
Ressourcerie de 
Cenon

Origine du projet et porteur :
L’ARQC a été créée en 1990, période de réhabilitation sociale de différents quartiers de la 
commune. La rencontre et le développement partenarial entre les habitants, les bailleurs et la 
collectivité a mené à la création de l’association dans une démarche d’entreprise à travers la 
création de postes d’insertion professionnelle mais également de développement social à travers 
la création d’activités autour du mieux-vivre ensemble. En 2009, le bailleur Domofrance interpelle 
l’ARQC sur les problématiques d’enlèvement des encombrants, la directrice de l’époque souhaitait 
apporter une solution qui soit aussi sociale et éducative d’où la création de la ressourcerie.

Activités :
La ressourcerie gère, sur un territoire donné, 
un centre de récupération, de valorisation, 
de revente et d’éducation à l’environnement. 
Au quotidien, elle donne priorité à la 
réduction, au réemploi puis au recyclage 
des déchets en sensibilisant son public à 
l’acquisition de comportements respectueux 
de l’environnement. 
La ressourcerie mène quatre activités 
complémentaires : 
• La collecte séparative des déchets 
«encombrants ménagers», en préservant leur 
état, afin de pouvoir envisager une valorisation 
par réemploi,
•     Le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation 
de ces objets, afin de leur rendre toute leur 
valeur ; le démontage, la dépollution des objets 
non réutilisables afin de les recycler dans les 
filières adéquates.
•   La revente de ces objets afin d’assurer une 
part de ressources propres et d’offrir les biens 
revalorisés, à prix maîtrisés, aux personnes 
qui en ont besoin,
•  L’éducation à l’environnement auprès de 
tous les citoyens et consommateurs.

Elle mène son action dans le cadre d’un 
conventionnement Atelier Chantier d’Insertion 
avec l’Etat.
Bilan chiffré: 4 postes créés ; 400 tonnes 
collectés entre 2013 et 2015, dont 100 tonnes 
réemployées et 300 tonnes recyclées (Eco-
mobilier, Valdélia, Ecologic) ; chiffres d’affaires 
de 2013 à 2015 :105 000 euros (dont 40 000 
euros de ventes).

Principaux partenaires et sources de 
financements :
Domofrance, Fédération des entreprises 
sociales pour l’habitat, Fondation Vinci.
Etat (Politique de la Ville), Conseil 
Départemental de Gironde, Conseil 
Régional d’Aquitaine, Réseau national des 
Ressourceries.
La ville de Cenon verse une subvention 
annuelle de 5 000 euros au titre de la 
Ressourcerie.
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Lieu d’implantation et d’activité :
L’association Atelier du Réemploi et de la Qualification de Cenon (ARQC) intervient sur le Haut 
Cenon, territoire où se concentre l’habitat social notamment les quartiers Palmer, Saraillère, 
La Marègue et Beau Site. L’association intervient également sur les communes limitrophes à 
Cenon :  Floirac et Bordeaux Rive Droite... 

CONTACT

Guy DEHEZ, Directeur
28 rue Camille Pelletan, 33150 Cenon
arqcenon@orange.fr 
www.regie-quartier-cenon.fr


