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Mot de la Présidente. 
 
2017 aura pour nous été l’année de la concrétisation d’un projet de longue date              
qui nous tenait particulièrement à coeur. La ressourcerie la mine est née ! Vous              
comprendrez naturellement que mes premiers mots seront pour rendre hommage          
à cette démarche inédite et novatrice. Inédite de part sa volonté à être un              
éco-système global dédié au réemploi et à l’innovation sociale ayant un impact et             
un ancrage territorial fort. La mine a été pensé de façon territorial et non              
communal.  
 
Nous avons rapidement développé une offre de collecte à domicile pour les villes             
d’Arcueil, Cachan et Gentilly. Ce service nous permet de créer un lien direct avec              
les populations. Nous avons également proposé le récup’tour et des ateliers de            
loisirs créatifs en direction des habitant-es et des centres sociaux des villes de l’ex              
communauté d’agglo du val de Bièvre. Nous avons en une année réussi à nous              
faire identifier par une très grande partie des acteurs institutionnels, associatifs et            
privés du périmètre de collecte. 
 
La volonté de concentrer son effort de sensibilisation dans les quartiers           
prioritaires. A travers notre projet, nous souhaitons rendre visible le fait que la             
précarité sociale entraîne de l’injustice environnementale. La mauvaise gestion         
des déchets entraîne une dégradation du cadre de vie, ce qui conforte la             
sensation de mal-être des populations en situation de précarité. Nous voulons           
également sensibiliser à l’économie sociale et solidaire et rompre avec l’idée qu’il            
ne peux se faire que des actions de convivialités dans les quartiers. 
 
Nous avons pris le parti de nous engager sur des thématiques sociales comme la              
lutte contre les violences faites au femmes en milieu populaires. Nous proposons            
aux femmes victimes de violence un service de déménagement express pour           
faciliter la décohabitation. 
 

Ouarda Sadoudi 
 
 
 
 
 

 
L’atelier chantier d’insertion. 
 
L’ Atelier chantier d’insertion est véritablement au coeur de notre dispositif. Outre            
le côté environnemental, nous avons souhaité insuffler un axe social important           
avec notamment la remise dans l’emploi de personne qui en était éloigné. Nous             
n’avons pas mesuré la difficulté de passer de 2 à 13 puis à 14 sans avoir eu le                  
temps de confronter son projet de structure dans une autre ACI. Nous avons             
quand même réussi à absorber le changement d’échelle de l’équipe et à fournir             
un cadre de travail. Pour une première année de travail, nous avons eu des              
résultats de retour à l’emploi tout à fait correct. Nous nous sommes appuyés sur              
l’experitise des porteurs du projet et de nos partenaires. 
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6 mois de pure expérimentation. 
 
Dès le départ, nous avions les règles du jeu : 5 ans. La ville d’Arcueil,                
nous a signé un bail de 5 ans pour faire décoller notre activité. Nous              
savons que dans un temps relativement contraint nous avons à          
convaincre, réaliser, fédérer, et structurer notre activité. 
 
2017 aura été une année éprouvante pour l’ensemble de l’équipe salarié, du            
bureau et des bénévoles. Le bureau a opté pour cette stratégie ambitieuse de             
déployer l’ensemble des actions que la Ressourcerie était en capacité de           
proposer. Nous avions une ligne, celle que nous avions défini dans notre projet             
associatif et dans notre plan stratégique.  
 
Une Ruche citoyenne : 
 
Un des enjeu aura été de fédérer un grand nombre d’habitant.e.s des villes             
d’Arcueil, Cachan et Gentilly autour d’un projet associatif et d’une ambition           
de participer à une action collective et de favoriser l’engagement. 
 
6 mois de réflexions. 
 
Nous avons proposé en assemblée générale les bases d’un fonctionnement          
harmonieux pour mettre en place les circuits de validations nécessaires et parfaire            
l’ensemble des outils pour un bon fonctionnement ou cohabite, Le bureau, les            
salariés et les bénévoles de l’association. Nous avons organisé les 7 et 14 octobre              
2017, un séminaire de travail pour les salariés et un autre pour les bénévoles pour               
donner une traduction concrète à nos ambitions. 
 
A la suite de ces réflexions nous avions convenu qu’une période de 6 mois allait               
être nécessaire pour expérimenter notre nouveau dispositif. Nous allons aussi          
profiter de ce temps pour solliciter le DLA sur une mission de gouvernance             
et préparer le prochaine conseil d’administration. 
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Qui sommes nous ?  
 

 
 

La Ressourcerie la mine est un ressourcerie atelier chantier d’insertion qui           
collecte, revalorise et revend ou recycle les objets usagés (meubles, textile,           
petit électronique mais aussi à plus long terme déchets industriels banals et            
papier) et sensibilise le public à la réduction des déchets. 
C’est également un lieu de vie sociale : café associatif et ateliers de             
revalorisation d’objets encadrés par des artisans locaux. 
Et aussi un projet d’aide d’urgence : avec service de déménagement express et             
d'ameublement pour les femmes victimes de violences notamment. 
 

 
Objet de l’association  
 
L'objet de l'association « La mine» est de contribuer au développement durable 
par le réemploi de déchets et par la sensibilisation de la population aux impacts 
de notre mode de consommation sur l’environnement. 
 
Ses valeurs 
 
La Mine défend au travers de ses actions des valeurs auxquelles elle donne             
une traduction concrète et quotidienne : la laïcité, la justice, l’égalité des            
chances, la solidarité et l’action collective, le respect de l'environnement, la non            
violence et l’antiracisme. 
 
Son engagement 
 
Au quotidien nous nous engageons à promouvoir le «vivre ensemble», la           
mixité, la parité, et le volontariat à travers toutes nos activités. 

 
 
● Conseil Régional 
● Conseil Départemental 
● Territoire T12 
● Mairies d’Arcueil 

Cachan et Gentilly 
● Maison des solidarités 

d’Arcueil 

● Direccte 
● Pôle emploi 
● Mission 

locale 
● Val de 

marne active 

● Ademe 
● SYCTOM SIEVD 

(syndicats de 
traitement des 
déchets) 

● Maison de 
l’environnement 
d’Arcueil 

 

Historique  
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Notre organisation 
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A/ Volet environnementale & 
convivialité 
La collecte par apport volontaire et à domicile 
 
Chiffre clés : 

● Nombre de tonnes collectées :  
● Apports volontaires :  
● Collecte sur rendez-vous :  
● Nombre de tonnes réemployés en boutique :  

 
 
 
La ressourcerie La Mine accueil le public qui souhaite déposer des déchets            
et encombrants du mercredi au samedi de 11h à 17h30 sur le site             
d’Arcueil. 
 
Les collectes à domicile sont accomplies sur rendez-vous par une équipe           
dédiée de 3 personnes, à l’aide d’un camion de 10m3. Les collectes sont             
actuellement effectuées sur les villes d’Arcueil, Cachan et Gentilly et          
compte tenu des demandes et des moyens mobilisables, le délai d’attente           
est en moyenne de deux semaines. 
 
La ressourcerie a également accompli des collectes dans le cadre de la            
déchèterie mobile à Arcueil ainsi que lors des étapes du Récup’Tour. 
 
 
 
 

2017 
KG  

Textile DEEE Bois 
Tout 

venant 
Papier 
Carton 

Ferraill
e 

Apports  16944 3583 10349 13569 11563 483 

Collecte  3792 1513 5383 1793 2234 165 

 

 
L’ensemble des objets collectés sont pesés à leur arrivée sur le site. Ces             
poids sont indiqués dans le logiciel de gestion GDR.  
Les articles sont identifiés en fonction d’un type de flux (Textile, DEEE,            
Cartons, Bois, Ferraille), du type d’arrivage (apport ou collecte à domicile),           
de la commune du donateur (Arcueil, Gentilly, Cachan)  
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Ce sont ainsi un peu plus de 82 tonnes qui ont été collectées en 2017 sur                
un objectif de 70 tonnes, soit 17% de plus que le prévisionnel. 
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Ce sont autant de tonnes de déchets qui sont ainsi soustraites au système             
traditionnel de collecte et de traitement  par l’incinération notamment. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valorisation 
 
La revalorisation 
 
La procédure de tri prend en considération, avec l’aide de l’animatrice technique,            
les objets et matières pouvant faire l’objet de revalorisation, lors des ateliers            
hebdomadaires accomplis par les salariés en insertion, lors d’ateliers créatifs en           
dehors les murs ou pour des créations accompagnés par des professionnels de la             
couture, de la tapisserie ou de la patine. 
 
C’est un axe qui est en développement au deuxième semestre 2017 et qui             
trouvera sa pleine réalisation en 2018 avec le lancement d’une ligne d’objets            
« Made in La Mine ». 
 
 
Le réemploi 
 
Ce sont plus de 24 tonnes qui ont été réemployées dans le cadre des              
ventes en magasin et qui ont ainsi trouvé une seconde vie dans un cycle              
vertueux d’économie circulaire. 
 

En 2017, la dynamique portée sur la mise en place d’une zone de tri              
directe a permis d’améliorer les ventes et le chiffre d’affaire de la            
boutique, alors même qu’en volume cela n’apparaît pas comme significatif. 

Cela peut s’expliquer par plus de vente d’articles de moindre poids et de             
meilleure qualité. Cela démontre une meilleure capacité à effectuer un tri           
qualitatif, à revaloriser et à estimer la valeur des articles. 

 
La vente et la redistribution 

 
L’une des activité de l’Atelier Chantier d’Insertion constitue à vendre des           
produits de seconde main au sein d’une boutique situé dans ses locaux            
d’Arcueil. 
Les produits de la vente sont inscrits dans le modèle économique du projet             
de ressourcerie avec un objectif de chiffre d’affaire annuel décliné en un            
nombre de clients sur la base d’un panier moyen à 10€. 
 
Le résultat fait apparaître un chiffre d’affaire supérieur au prévisionnel de           
63 % alors que le panier moyen se situe davantage à 7,74€ en moyenne. 
On note par ailleurs un nombre de clients presque double par rapport aux             
objectifs, ce qui démontre que le réemploi a trouvé sa clientèle en offrant             
une gamme de produit variée à des prix très accessibles. 
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Total des sorties  54,32 tonnes 
 

Répartition : 
 
  Ventes                                            24,28 tonnes 
  Recyclage vers eco-organismes    25,64 tonnes 
  dont : Textile  17,91 tonnes 

    Livres     5.34 tonnes  
    DEEE     2.39 tonnes 

                      

  Dons        0,05 tonnes 
  Déchets ultimes        4,37 tonnes  
 

 

En décembre 2017, la Ressourcerie a ouvert une seconde boutique à           
Bagneux au sein d’un quartier Politique de la Ville : La boutique de Mina,             
Friperie et Librairie solidaire. 

L’objectif du projet est de permettre aux habitants du quartier de           
s’approprier ce lieu qui pourrait ainsi leur être confié, la ressourcerie           
assurant la fourniture de marchandises issue de son activité de collecte. 

 

Le café 
 

Le café associatif apporte à la Ressourcerie une capacité à proposer un lieu             
de vie et de convivialité sur le territoire. Il est ouvert les samedis             
après-midi, selon les disponibilités des bénévoles ainsi que lors des          
évènements, dont les chiner-Concerts. 

Les Chiner-Concerts sont des soirées organisées chaque dernier vendredi         
du mois. La Mine propose un concert d’un ou deux groupes ainsi qu’une             
offre de restauration et de boissons. Ces soirées sont l’occasion d’un           
moment convivial entre habitués de la Mine mais aussi de faire découvrir            
nos activités à de nouvelles personnes. Ces concerts, organisés par les           
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bénévoles, nécessitent la présence d’un responsable salarié. L’entrée des         
Chiner-Concerts est gratuite et les artistes sont rémunérés au chapeau. 

 

9 Chiner - Concerts ont été organisés durant l’exercice         
2017. 
 
La ressourcerie La Mine a par ailleurs été sollicitée pour organiser 
des apéritifs de bienvenue aux conférences débats de l’UPED 
organisées au second semestre par le Conseil Départemental du Val 
de Marne. 
 
 
Le public - la clientèle 
 
L’une des activités principale de l’Atelier Chantier d’Insertion constitue à          
vendre des produits de seconde main au sein d’une boutique situé dans            
ses locaux d’Arcueil. 
Les produits de la vente sont inscrits dans le modèle économique du projet             
de ressourcerie avec un objectif de chiffre d’affaire annuel décliné en un            
nombre de clients sur la base d’un panier moyen à 10€. 

Le résultat 2017 fait apparaître un chiffre d’affaire supérieur au          
prévisionnel de 63 % alors que le panier moyen se situe davantage à 7,74€             
en moyenne. 
On note par ailleurs un nombre de clients presque double par rapport aux             
objectifs, ce qui démontre que le réemploi a trouvé sa clientèle en offrant             
une gamme de produit variée à des prix très accessibles. 
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En décembre 2017, la Ressourcerie a ouvert en décembre 2017 une           
seconde boutique à Bagneux au sein d’un quartier Politique de la Ville : La             
boutique de Mina, Friperie et Librairie solidaire. 

L’objectif du projet est de permettre aux habitants du quartier de           
s’approprier ce lieu qui pourrait ainsi leur être confié, la ressourcerie           
assurant la fourniture de marchandises issue de son activité de collecte. 

 

  
 
La sensibilisation 
Dès le départ, nous avons voulu positionner la ressourcerie la mine comme            
un lieu ouvert ou la sensibilisation au réemploi se déclinent sous toutes les             
formes. L’année 2017 a été effectivement très riche en la matière Nous            
avons mis en place des ateliers, des conférences, des concerts et un            
festival. Nous avons également participer à des événements extérieur dans          
les villes d’Arcueil, Cachan et Gentilly et Paris avec la fête de la récup’. 
  
En 2017, les actions de sensibilisation ont concerné : 

- des publics scolaires, via des visites de la ressourcerie qui ont pu            
être combinées à des ateliers créatifs basés sur le réemploi de           
matériaux collectés,  

- des publics des quartiers prioritaires politique de la ville lors          
d’actions hors les murs,  

- des salariés d’entreprises du territoire 
- le grand public lors des fêtes de quartiers ou forum des associations            

organisés par les communes d’Arcueil, Cachan et Gentilly 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les filières de tri  
(il ne s’agit pas de filières de tri mais de recyclage, mais le tri est une activité 

principale de la Ressourcerie) 
 
L’une des activités sensible dans l’organisation du traitement des objets          
collectés est bel et bien l’activité de tri, qui justifie une organisation            
rationnelle et efficace. 
 
Collectés, les objets étaient au lancement de l’activité orientés vers le local            
de Cachan afin d’y être triés et distribués vers les différentes solutions,            
mais il s’avérait que la gestion d’une organisation multi-sites représentait          
une difficulté à maîtriser le rythme imposé par les flux entrants, alors            
même que l’équipe avait été scindée en 2 avec des plannings décalés pour             
garantir une présence suffisante sur chacun des sites au regard des           
besoins. 
 
Ainsi, l’arrivée du nouveau Directeur a permis de repenser l’organisation          
avec un regard extérieur et de mettre en place une zone de tri des apports               
volontaires en direct sur le site d’Arcueil. 
L’objectif se voulait également pédagogique afin d’exposer au grand jour la           
quantité, la diversité des objets collectés, ainsi que la technicité du tri            
opéré par l’équipe. 
Chaque salarié reçoit ainsi dans son dispositif d’intégration une formation          
au tri qui est également dispensée auprès des bénévoles intéressés. 
 
Des tables de tri, des boîtes de transport et de stockage étiquetées            
permettent ainsi de gérer au mieux le traitement des objets. Une partie            
peut être nettoyée et proposé à la vente sans manutention inutile,           
favorisant ainsi la diversité et la rotation des objets au sein de la boutique. 
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Les partenariats mis en place en 2017 ont permis de traiter plus de 25              
tonnes avec les filières de recyclage des déchets : 
 
Type de  
déchets 

Organismes Mise en oeuvre 

Textile LE RELAIS tous les textiles non utilisables sont donnés à        
la société Le relais, qui vient sur rendez-vous,        
les collecter gratuitement sur le site de Cachan 

D3E ECOLOGIC Mise à disposition gratuite de bacs de 
stockage. La ressourcerie sépare les écrans des 
petits articles ménagers. Les gros appareils 
sont stockés en vrac. Passage sur rendez vous 
sur le site de Cachan. Une contribution nous 
est reversée, calculée en fonction du tonnage 
collecté et du tonnage réemployé.  

Livres Société  ELISE 8 bacs sur le site de Cachan sont enlevés sur          
rendez-vous.  C’est une prestation payante 

 
2017 
KG  

Textile DEEE Culture 

Recyclage  17910 2387 5336 

 
Les déchets ultimes ne représentent ainsi que 8.53% de ce qui a été traité              
en 2017, ce qui correspond au modèle de fonctionnement d’une          
ressourcerie. 
 
Ce chiffre représente une importance d’autant plus significative que la          
Ressourcerie s’efforce de ne pas être écrémant dans les flux entrants. 
Une réflexion interne est en effet persistante sur cette question au regard            
du volume collecté et de l’équilibre à trouver entre les flux entrants et             
sortants. 
 
Il est important de noter à ce propos que les mois de novembre et              
décembre 2017 ont marqué une importance supérieure des sorties par          
rapport aux entrées, ce qui permet de préjuger d’un équilibre trouvé dans            
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l’organisation de l’activité afin de maîtriser le volume stocké, soit 28           
tonnes au 31 décembre 2017. 
 
Cette préoccupation revêt une importance capitale quand on sait que le           
local de stockage de Cachan ne pourra être conservé au deuxième           
semestre 2018, l’opération de requalification du quartier dont il fait partie           
entrant en effet dans sa phase de réalisation. 
 
La politique de don enfin constitue un enjeu pour 2018, notamment dans            
le déploiement des « Mine Box » en partenariat avec les acteurs sociaux du            
territoire. 
 
 
 
 

 
 
 

 
B/Volet Social et citoyen 
 
Activité chantier insertion  
 
Chiffres clés : 
 

● 10 salariés en CDDI. 
● 10 309h d’insertion réalisées. 
● 660 h de formation ont été dispensées. 
● 8 salariés accompagnés vers une sortie.  
● 1 service civique recruté. 
● 8 stagiaires accompagnés. 
● 82 bénévoles et 2056 heures comptabilisé de mai à décembre. 

 
L’accompagnement social et professionnel 
 
La ressourcerie La Mine est conventionnée atelier chantier d’insertion et          
met en place des parcours d’insertion sociale et professionnelle par          
l’activité économique. 
 
Elle dispose ainsi d’une convention avec la DIRECCTE sur 7,4 ETP occupés            
par 10 salariés en CDDI. 
 
Les moyens humains dédiés à l'accompagnement-encadrement et       
formation salariés en insertion représentent 3 personnes pour 2,10 ETP :  
- un chargé d’insertion sociale professionnelle à mi temps 
- un encadrant technique à plein temps 
- une animatrice technique 
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La première équipe a été recrutée en novembre 2016 dans le cadre d’un             
CDDI d’un an à 26 h hebdomadaire et 3 ont été reconduit pour faire              
aboutir leur projet, le reste de l’équipe ayant été renouvelée au 4ème            
trimestre 2017, ce qui porte à 21 le nombre de salariés en insertion qui ont               
été sous contrat pendant l’exercice. 
 
 
 
La typologie des salariés recrutés : 
 

 
 
 
Les problématiques rencontrées : 
Sur les 21 salariés en insertion recrutés en 2017, on identifie les            
problématiques suivantes ; 

 
 
 
Les moyens mobilisés : 
 
L’ensemble des salariés ont bénéficié d’un accompagnement       
socio-professionnel 
5 d’entre eux ont accompli une Période de Mise en Situation           
Professionnel, dont 4 pour préciser leur projet, et 1 dans le cadre d’un             
recrutement. 
660 h de formation ont été dispensées dans l’adaptation au poste de            
travail (gestes et postures, Tri, GDR caisse), mais également en          
bureautique. 
 
Les résultats : 
 
10 309h d’insertion ont été réalisée en 2017 et ont permis d’accompagner           
8 salariés vers une sortie :  
 

- 3 en emploi durable (2 CDI et 1 CDD de + 6 mois non aidés) 
- 3 en sortie positive (2 entrés en formation qualifiante et i CDD dans             

une autre SIAE) 
- 2 autres sorties (1 vers une recherche d’emploi et 1 sans nouvelles) 
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Les autres ressources humaines : bénévoles, stagiaires, Service 
civique Volontaire… 
 
Le bénévolat 
 
La ressourcerie est un lieu d’expression civique qui permet à des bénévoles            
de participer au projet sur différents champs, avec pour cadre une charte            
des bénévoles. 
 
Un comité local des usagers a été mis en place avec des réunions             
régulières qui traitent des actions programmées, de la mobilisation des          
bénévoles ainsi que de l’accueil des nouveaux bénévoles. 
 
Une coordonnatrice des bénévoles permets de fédérer et mobiliser sur les           
projets en cours et à venir, en lien avec le coordinateur de l’équipe             
permanente. 
 
En 2017, ce sont 2506 heures de bénévolat qui ont été comptabilisées de             
mai à décembre. 
 

 
 
Le service civique 
 
Un jeune en service civique a rejoint l’équipe au deuxième semestre afin de             
concourir et participer à l'organisation et la visibilité de nouvelles manifestations           
grand public que l'association organiserait ou auxquelles elle s'associerait (forum          
des associations, salons, festivals), 
Participer à des échanges avec les associations partenaires permettant la          
rencontre avec les bénéficiaires afin d'identifier leurs attentes et développer des           
outils adéquats. 
Contribuer à la mise à jour des informations et des messages par            
l'accompagnement des associations sur le terrain et la remontée de leurs actions            
de soutien. 
 

 
 
 
L’accueil de stagiaires  
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La ressourcerie La Mine a accueilli 8 stagiaires au cours de l’année 2017 dont 2               
en PMSP, 2 dans le cadre de formations (chargé de projet et encadrant technique              
d’insertion), 2 sur orientation de partenaires sociaux et 2 dans le cadre de stages              
de 3eme. 

 

C/Volet culture, numérique et 
hors les murs  
 
Ressourcerie mobile  découverte des métiers  
 
Le projet de la ressourcerie mobile "la mine mobile" consiste en l’achat d’un             
véhicule utilitaire d’occasion de style Food truck le rendre adapté à l’accueil du             
public afin de faire découvrir toutes les approches d’une ressourcerie. Ce camion            
sera accompagné d'une flotte de triporteurs. 
 
L’objectif est de sensibiliser les habitants du territoire, à la collecte des déchets             
ménagers, au remploi, à la valorisation des déchets. (notamment dans le cadre du             
Récup'tour). 
Avec l’aménagement sur mesure d’un véhicule utilitaire, nous nous déplaçons à la            
source : les habitants.  
Nous les sensibilisons à l’urgence de réemployer des objets de consommations           
déjà produits, à l’urgence de décider d’acheter de l’occasion dans les réseaux de             
distributions adéquates, à l’urgence de consommer plus sainement, à l’urgence de           
renforcer notre solidarité. 
 

Ainsi la ressourcerie mobile crée l’évènement et propose également un espace           
d’information sur les filières métiers gestion des déchets 

Sur place, nous allons valoriser des opportunités d’emploi dans le secteur du            
réemploi et du traitement des déchets en réalisant un mur d’offres d’emploi.  

Dans cet espace accolé à la ressourcerie mobile des entreprises et partenaires de             
l’emploi renseignent et orientent les publics dans leur recherche d’emploi, avec la            
mise en place prochaine, en appui à cette démarche, une cyber base ou des fiches               
métiers et des informations sur les formations seront mises à disposition. 

Des sessions collectives ou des entretiens individuels d’emploi peuvent être          
proposés. 

 
Mine box  
La ressourcerie souhaite déployer des « Mine Box » (ou Give Box) dans les centres               
communaux d’actions sociales (CCAS), les espaces départementaux des        
solidarités (EDS), les PLIE, les permanences des gardiens du parc locatif social....            
Le principe de la « Mine Box » est de créer des «Boites» chez nos partenaires                
sociaux dans laquelle La ressourcerie laissera une à deux fois par semaine, selon             
la demande, des vêtements, de la vaisselle, du petit électroménager, des livres            
des jouets.... Les bénéficiaires de ces services seront invités à prendre ce qui leur              
est utile, et en libre accès. 
Des réunions de présentation ont eu lieu en 2017 avec les acteurs sociaux             
du territoire. La ressourcerie projette de déployer 10 Mine Box qui           
pourront s’adapter aux besoins des publics de chaque structure. 
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Festival Woodstrock  
 
Le Woodstroc Festival est une manifestation pédagogique, ludique, artistique         
et musicale, qui offre au public trois jours totalement dédiés au           
problématique du réemploi et de la gestion des déchets dans une ambiance            
festive et éducative. Dans cette optique le local de l’association, sera alors            
totalement repensé afin d’offrir à tous un moment unique.  
 

Ce projet est né de la volonté de favoriser un temps de partage festif  avec               
l’ensemble des parties prenante de l’association à savoir : les bénévoles, les            
salariés, les adhérents, usagers, les habitants de l’ex communauté d’agglo Val           
de Bièvre et du bassin de collecte de la RIVED, sans oublier les partenaires              
associatifs, privés et publics. Événement à caractère pluriculturel, Woodstroc         
fait le pari de démontrer à travers son initiative, le lien souvent méconnu             
entre précarité sociale et justice environnementale. 
 
Pour ces trois jours de manifestation, l'association la Mine s’est donné           
comme fil conducteur de sensibiliser le public au réemploi des encombrants           
ménagers, avec une thématique globale : “le troc”. Troc d’idées, troc de            
savoirs et troc d’émotions. Le troc d’idée est l’axe qui nous permet            
d’échanger sur les sujets que nous souhaitons aborder lors du festival : le            
réemploi, la gestion des déchets, le partage, la solidarité à travers les            
expositions explicative, des conférences, des tables rondes ou des espaces          
d’expression libre. Le troc de savoirs s’axe plutôt dans la transmission d’un            
savoir faire, d’une pratique, de biens. Pour ce faire, nous proposons des            
ateliers, des animations, un mur d’échanges de services et une boutique.           
Enfin le troc d’émotions est l’axe le plus subjectif et le plus abstrait. Il              
propose d’offrir du bien être au festivalier, principalement par la          
programmation musicale et par le temps calme digital du dimanche matin. Le            
temps calme digital propose des séances d’initiation à l’hypnothérapie, au          
massage et à la sophrologie.  
 
. Durant le festival, il y avait à peu près une quinzaine de bénévoles en               
simultané (sur les créneaux du planning). Le chiffrage a permis d’évaluer           
un total d’environ 450 heures de bénévolat durant le week-end (jeudi : 68,             
vendredi : 117, samedi : 126, dimanche : 115) La programmation a été très              
appréciée des bénévoles et du public, et les artistes étaient très contents            
de leur participation. Dans l’ensemble, les ateliers se sont bien passés et            
ont été très appréciés dans l’ensemble.  
Lors de la première édition en 2017, le festival a mobilisé 800 personnes sur              
3 jours. 
 
 
 
Fab Lab  “La mine numérique” 
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Le fablab, aussi appelé “La Mine Numérique”, s’organise autour des axes           
suivants : 

● Initiations permettant la découverte des activités du fablab et         
l’apprentissage de bases en informatique et électronique 

● Ateliers “réalisations” consacrés à la création d’un objet 
● Mise à disposition du matériel : pour les personnes adhérentes          

souhaitant utiliser du matériel, des permanences seront assurées        
de façon régulière. 

●  
 
Le rôle du fablab au sein de la Mine : 

● Initialement, le fablab a été imaginé comme une partie de la Mine            
ayant pour vocation de promouvoir l’accès au numérique pour les          
différents usagers de la Mine (salariés, bénévoles, adhérents). Le         
fablab s’est doté d’imprimantes 3D afin de permettre au plus grand           
nombre d’avoir accès à ce nouveau type de fabrication.  

● À l’heure actuelle, l’équipement ne nous permet pas de nous          
revendiquer comme un fablab à part entière, mais dans le cadre           
des missions de la Mine, ce matériel permet de pouvoir imprimer           
des pièces de rechanges pour valoriser des objets usés, ou de créer            
de nouveaux objets.  

● Afin de soutenir le projet de la Mine, tout participant aux activités            
du fablab devra être adhérent à l’association. Pour certaines         
activités, dont des ateliers qui nécessitent un matériel particulier,         
une participation supplémentaire sera demandée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Recup tour  
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L'association La Mine a lancé le Récup'tour. C'est une série          
d'initiatives en itinérance en direction des populations habitant dans         
les QPV des villes d'Arcueil, Cachan et Gentilly autour du réemploi. 
Le  Récup’tour s’articule autour de 3 axes forts : 
 

● l’axe environnemental par la sensibilisation au réemploi. 
● l’axe social par la fourniture d’objets du quotidien gratuitement ou à très            

bas coût pour les personnes en situation de précarité habitant dans des            
logements en habitat collectif, en lien avec les acteurs sociaux du           
territoire, 

● l’axe emploi par la mise en place d’un stand matérialisé par un barnum             
avec des informations sur la filière et les métiers de la gestion des             
déchets et du réemploi. 

 

Ainsi, en 2017 les étapes du récup’Tour ont été les suivantes : 

● - Irlandais - Paul Vaillant Couturier - Cherchefeuille 

● - Péri - Schuman Bergonié 

● - Chaperon Vert 

● - Cité Jardins 

Les douze actions que nous avons mené sur le territoire nous ont            
effectivement permis de sensibiliser les habitant-es des quartiers politique         
de la ville au réemploi et à la récup plus largement. Nos actions nous ont               
permis de toucher un large public et permis d’atteindre près de 1160            
personnes en 2017 dont 900 des Quartiers Politique de la Ville, les autres             

étant des représentants des personnes morales associées, soit les         

collectivités, les bailleurs, les associations de quartier... 

. Le récup'tour a également permis de faire prendre conscience aux           
partenaires institutionnels, associatifs et aux habitant-es de la nécessité de          
revitaliser ces bassins de vie avec de l'activité économique. Le récup’tour a            
également permis de donner de nouvelles perspective au conseil citoyen          
de cité jardin à cachan en premier lieu et ensuite nous avons sensibiliser             
des citoyens à cet outil sur les villes d'Arcueil et de Gentilly. 
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9 Chiner-Concerts 
 

Jinx Fish Pool 24 
février. 
- Taramonuim Duet 
4 mars. 
- Rn’Vin : 31 mars. 
- Regg’N’Ska + 
Deal’M :  28 avril 
- Rock Division et 
Barbe : 26 mai 
- Mauricio Santana : 
30 juin 
- New Blues Band : 29 
septembre. 
-27 Octobre = 
Chapelinesque et 
Mangroove 

Entre 80 et 120 
personnes présentes. 

24 Novembre = Villa 
Michels Trankilesha 

 

Participation à l’apéro 
du réemploi #4 

spéciale structure du 
Refer 

 

29 mars 2017 20 personnes 

2 Brunchs /1 café du 
matin 

 

31 mars : café du 
matin 
Dimanche 30 avril : 
Brunch poétique , dim 
24 juin : Baby Yoga 
 

40 personnes. 

 
 

 

 

Intitulé Date Nombre de 
participant.es 

Soirée “Open-Mine” : 
Les Ressourceries: 
une autre façon 
d'appréhender la 
gestion des déchets. 
 

19 janvier 2017 
 35 personnes. 

Soirée Open-Mine 
« Scénario Négawatt » 

jeudi 17 mars 
 40 personnes. 

Participation à la 
Semaine de 

22 février 
 30 personnes 
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l’économie de 
proximité (Gentilly) 
 

Réalisation d’un 
Théâtre forum en 
partenariat avec 
l’association 
L’Hay-cité 
 

Samedi 11 mars 2017 25 personnes 

Travail avec les 
représentants du 
conseil municipal des 
enfants  fabrication de 
Cendrier-citoyen 
(Cachan) 
 

cycle de mars à mai 12 enfants 

Participation à 
l’événement graines et 
boutures. (gentilly) 

25 mars 30 participant.es 

Participation à la fête 
de la nature. 
(Cachan) 
 

 200 participant.s venu 
sur le stand 

Participation au vide 
grenier du 
chaperon-vert 
 

Dimanche 14 mai 150 personnes venus 
sur le stand. 

Participation à 
Charivarue 

  

Visite de l’école 
franco-allemande du 

Mardi 23 mai 25 lycéen.es présent 
sur l’activité. 

collège Saint-Joseph. 
 

Accueil des salariés de 
la caisse des dépôts et 
consignations. 
 

Mardi 30 mai 30 personnes 

Festival Woodstroc : 
Semaine européenne 
du développement 
durable. 
 

WE des 2-3-4 juin 800 personnes sur 3 
jours 

Participation à la fête 
de la Récup’ 

Samedi 17- dimanche 
18 juin 

 

 
Participation à la fête 
de quartier cité jardin 

Samedi 24 juin 100 personnes 
présentes sur le stand. 

Participation à la fête 
de la ville de Gentilly 
 

Dimanche 25 juin 80 personnes 
présentes sur le stand. 

Ateliers 
Ebénisterie, tapisserie 
et couture 
Animation : Martina et 
des prestataires 

Programmation sur 
l’année scolaire du 
30/09/2017 au 30/06/17 
tous les samedis 
1er samedi : 
Ebénisterie / 
Tapisserie. 
2ème samedi : Atelier 
Bénévole. 
3ème samedi : 
Tapisserie. 
4ème samedi : Couture. 
 
Stage : Durant les 

Entre 4 à 6 personnes 
à chaque scéance. 
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vacances de la 
toussaint et pâques. 
 

Animation Temps péris 
scolaires ville de 
CACHAN 

Tous les vendredis 
hors vacances (de 
15h30 à 18h30) 

25 enfants à chaque 
cycle 

Atelier Fab LAB 1 samedi par mois (à 
préciser) 

6 personnes à chaque 
sessions. 

Atelier Réparation Vélo 16 mai et 24 Novembre 15-20 personnes à 
chaque session. 

Soirée de présentation 
de la saison 

Vendredi 22 septembre 100 personnes. 

Soirée débat sur les 
villes en transition avec 
le CD94 

mardi 17 octobre 30 personnes. 

Anniversaire de la mine Vendredi 1er décembre 120 personnes. 

Accueil de la réunion 
publique les (H)êtres : 
Ecole alternative 
 
 

Aide aux porteurs de 
projets sur le territoire 
: École Dynamique sur 
Arcueil. 

10-15 personnes 

Accueil de 
l’association 
décrocher les Etoiles 

Aide aux porteurs de 
projets sur le territoire 
: Cours de théâtre 
pour enfant en 
situation de handicap. 

13 enfants 

Projet Rest In Life Projet de résidence 
artistique. Novembre à 
janvier) 

Pas quantifiables 

Initiation à la 
Tapisserie 

21 janvier 
18 février 
6 mai 

4-6 personnes 

Initiation au Fablab 4 février 
20 février 
4 mars 
18 mars 
8 avril 
 

4-6 personnes 
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