PETITE HISTOIRE, GRANDS PROJETS !

2010
Licence au CNAM de Sophie Courtois
«Coordonner des projets collectifs en
insertion sociale et professionnelle»

2012
Resistes et candidate et lauréate
Eco Région Solidaire, dispositif mis en
place par la Région Haute-Normandie

2014

L’idée est là !
Visites de ressourcerie / Rencontres de
partenaires...

2011
Formation de Sophie Courtois
«Créer une Ressourcerie et Encadrer une
Ressourcerie»
avec le Réseau National des Ressourceries

2013
18 juin
Création de l’Association !!
Sophie Courtois et présidente et bénévole
Installation temporaire de Resistes dans des
locaux mis à disposition par l’ESAT du Cailly
(Merci à eux!)

Lauréate de l’appel à projet Métropole
et signature d’une convention
partenariale et ﬁnancière

Début des actions de sensibilisation à
la modiﬁcation des comportements de
consommation via des ateliers Art’Récup’,
des conférences, de l’économie de
fonctionnalité, et surtout des temps forts sur
la prévention et la réduction de déchets.

2015

1ère grande vente organisée dans les
locaux de l’ESAT du Cailly à Bapeaume
Jean Laversanne prend la présidence
de l’association et Sophie Courtois est
embauchée comme coordinatrice
La ville de Rouen met à disposition à la
Halle aux Toiles une salle de 700m2 pour
organiser régulièrement des grandes
ventes de déstockage et de sensibilisation
à la réduction des déchets
Septembre
Signature du bail de nos locaux à
Darnétal... On s’installe !!!
Obtention de l’agrément Entreprise
d’Insertion avec 4 postes en CDDI
Fin octobre
Ouverture au public de notre boutique
éco-citoyenne et solidaire
Novembre
Recrutement de toute l’équipe
Démarrage des collectes dans 4 des
7 déchetteries actées dans le cadre
de la convention pluriannuelle avec la
Métropole Rouen Normandie

2016

Juin
Inauguration de la boutique
et fête des 2 ans de l’Association
Recrutement en CDI d’une responsable
boutique
Nombreuses Grandes Ventes, actions de
sensibilisation, partenariats ...
Ca décolle !

Obtention de l’agrément Entreprise
d’Insertion pour 3 ans avec 8 postes en
CDDI.

2017

L’équipe actuelle est composée de 12
salariés soit 7,5 ETP.
A la clôture du premier exercice complet
de la ressourcerie,
de janvier à décembre 2016,
150 tonnes ont été collectées,
et 104 000€ de chiffre d’affaire global réalisé
Et ça ne fait que commencer !!!
A suivre...

