de nos missions, et nous obligent
à être vigilants quant à la cohérence de nos actions.
2017 sera donc la 13ème année charnière de l'association, pour digérer des changements conséquents,
tant du point de vue humain qu'en terme de structuration et de professionnalisation de la filière réemploiréutilisation, mais toujours afin de réduire davantage les déchets, qui ne sont finalement que des
ressources abandonnées !
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merci à :
Nos PARTENAIRES FINANCIERS et TECHNIQUES
- ADEME PACA
- CONSEIL REGIONAL PACA, Service Economie Circulaire et Proximité / Service Biodiversité et Environnement
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE, Services Environnement et Actions Educatives
- POLITIQUE DE LA VILLE - Grand Centre Ville
- METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (AMP)
- RESEAU DES RESSOURCERIES
- ASSOCIATION REGIONALE DES RESSOURCERIES PACA

Nos ADHÉRENTS, SYMPATHISANTS et les structures marseillaises d'Économie Solidaire !

Nos SALARIÉS
Angélique GAULARD, Mathieu REUS, Vincent LORIN, Pauline HAUÉ « pour aller jusqu'au bout »,
Thomas « hans » PAILHAREY, Antoine « yoyo » HALLÉ, Maxime « boulon » QUEMIN,
Yann « tiens le bien » ETIENNE, Louiza ERBUI, Faustine FALAISE et Hugo BENOIT

Nos BÉNÉVOLES
Sophie « SOP », Mostari « Mos », David « Vida », Slawomir « Slawek », et ceux qui passent par là des fois…

Notre CONSEIL D'ADMINISTRATION
Philippe BOEGLIN, Jean-Baptiste DAVID, Anne-Catherine JOSSET, Alexandre RIOU et Marie ROUAN

NB : les déchets, ça n'existe pas !
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