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Réduire les déchets et avoir un impact
environnemental fort,
Créer de l’emploi sur un territoire faiblement
peuplé,
Rendre accessible le réemploi pour tous.

Intervenant sur le nord du Cantal et dans les
intercommunalités voisines de Corrèze et du Puy-de-
Dôme, la Ressourcerie Terre d'Éco est née de la
volonté de développer le réemploi sur un territoire
dépourvu d'initiatives en la matière. La Ressourcerie
collecte les encombrants et déchets dans le but de
leur donner une seconde vie. Ceux-ci sont triés,
contrôlés, nettoyés, réparés ou transformés, avant
d’être revendus. 

Les objectifs de l'initiative sont multiples : 

En parallèle, la Ressourcerie propose des rencontres,
animations et ateliers dans l'optique de sensibiliser
différents publics (scolaires, jeunes, habitant.e.s) au
traitement et à la gestion des déchets dans une
démarche éco-citoyenne. La Ressourcerie participe
également à des évènements et marchés locaux pour
toucher un public plus large, en proposant par
exemple des démonstrations d'aérogommage
(technique de traitement du bois) pour donner une
seconde vie à des meubles anciens ou abîmés. Enfin,
elle compte sur l'ouverture d'un second site dédié au
réemploi du textile pour inviter les habitant.e.s du
territoire à participer à des ateliers visant à partager
des savoir-faire autour de la récupération, de la
réparation, de la valorisation et de la création
(ouverture prévue à Riom-ès-Montagne en avril 2022).

Conçu dans l'optique de créer du lien et de l'activité,
ce projet a rapidement fédéré des habitant.e.s
motivé.e.s, rassemblé.e.s au sein d’un groupe de
travail. Les collectivités ont rapidement été associées
au projet, et la Communauté de communes du Pays
de Gentiane y a vu un potentiel pour développer le
réemploi sur la partie nord du département.

Aujourd'hui, la Ressourcerie Terre d’Éco peut se
féliciter d'un total de 80 tonnes de déchets collectées
en 2020 et 90 tonnes en 2021 (dont les ¾
réemployées), d'un chiffre d’affaire de 86 000 € en
2020 (en augmentation car il approche les 110 000 €
en 2021), de 200 passages/semaine, de 3 contrats
pérennes et 3 emplois aidés.
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La Ressourcerie a pu compter sur le soutien financier 
 de France Active, du LEADER, de la Communauté de
communes du Pays de Gentiane et de l'ADEME pour la
location puis l'achat du local en automne 2019, l'achat
de matériel (aérogommeuse) et de véhicules pour un
total de 200 000 €, somme financée à 50%.
Pour la création du nouvel atelier qui ouvrira ses
portes en avril 2022, la Communauté de communes du
Pays de Gentiane a versé une nouvelle subvention à la
Ressourcerie d'un montant de 10 000 €. 
Enfin, la Ressourcerie aspire à une autonomie
financière totale. Les  financements à venir dans le
cadre de la loi anti-gaspillage portée par le Ministère
de la Transition Écologique pourraient notamment lui
permettre de débloquer des fonds plutôt sur la partie
fonctionnement de l'association. 

Au-delà d'un soutien financier, la Communauté de
communes du Pays de Gentiane a également joué un
rôle de facilitateur dans la mise en relation de la
Ressourcerie avec les acteur.rice.s et les communautés
de communes du territoire. Enfin, elle est associée à
l'étude d'un financement de la construction d’un
hangar de stockage.

Octobre 2017 : premières réflexions autour du
projet de ressourcerie
Février 2018 : création de l’association et réunions
du groupe de travail ; implication de la collectivité
et identification du bâtiment 
Eté 2018 : étude de faisabilité du projet et 
 mobilisation de soutiens financiers
Février 2019 : ouverture de la Ressourcerie Terre
d’Éco avec la création de 3 emplois
Avril 2022 : ouverture d'un second site dédié au
réemploi du textile
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