
Rapport d’activité 2019

Favoriser la cohésion sociale et la mixité des populations,
dans le partage d’une préoccupation commune : 

La sauvegarde de la planète

✔ Protéger l’environnement et promouvoir une consommation 
soutenable par :

- La réduction du tonnage des déchets et des biens de consommation 
mis au rebut,

- Recycler par le réemploi, la réparation, la construction, la 
transformation et la création artistique,

- Former et transmettre les savoir-faire,
- Sensibiliser le public.

✔ Permettre l’accès à ces biens de consommation et ces services 
aux revenus les plus modestes.
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Introduction

Le  Recyclage  Lodévois  a  pour  but  la  réduction  du
tonnage de déchets, la transmission de son savoir-faire et
la sensibilisation du public à ces problématiques.

L’année 2019 est une année de réflexion sur le développement à long
terme de la structure. 
Deux  projets  sont  au  cœur  de  nos  préoccupations:  la  création  d’une
recyclerie bâtiment et l’agrandissement de notre espace de travail et de
vente. 

La recyclerie bâtiment
Une  étude  de  faisabilité  intégrant  des  actions  concrètes  a  été

lancée grâce au Fonds de confiance de France Active et le soutien du
département  et  du  Syndicat  Centre  Hérault. Les  questions  importantes
tournent autour du lieu de stockage et de vente, de quelle manière Le
Recyclage Lodévois peut porter ce projet, quel modèle économique choisir
(Entreprise d’insertion, structure pérenne ...) ?
La fin de l’étude est prévue pour avril 2020.

L’agrandissement de notre espace de travail
L’année 2019 a mis en exergue l’exiguïté de notre local qui limite

notre action de réduction de déchets sur le territoire et entrave le
développement de notre structure (emploi, investissement...). 
Nous avons donc démarré les recherches pour trouver un local plus grand
ou un second local à louer pour désengorger l’entrepôt…
Cette action va de pair avec le besoin de renforcer l’équipe pour réduire
la  surcharge  de  travail.  En  effet,  la  superficie  de  nos  locaux  est
devenue insuffisante pour répondre à l’augmentation de notre activité
(apports, débarras).
Des locaux en cœur de ville sont privilégiés dans nos recherches.

Par ailleurs, un de nos objectifs de 2019 était de développer nos
ateliers de sensibilisation et avoir un public régulier et varié. Nous
avons donc programmé deux fois par mois des  ateliers pour tous avec à
chaque  fois  une  thématique  différente.  En  parallèle,  le  rythme  des
« répare&café » a été conservé. 

Ce  rapport  d’activité  fait  état  de  l’ensemble  des  actions
menées en 2019, en annexe se trouvent le rapport financier ainsi
que les statistiques du réemploi et du recyclage.



Rapport moral

■ Un projet en étude : La grande conserve

Réalisation d'une Étude/Action de la faisabilité d'une recyclerie dédiée
aux matériaux de construction menée de juillet 2019 à avril 2020

Public  concerné  :  tous  publics  particulièrement  bricoleur  et  auto-
constructeurs/Architecte/Artisans/Collectivités publics 

Les objectifs 
• Réaliser un diagnostic précis du territoire:

- gisements et gestions des déchets, acteurs locaux,
- évaluer la demande

• Étudier la faisabilité de l’implantation d’une recyclerie bâtiment
sur le territoire 

• Réaliser  des  actions/tests  sur  le  terrain  pour  valider  les
résultats 

Méthodologie de l'étude
• Rencontres et  entretiens avec  les institutions, les syndicats et

les professionnels du bâtiment (PME, artisans, architectes...)
• Enquêtes sur les plateaux de déchetterie 
• Réalisation  d'une  opération  de  déconstruction  sur  un  chantier

pilote (voir fiche action)
• Réalisation de collectes sur des chantiers 
• Organisation de collectes auprès des entreprises significatives du

territoire
Cette étude s’appuie également sur les informations dispensées par le
Réseau National des Ressourceries et Régionale (Rrroc).

 
les Organismes financeurs de l’étude :

• France Active avec le Fonds de confiance
• Le Conseil Départemental de l'Hérault 
• Le Syndicat Centre Hérault
• Le Recyclage Lodévois

Un comité de pilotage de 10 personnes a été constitué, et s'est réuni le
3 septembre et le 26 novembre 2019.

Évaluation 
Les actions menées dans le cadre de l'étude : 
- La déconstruction d'une maison qui sauve, de la déchetterie, 10 tonnes
de matériaux (tuiles, baies vitrées, portes, isolation).
-  Des  collectes  sur  3  chantiers  important  :  tomettes,  fenêtres,
baignoires en fonte, radiateurs en fonte...  
- Les collectes auprès de plusieurs entreprises permettant de capter :10
machines outils d'un atelier de cuisiniste, des panneaux en mélaminé,
agglo, médium, Trespa.

L'étude continue jusqu'en avril 2020 et sera présentée dans un livrable
d'environ 50 pages.  



 ■ L’agrandissement de l’espace de travail

L’association a commencé son activité en juin 2016.  La quantité
d’objets réceptionnées entre 2017 et 2018 a augmenté de 120% et entre
2018 et 2019 de 25%. En 2019, 48,3 tonnes d’objets ont été réceptionnés.

Pour l’année 2020, si nous appliquons une augmentation minimum de
20%, c’est près de 60 tonnes que nous serons amenés à manipuler. Il est
nécessaire de repenser notre espace de travail et notre organisation afin
de  rester  cohérent  avec  notre  projet  associatif  et  d’en  assurer  la
viabilité économique, tout en garantissant un lieu serein et accueillant.

➢ Difficulté pour développer ou diversifier notre activité 
Après trois années d’existence l’activité est en plein essor.  Le

seuil critique est atteint. 
Nous avons les idées, l’expérience et les compétences, il nous manque les
espaces pour répondre à la demande, nous développer économiquement et
multiplier les emplois.

➢ Mise en déchetterie
Depuis le début de l’année 2019, nous avons mis en déchetterie

325  m³  d’objets  dont  135,5  m³  de  mobilier.  Nous  estimons  à  60%  le
mobilier  ayant  un  potentiel  de  réutilisation  et  réemploi  mis  en
déchetterie par manque de place, soit environ 82 m³. 
Nous devons rajouter également les mobiliers que nous refusons de prendre
en charge et que les particuliers amènent souvent à contre-coeur à la
déchetterie. Nous refusons plusieurs meubles par jour d’ouverture.

➢ Manque à gagner économique
En ce qui concerne les D3E, l’association a mis en déchetterie

depuis le début de l’année 76,3 m³. Avec un espace de stockage dédié au
D3E, le recyclage lodévois pourrait collecter et stocker davantage de
D3E.  L’objectif  serait  d’une  part  de  diminuer  la  quantité  mise  en
déchetterie  et d’autre  part de  signer des  conventions avec  des  éco-
organismes afin  de  bénéficier  d’une  rétribution.  En  plus  des  D3E,
d’autres conventions avec rétributions pourraient être mises en place
avec des éco-organismes (mobilier, TLC, aide technique…).

Le manque de place ne nous permet pas de stocker les objets que nous
réceptionnons, nous nous trouvons très régulièrement dans la situation de
devoir brader les objets pour nous en débarrasser le plus rapidement
possible. De plus, l’encombrement du lieu ne nous permet pas de mettre
les objets suffisamment en valeur pour les vendre rapidement et au prix
juste. 

➢ Encombrement des abords 
Le manque de place nous oblige à exposer dehors les objets en sur-

nombre pendant nos horaires d’ouverture. Les jours de pluie sont des
vrais casse-têtes. 

Le flux d’objets étant constant, à la fermeture de notre boutique,
nous nous trouvons souvent dans l’incapacité de rentrer les gros volumes
à l’intérieur de nos locaux.

Ces  abords  surchargés  sont  une  difficulté  supplémentaire  pour
stopper les dépôts sauvages déposés devant nos locaux en dehors de nos
horaires d’ouverture.



➢ Surcharge de travail 
En terme d’organisation et de temps de travail, le fait de disposer

de locaux mal dimensionnés à notre activité actuelle est  énergivore et
difficile physiquement.  Les objets lourds et encombrants doivent être
déplacés plusieurs fois et souvent pendant la même journée.

Motivée et militante,l’équipe du Recyclage Lodévois (bénévoles et
salariés) déploie une énergie grandissante pour faire vivre le projet
associatif. L’accumulation d’objets dans un espace insuffisant entraîne
une  situation  anxiogène  (épuisement,  perte  de  sens,  frustrations  et
stress).

LOCALISATION : Centre-ville de préférence 
• pour intégrer le « quartier politique de la ville » donnant accès à

plus de financements,
• être davantage visible,
• avoir plus d’impacts auprès de la population locale en terme de

sensibilisation  à  la  gestion  des  déchets  sur  le  territoire  et
augmenter la fréquentation. 

■ La transmission de notre savoir-faire

La formation
En 2018, nous avons lancé les formations « tests et réparations en

électroménager » en partenariat avec la structure ACAT.
En 2019, cela nous a paru logique de continuer ces formations mais en le
proposant au sein du réseau national des ressourceries.
Intégrer le catalogue de formation du réseau nous permet de diffuser
notre programme hors de notre territoire et de toucher directement des
structures de réemploi concernées par le sujet.
L’avantage réside aussi dans notre capacité à répondre plus facilement à
leurs besoins et de pouvoir échanger sur nos expériences communes.
En janvier 2020, une formation aura lieu à Digne-les-bains (04).

L’accompagnement d’associations locales
Au niveau associatif et sur l’ensemble du territoire, nous sommes

les seuls à posséder un savoir-faire technique en terme de réparation et
à être en capacité de le transmettre. Plusieurs associations désirant
mettre en place au sein de leur structure, des ateliers de réparations
collectives ont fait appel au Recyclage Lodevois. Sur l’année 2019, notre
association a mis en place, pour ces associations, un accompagnement en
plusieurs étapes afin de les rendre autonomes dans l’animation d’atelier
de réparations collectives.
 
Les ateliers pour tous

En 2018, nous avons proposé de nombreux ateliers sous différentes
formes et en partenariat avec d’autres structures. 
En 2019, nous avons eu besoin de nous recentrer et de proposer des
ateliers réguliers au Recyclage Lodévois. Le but était que les usagers
prennent l’habitude d’actions de sensibilisation dans notre lieu sur des
thématiques  différentes.  Le  relais  de  notre  programme  par  la  presse
locale a permis d’augmenter petit à petit le nombre de participants aux
ateliers.



Rapport d'activité
Collecter et Trier

  Collecte par apport volontaire

Date Activité permanente

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif Le  Recyclage  Lodévois  accueille  tous  les  jours
d'ouverture les apports volontaires d'objets usuels.
En  2019,  ce  sont  plus  de  48 tonnes*  collectées
réceptionnées, triées.
*(apport volontaire et collecte des encombrants).

L'apport volontaire est un acte citoyen qui permet de
donner une seconde vie aux objets destinés à être
jetés  et de participer activement à la réduction des
déchets.

C'est  aussi  un  apprentissage  pour  tous  de  savoir
trier, donner ou jeter si nécessaire. 

En fonction de l'espace de stockage et de vente nous
acceptons (sauf les objets en fin de vie): Mobilier,
quincaillerie,  électroménager,  livres,  vaisselle,
textile, jouets…
Le matériel est testé, les objets sont nettoyés pour
être mis en vente dans la boutique. Les livres sont
triés  pour  être  réemployés  ou  recyclés  (filière
papier). La partie textile est gérée par une équipe
de  bénévoles  qui  sélectionne  selon  l'usure  et  la
propreté.  Le  reste  est  envoyé  dans  une  filière
spécialisée ou à des associations.
Si nécessaire, nous orientons les personnes vers la
déchetterie de Lodève afin que les objets ne pouvant
être  valorisés  au  sein  de  la  recyclerie  puissent
intégrer une filière de recyclage adéquate.

Évaluation Nous notons une augmentation de  25% entre 2018 et
2019.

Cascade d’app
orts en cours

 de pesée !



  Service de Collecte des encombrants

Date Activité permanente

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif La mairie de Lodève délègue au Recyclage Lodévois le
service de ramassage des encombrants.
L’accueil  de  la  mairie  prend  les  appels  et  nous
transmet  les  demandes.  Le  Recyclage  Lodévois  est
chargé de planifier et d’effectuer les débarras ainsi
que  l’orientation  des  objets  collectés  vers  les
filières adaptées.
La  volonté  commune  de  la  mairie  et  du  Recyclage
Lodévois est de faire payer un reste à charge pour
les utilisateurs du service (min.10€ ou plus selon le
volume, les étages...) afin de les responsabiliser à
la gestion de leurs déchets.

Évaluation Le service est apprécié car pratique, très réactif et
peu cher pour l’utilisateur (quelques remarques sur
le tarif sont tout de même entendues et quelques non-
paiements).
Le public est très diversifié, de toutes catégories
sociales et réparti sur toute la commune.

Sur l’année 2019,  108 usagers ont bénéficié de ce
service et  375 m³ d’objets ont été collectés (soit
environ 18 tonnes).

Le  taux  de  réemploi  des  biens  collectés  est  très
faible (env 12%), les utilisateurs ont tendance à
utiliser le service pour du nettoyage.
Ce service est une source de financement importante
pour  l’association,  au  total  le  chiffre  d’affaire
s’élève à 7 600€
(part bénéficiaires : 2140€ et part Mairie : 5450€) 

Escalier étroit, c
harge lourde, 

étage, insalubrité
, un travail qui 

n’est pas de tout 
repos ! 

Heureusement il y 
a aussi des 

débarras en bord d
e rue, l’aide aux 

personnes sans véh
icule ou isolés...



Chantier de déconstruction

Date juillet 2019- avril 2020

Public 
concerné

Tous publics  particulièrement bricoleur et auto 
constructeurs 

Descriptif La mairie suite aux inondations de 2015 mobilise le 
fond Barnier pour racheter une maison de 300 m², 
construite en 2012 qu'elle doit démolir. Elle fait 
faire un premier devis aux Ets Rouvier pour la 
démolition complète. Ayant connaissance de cette 
opération, nous proposons à la mairie d'intervenir 
pour déposer tous les éléments non constructifs . 
Nous réalisons un devis détaillé, il sera accepté par
la mairie et nous aurons 5 mois pour réaliser le 
chantier.

Évaluation Première phase d'intervention: 
Une partie de l'équipe du Recyclage Lodèvois a 

démonté la plomberie, électricité, le chauffage, le 
mobilier encastré.
Deuxième phase :

Les artisans interviennent sur les parties plus
techniques et lourdes : Les menuiseries, baies 
vitrées, blocs portes, portails.

Dépose de la toiture : 1770 tuiles, 70m² de 
voliges, 30ml de bois 76m² d'isolants fibre de bois.
Dans notre devis nous déposions aussi les fermettes, 
mais pour des raisons de sécurité et de réemploi, 
nous avons annulé cette intervention et remplacé par 
un nettoyage du jardin avec évacuation d'un tracteur 
et de nombreux autres objets.

Ce chantier nous a permis de tester l'activité de 
déconstruction préservante, depuis la constitution 
d'une équipe de professionnels jusqu'à la vente des 
matériaux .
Nous avons récupérés 10 tonnes de matériaux, 
directement réemployable sans aucune autre 
intervention. 

Prestation facturée : 15 000 €
coût réel de l'opération 12 500 €

matériaux poids kg
coûts dépose

CA potentiel
 main d'œuvre   équipement

Plomberie 200 390 2680 1500

Électricité 50 540 610 500

Ouvrants int/ext 1368 1410 400 4480 2500

8310
4200 5000

1630 1100

Bois: voliges/madriers 200 710 650

escalier bois 45 90 166 0

Sous Totaux 10173 6630 5870 10276 6250

Totaux 10 tonnes 12500 10276 6250

ventes/dons 
valorisés

Toiture : tuiles / 
isolants



  Orientation en Filière

Date Activité permanente

Public 
concerné

Bénévoles de l’association, salariés, les recycleurs

Descriptif Le tri effectué après la collecte produit des rebuts.
Nous  les  orientons  vers  une  filière  spécifique  de
recyclage  à  l’exception  des  déchets  ultimes
(«encombrants») qui partent à l’enfouissement.

Les  filières  mises  en  place   par  le  Recyclage
Lodévois sont :
-  TLC  Textile  d’habillement,Linge  de  maison,
chaussures(La Feuille D’Érable – Paulhan)-3,8 tonnes
- Métaux non ferreux (Pantachoc – Aspiran)-1,6 tonne
- Papier (La Feuille D’Érable – Paulhan)- 1,5 tonnes

Les  autres  matières  (meubles,  D3E,  cartons,
ferrailles,  bois)  sont  pris  en  charge  par  les
filières du Syndicat Centre Hérault en déchetterie.

Pour la filière D3E (déchets d’équipement électrique
et  électronique),  nous  avons  une  convention  avec
l’éco-organisme  Ecologic.-  nous  avons  permis  le
réemploi de 4,4 tonnes

Évaluation La  filière  TLC demande  beaucoup  de  main  d’œuvre
(bénévole et salariée) pour le tri et la manutention
(manque de place de stockage) ainsi que du transport
et l’achat de sacs transparents d’un coût élevé. La
rétribution financière d’environ 80€/T ne couvre pas
les  frais.  Nous  cherchons  une  autre  filière  plus
pratique pour nous et qui nous coûte moins de temps
de  travail.  Des  contacts  ont  été  pris  avec  « Le
Relais »

La filière de métaux non ferreux nous permet de créer
une entrée d’argent modeste.

Le papier pose les mêmes problèmes que le TLC.

Par manque de place de stockage nous ne pouvons pas
encore  profiter  du  ramassage  et  de  la  rétribution
financière  d’Ecologic  (80€/T),  en  revanche  le
réemploi  donne  droit au versement de 50€/T, ce qui
nécessite de notre part un suivi parfait des flux de
D3E.

Arrivage du 

textile en at
tente 

d’être trié 

Textile tr
ié 

destiné à 
la 

Feuille d’
Erable



  Dons aux associations locales

Date Année 2019

Public 
concerné

Association St Vincent de Paul, Secours Catholique,
Compagnie des Jeux, ADMR, Médiathèque de Lodève

Descriptif Dons dans le cadre d’événements ponctuels : la fête
du jeu (Cie des jeux), aménagement d’un espace  jeune
à la médiathèque sur le thème de l’été.

Évaluation Dons de textiles : 350 kg à l’institut Saint Vincent
Dons  de  jouets  et  quincaillerie :  8kg  à  la
médiathèque
Dons  d’aide  technique  (fauteuils  roulants,
déambulateurs, béquilles...) : 9kg à l’ADMR
Dons  de  PEM (Petit  Electro-Ménager):  25kg  à  la
Compagnie des jeux
Dons de vaisselle : 337kg

La fête du jeu avec un 
espace bidouillage du 
futur !



Valoriser

  Réparation et Valorisation

Date Activité permanente

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif Ce secteur est devenu important au fil du temps, il
faut  préciser  que  nous  ne  réparons  que  des  biens
abandonnés par leurs propriétaires (valorisation) ou
économiquement irréparables (réparation) ne causant
ainsi aucune concurrence déloyale.
Les  réparations  sont  faites  en  grande  partie  sur
l’électroménager, les vélos et l’informatique.

Cette activité est réalisée par deux salariés pour
l’électroménager. Deux bénévoles ont pris en charge
les vélos et le matériel informatique.
 
Les utilisateurs du service apprécient de trouver une
solution  pour  prolonger  la  durée  de  vie  des
appareils,  même  sans  le  niveau  de  service  des
professionnels  (avec  achat  de  pièces,  sans
garantie…). 

Évaluation Il faut séparer les réparations d’appareils donnés à
la recyclerie et celles faites pour les usagers qui
en font la demande.

Les  appareils  donnés  à  l’association  prennent  du
temps de diagnostic et éventuellement de réparation.
Une vigilance est mise sur la rentabilité en termes
de temps passé sur chaque objet et le prix de vente
final...

En revanche les appareils à réparer coûtent du temps
de diagnostic non payé. Pour 2020 une adhésion de 5
euros  sera  demandée  systématiquement  pour  les
personnes souhaitant faire réparer un objet et une
grille tarifaire sera mise en place.
Sur 2019, 133 personnes ont fait appel au service de
réparation, la participation financière moyenne des
usagers se situe autour de 20€. Ce qui représente
donc un chiffre d’affaire de 2 380€  pour un temps de
travail salarié estimé à  3 890€ (soit 232 heures).
L’activité  est  donc  déficitaire.  Mais  c’est  une
activité militante qui est au cœur de notre projet
associatif.    

La réparation est devenue un pôle fort en terme de
reconnaissance extérieure.

Pierre-Alban, n
otre bénévole v

élo 

et Justine en s
ervice civique 

à 

la recherche de
 la bulle d’air

 !



  Aérogommage

Date Activité permanente

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif L’aérogommeuse décape ou nettoie en douceur, elle
permet  de  réaliser  des  travaux  de  précision  et
d’atteindre les endroits difficiles d’accès sur le
bois, la pierre, le métal, le plastique ou la fibre
de verre (jante de voiture, volet, table…).
C’est  un  travail  long  qui  demande  un  équipement
particulier(combinaison, masque intégral, extracteur
d’air). Nous décapons principalement du bois et du
métal  (le  vernis  de  meubles,  carrosserie,  volet,
baignoire en fonte...)

Évaluation Étant donné le coût d’utilisation (en 2019 : 1076€
sans  le  coût  de  la  masse  salariale),  les  meubles
travaillés  doivent  êtres  vendus  à  des  prix
inhabituels pour notre structure. Cela nous éloigne
de l’objectif premier (accessible à tous) et nous
conduit plus vers de la prestation de service.
Il est nécessaire d’éditer clairement nos tarifs.
En 2019, nous avons vendu 1412 € de prestations. EN
2020, nous allons lancer une communication spécifique
à ce service.

l’aérogommeuse 

pour vous servir !

Un meuble décapé (1 heure de 

travail) et un petit chauffage 

en fonte (1h30 de travail)



  Formation

Date 16 et 17 septembre 2019

Public 
concerné

Personnel de ressourcerie, bénévoles du Recyclage 
Lodévois, créateur de « Repair café ».

Descriptif En 2019, le Recyclage Lodévois a proposé une session
de formation « test et réparation en électroménager »
(formation portée par le réseau des Ressourceries,
reconnu organisme de formation permettant ainsi le
financement de cette dernière par l'OPCA).
Cette  formation  a  pour  but  de  transmettre  les
compétences de base pour ouvrir un atelier dédié au
test, au diagnostic et à la petite réparation des D3E
dans les structure du réemploi (ressourcerie, repair
café…).
Elle  ne  fait  pas  des  personnes  formées,  des
professionnels de la réparation électroménager, mais
donne  la  compétence  de  faire  correctement  et  en
sécurité les réparations.

Évaluation Le format de 2 jours est approprié au contenu et il
est  possible  d’adapter  la  formation  au  niveau  des
stagiaires.
La  pratique  sur  des  cas  concrets  permet  de  bien
intégrer  les  notions  vues  dans  les  moments  plus
théoriques.

3 formations sont programmées sur 2020

Une partie th
éorique pour 

acquérir les 
bases en 

électricité e
t la partie 

pratique pour
 expérimenter



Vendre

  Vente à la Boutique

Date Activité permanente

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif La boutique est ouverte du mercredi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h.
C'est un espace de 200m² réparti en zones : mobilier,
électroménager, livres, vaisselle, bibelots, jouets,
brocante, quincaillerie, textile et l'espace café...

C'est un lieu de mixité important. Les visiteurs sont
des recycleurs (achat éco-responsable), des chineurs
(brocantes/puces), des consommateurs, des créateurs,
des  artistes,  des  touristes  et  des  habitants  de
Lodève.
Les prix sont relativement bas et varient en fonction
de l’état de l’objet et de sa valeur. Généralement,
on retrouve des bibelots à 2 euros, de la vaisselle à
0,5€  et  des  meubles  entre  30  et  80  euros  pour
certains.
Chaque objet est pesé lors de la vente pour connaître
le tonnage d’objet qui a eu une seconde vie...
La caisse est assurée par les salariés mais aussi par
des bénévoles le samedi. 
Une fiche de références tarifaires a été créée à cet
effet.
Nous  utilisons  également  les  réseaux  sociaux  pour
relayer  l’info  d’arrivage  d’objets  en  vente  à  la
boutique. 

Évaluation - 38 tonnes d’objets vendus 
- L'augmentation de la vente en boutique : 58 556 €
(augmentation de +28% par rapport à 2018)
-  Un  chiffre  d’affaires  journalier  de  350  €  en
moyenne
- L'augmentation de la fréquentation : 9086 personnes
soit environ 43 personnes par jour (augmentation de
+21% par rapport à 2018) 
- Ouverture d’une boutique en centre ville prévu pour
2020

La boutique évolue 
en 

fonction de l’arriv
age, 

la partie mobilier 
est un 

vrai jeu de Tetris 
!



Salon du livre et puces

Date et lieux Saint Guilhem le Désert : 21 et 22 septembre
Montpellier-les Arceaux : 16 et 30 novembre, 21 
décembre

Public 
concerné

Tous public

Descriptif Ventes de Livres en extérieur

Évaluation Permet  de  faire  connaître  l’existence  de  la
recyclerie en dehors de son territoire habituel, de
toucher  une  clientèle  différente  (  spécialiste  et
connaisseurs) et de vendre ainsi les livres rares et
coté.

Stand tenu pa
r notre 

bénévole Xavi
er aux 

Arceaux de Mo
ntpellier



Sensibiliser

Partage de savoir-faire

Accompagner la mise en place d’atelier de réparation
collective sur le territoire 

Date Toute l’année

Public 
concerné

Associations locales souhaitant mettre en place des 
ateliers de réparations collectives

Descriptif Rendre  les  associations  autonomes  pour  animer  des
ateliers de réparations collectives en trois étapes :

Étape 1 :
- Établir les besoins en terme d’espace de travail,
d’outil
-  Approche  pédagogique :  transmission  de  savoir,
favoriser l’implication citoyenne, savoir animer un
atelier

Étape 2 :
-  Approche  technique :  détection  des  pannes,
sélection des objets à réparer

Étape 3 :
- Animation d’un atelier de réparation au sein de la
structure

Évaluation 5 structures locales ont été accompagnées dans les
étapes 1 et 2 (Terre Contact, Le Fablab de St André,
Aadpte&Signe, Vivre à Aniane, Terre en Partage

Au cours de l’année 2019, 4 structures ont mis en
place des ateliers de réparations collectives avec
les recyclage Lodevois 
Terre en partage -31 octobre
Vivre à Aniane – 21 novembre
La Distillerie- 21 décembre
La compagnie des jeux – 21 décembre

Cette action d’accompagnement à été financée par le
FDVA « Innovation et nouveaux projets »



  Atelier « Répare et café »

Date Toute l’année

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif Le répare et café consiste en un rendez-vous régulier
dans un lieu social (café, local associatif, centre
social) pour apprendre à réparer ou faire réparer le
petit  électroménager,  encadré  par  des  personnes
compétentes (bénévoles du Recyclage Lodévois).

Une  séance  reçoit  en  moyenne  une  dizaine  de
personnes.
Le moment est toujours très convivial et permet de
sensibiliser  les  personnes  aux  solutions  pour
allonger  la  durée  de  vie  des  appareils
électroménagers  (achat  de  qualité,  entretien,
réparation).
Le taux de réparation est de 55%, il est à noter
qu’il s’agit d’ateliers de réparations très simples,
le gisement d’économie est donc très important sur le
petit électroménager.

19 janvier : Ressourcerie Saint-André
23 février : Association la distillerie
26 mars : L’art en poche
27 avril :Association la distillerie
28 mai : L’art en poche
16 juin : Octon Cabaruf
29 juin : Association la distillerie
17 juillet : Octon Cabaruf
31 août : Octon Cabaruf
24 septembre : L’art en poche
26 octobre : Association la distillerie
26 novembre : L’art en poche
21 décembre : Association la distillerie

Évaluation Les bénéfices  :
- social
- environnemental
- sensibilisation forte
- implication citoyenne forte
- valeur d’exemple

Un des répare et 

café à la 

Distillerie



Atelier pour tous

Date Toute l’année – 2 mercredi par mois

Public 
concerné

Tous public - Adhérents

Descriptif Que faire et comment faire !
Des ateliers réguliers 2 mercredis par mois de 14h à
17h sur diverses thématiques. 
30 janvier – Mosaïque
6 mars – Collage rétro
16 mars – Couture raccommodage
27 mars – Collage rétro
2 octobre – Atelier vélo
16 octobre – Couture zéro déchet
6 novembre - Mosaïque
20 novembre - Collage rétro
4 décembre – Création bijoux textile
18 décembre- Décoration de noël

Évaluation Nous avons eu du succès à partir d’octobre grâce à la
diffusion dans la presse et le bouche à oreille. La
machine est lancée !
La  régularité  des  propositions  permet  également
d’avoir une visibilité sur Lodève.

Atelier décorati
on de 

Noêl : fabricati
on de 

boules de Noël a
vec la 

récup de coupe d
e 

champion et de r
ouleaux 

de papier toilet
te + 

fils, perles, 

figurines...

8 participants :
 5 

adultes et 3 enf
ants

Atelier création
 de bijoux et 

raccommodage ave
c Isabelle 

notre bénévole c
outure !

5 participants :
 

1 homme 1 enfant
 et 3 femmes 

Production : 1 m
arque-pages, 6 

paires de boucle
s d’oreilles, 1 

bracelet, 2 broc
hes, 3 

pantalons raccom
modés et 1 

housse de couett
e

à base de récupé
ration de 

perles, tissus e
t dentelles.



Atelier créatif

Date Samedi 21 décembre 

Public 
concerné

Tous public

Descriptif En partenariat avec la Distillerie et la Cie des 
Jeux, nous avons organisé les ateliers créatifs à la 
Distillerie. 
Au programme : 
- fabrication de sablés de Noël avec Raphaël de la 
Distillerie
- création de baguettes magiques en bois avec Gwenolé
de la Distillerie
- atelier collage avec Delphine du Recyclage 
Lodévois,
- « Répare&café » avec Julien et Jean-Yves de la 
Reyclerie
- création de jeu d’animation pour les repas de fête 
avec Niel de la cie des jeux

Évaluation Des participants (une bonne vingtaine!), une ambiance
conviviale autour du feu et de l’odeur des gâteaux
cuits au four à pain ! 

La boîte 

décorée (avec
 

dentelle de 

feuille et 

papier recycl
é) 

pour accueill
ir 

les bons sabl
és 

de Raphaël



Interventions auprès des jeunes et des familles

Potentiels Jeunes

Date 31 janvier - 28 février – 28 novembre

Public 
concerné

Jeunes du dispositif

Descriptif Le  Parcours  Potentiels  Jeunes  à  pour  objectif  de
présenter  aux  participants  (18-25  ans)  différentes
pistes et expériences de travail pour les aider a
trouver leur voie et s’épanouir.

Nous  recevons  le  groupe  de  jeunes  afin  de  leur
montrer  l’ensemble  de  notre  projet  associatif  et
notre manière de le faire vivre. Notre rencontre se
fait en deux temps :

Visite de la recyclerie : 
-Itinéraire des objets au sein de la recyclerie
-Compétences et savoir-faire technique (réparation-
valorisation-vente-communication-gestion)
-Activités  mises  en  place  et  Projet  associatif :
Impact  environnemental  et  accompagnement  au
changement de consommation
-Mode de gouvernance partagé
 
Repas convivial : temps informel pour approfondir les
échanges et la connaissance mutuelle

Évaluation Permet  aux  jeunes  de  connaître  la  recyclerie,
certains sont revenus en tant que bénévoles.



  Répare et café au collège 

Date 18 mars - 25 mars - 8 avril- 15 avril

Public 
concerné

Collégien de Saint André de Sangonis

Descriptif « Répare&café »
En partenariat avec l’association La Manufacture des
Pays, Le Recyclage Lodévois intervient au  collège de
Saint-André-de-Sangonis  pour  une  dizaine  de  jeunes
volontaires durant la pause de midi. 

Évaluation Les  participants  sont  fidèles  et  y  trouvent  de
l’intérêt.
Même  si  ces  ateliers  pour  la  majorité  des  jeunes
représentait un moyen de s’occuper durant un moment
libre,  pour  2  jeunes  ces  ateliers  ont  permis
d’entrevoir  de  nouvelles  idées  d’orientation
professionnelles
 



  Cabane à jouer

Date Toute l’année

Public 
concerné

Élèves  des  écoles  maternelles  d’Aniane  et  de
Permerlet à Lodève

Descriptif L’idée  est  de  donner  des  objets  du  quotidien  qui
pourront être détournés par les enfants pour leurs
jeux.  Cela  fait  appel  à  leur  imagination  et  les
laisse libre dans leur exploration. 
Tuyau  d’aspirateur,  clavier  d’ordinateur,  ancien
téléphone, boîte en plastique, vêtements d’adultes...

Évaluation Nous  avons  diminué  le  nombre  de  livraisons  cette
année  (deux).  la  cabane  se  remplit  aussi  par  la
participation des parents...

Le Recyclage L
odévois, bonjo

ur !



  Projet de sensibilisation aux couches lavables

Date Toute l’année

Public 
concerné

Futurs et jeunes parents

Descriptif Sur l’année nous avons mis en place :

- la vente à prix modeste de lot de couches lavables

-  le prêt longue durée  ou dons de lots de couches
lavables aux familles qui n’ont pas le budget pour en
acheter - 3 familles

- ateliers de rencontre et de discussion :  ateliers
proposés  à  la  Maison  de  la  Petite  Enfance  -  15
février

-  un partenariat avec Pauline Vial de l’entreprise
CouchiCoucha (conseil et location de kits de couches
lavables), pour des ateliers découverte de couches
lavables : 29 mars – 24 mai- 25 octobre, 

Évaluation Une dizaine de familles ont été sensibiliser.
Il y a une réelle demande des familles, les lots de
couches que nous recevons en dons trouvent facilement
preneur. 
Cette  action,  mise  en  place  en  2018,  est
principalement portée par des bénévoles. Par manque
de disponibilité sur l’année 2019, elle a été moins
suivie.



Événements

Ramassage festif des dépôts sauvages

Date 23 mars

Public 
concerné

Les habitants de Lodève, Terre en Partage, la 
compagnie du plus petit espace, Vers la Terre

Descriptif Une journée de nettoyage en fanfare pour sensibiliser
la population au dépôt sauvage dans la ville. 

Alarmés par le débordement des dépôts sauvages à 
Lodève, deux associations lodévoise œuvrant à la 
réduction des déchets et à la sensibilisation à 
l'environnement ont décidé de mener une action 
commune pour mobiliser les habitants autour de la 
thématique de la gestion de nos déchets en ville.
Le grand nettoyage s’est fait en fanfare ! La 
Compagnie le plus petit espace possible vient semer 
la pagaille dans les déchets ! Un joyeux bazar tout 
en improvisation sonore et dansée pour évacuer les 
déchets. A 15h, on continue sur les déchets en 
touchant la matière avec un tamisage théâtralisé et 
distribution de compost aux composteurs collectifs de
la place de la Bouquerie.
« Vers la terre »  était aussi présent pour expiquer 
le fonctionnement d'un lombricomposteur. 

Cette journée citoyenne a été soutenue par la ville 
de Lodève et financée par le Fond de développement de
la Vie Associative- Département de l'Hérault

Évaluation De  la  gaieté,  de  la  pagaille,  des  déchets,  une
fanfare, des bras, le personnel joyeux de la mairie
et son camion 

https://www.facebook.com/VersLaTerre/


Braderie de saison

Date 13 avril - 13 juillet - 25 septembre -7 décembre

Public 
concerné

Tout public

Descriptif -  Printemps en  association  avec  les  P’tits  prod :
friperie du Recyclage Lodévois de 8h30 à 14h sur le
parking, atelier jardin et cuisine et dégustation par
les P’tits prod.

-  Été à  la  recyclerie :  nous  avons  triplé  la
fréquentation habituelle (140 pers.).

-  Automne textile  jeune  enfant  à  la  recyclerie :
permet d’écouler les stocks. Généralement, c’est un
rayon qui attire peu de monde (fonctionne mieux en
braderie). 64 kg de vêtement vendu et 112 € de CA. 

-  Hiver à  la  Halle  Dardé ;  C’est  une  braderie
attendue  par  le  public,  il  y  a  une  grande
fréquentation.
Installation  dans  la  Halle  Dardé  de  Lodève  d'une
friperie au poids et de la vente d'objets d'occasion
et  de  jouets  à  bas  prix.  Ventes  de  créations  de
sapins en palette. Exposition et sensibilisation sur
l’impact de l’industrie textile sur l’environnement.

Évaluation La régularité de 4 braderies par an en fonction des
saisons fonctionne bien.
La  braderie  du  printemps  a  permis  de  tester  un
événement  sur  un  autre  lieu  que  la  halle  Dardé.
L’organisation  d’un  événement  en  commun  avec  les
P’tits Prod est à reconduire! 
A garder également les friperies à la recyclerie qui
attire du monde et permettent de vendre mieux les
autres  produits.

Ces  braderies  sont  toujours  des  moments  qui  nous
permettent  de  faire  découvrir  la  boutique  aux
lodévois.

L’investissement des bénévoles sur ces événements est
toujours important.
La  communication  en  amont  (presse  et  affichage)
influence la fréquentation.

Braderie à la
 Halle Dardé

Friperie du p
rintemps Friperie vête

ment enfant 

à la recycler
ie



  Festival des alternatives 

Date 18 mai

Public 
concerné

Tous publics

Descriptif Dans le cadre du 1er festival des alternatives à Saint
André de Sagonis, le recyclage a proposé un stand
d’objets d’occasion. Il y a eu peu de public sur la
journée  par  rapport  à  la  programmation  proposée
(conférence, ateliers, restauration…).
Nous avions un grand espace pour pouvoir mettre en
valeur  les  objets  et  intégrer  des  panneaux  de
sensibilisation. 

Évaluation 160 participants sur le stand et 172 € de vente.
Cela permet de continuer de faire du lien avec le
lycée et de se faire connaître hors territoire.

Avec Léo, notre 
service 

civique, à la pe
sée, à la 

caisse et aussi 
à la 

présentation de 
notre 

projet au public



Nocturne

Date 11 octobre de 17h à 22h

Public 
concerné

Tous public

Descriptif Une ouverture exceptionnelle en fin de journée pour
voir la recyclerie et l’équipe sous un autre angle !
Une tombola a été organisée en amont avec tirage des
cadeaux par notre président! 
De la musique pour danser, 
Un goûter pour la bienvenue
De la soupe faite maison pour se restaurer et des
boissons locales pour trinquer !

Évaluation Une grande réussite ! Un chiffre d’affaire de 400 €
tout  compris  (vente,  tombola,  buvette  et
restauration)



Communication 

  Plan de Communication

Date Toute l'année 

Public 
concerné

Tout public (clients, institutionnels, acteurs 
locaux, habitants de Lodève...)

Descriptif Pour chaque action, nous créons des supports adaptés
(affiches et/ou tracts), nous diffusons l’info sur
notre  site  internet  et  aux  réseaux  sociaux,  nous
envoyons une newsletter à tous les adhérents (environ
600  personnes),  nous  rédigeons  un  communiqué  de
presse pour les journalistes.

Un plan de communication a été rédigé définissant le
public (prioritaire) et les différents objectifs à
atteindre :  augmenter  notre  visibilité  sur  Lodève,
faire  connaître  nos  services  de  réparations ,
accroître  le  nombre  d’adhérents,  faire  connaître
notre projet associatif à nos usagers…
Pour  chaque  objectif,  nous  définissons  un  message
ainsi  que  le  support  sur  lequel  celui-ci  sera
décliné.

Nouvelle plaquette en cours de réalisation
Le recto a été finalisé, il reste à réaliser la mise
en  page  intérieure.  Cette  plaquette  se  veut  plus
explicite pour présenter l’ensemble de nos activités
réparties en 3 catégories : collecte, valorisation,
sensibilisation.
Le recto est utilisé pour diffuser le programme des
ateliers. 

La presse locale relaie bien notre actualité. 
Des annonces et des articles sur nos actions sont
parus dans le midi libre, dans des magazines locaux
(lodévois Larzac, Causses et Vallée, la communauté de
commune de la Vallée de l'Hérault). 

Évaluation Nos affiches sont reconnues et appréciées par leur
style (inspiration des années 50).
Plus de 1200 j'aime sur la page Facebook du Recyclage
Lodévois.  
600 contacts dans notre liste d’envoi (inscription
via notre site internet ou en devenant adhérent)
7 articles dans la presse + des interviews radio
Affichage et tractage : temps à consacrer important
qui demande de mobiliser les bénévoles. 
Les supports de communication sont réalisés par un
bénévole de l’association et une salariée.
En 2020, il est nécessaire de refaire la plaquette du
fait  de  l’ouverture  de  la  seconde  boutique  en
ville...



Exemples d’affiches

Pour des posts facebo
ok

Couverture de notre 

plaquette et programm
e 

des ateliers  (tracts
)



Conclusion
Points marquants de 2019 

• Étude de faisabilité de la recyclerie bâtiment
• L’augmentation  du  Chiffre  d’affaire  de  39 %  par  rapport  à

2018 (en 2017: 33 445€, en 2018 :64 967€, en 2019 :90 352€)
• L’augmentation de la collecte de + de 160 % depuis 2017  et

le besoin grandissant de locaux supplémentaires (en 2017 : 18T,
en 2018 : 39,5T, en 2019 : 48,3T)

Une année 2019 bien soutenue pour l’équipe avec l’augmentation de
la fréquentation et du nombre de débarras. L’aide des bénévoles ne suffit
plus pour assurer le travail dans de bonnes conditions. En 2020, nous
ouvrons  1 poste  supplémentaire à  28h pour  alléger les  techniciens à
l’atelier et au débarras et nous envisageons d’ouvrir deux autres postes
en emploi aidé (PEC) à 20h pour l’ouverture d’une boutique en ville. 2020
sera donc une année test pour Le Recyclage lodévois avec un nouveau lieu
en centre-ville et l’enjeu de la pérennisation des nouveaux postes dédiés
à la boutique. 
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Revue de presse 2019

Causses Vallées janvier 2019



Communauté de Communes Vallée de l'Hérault janvier 2019



Midi Libre 23 mars 2019





midi libre 1  er   avril 2019  

Coeur d'Hérault : Bernard Kohn veut le 
retour des métiers manuels à l’école
ABONNÉS

•
• Bernard et ses amis Lodévois interviennent chaque lundi au collège de Saint-André.A. M.

Publié le 01/04/2019 à 10:56 / Modifié le 01/04/2019 à 10:57S'ABONNER

 Partager Education,  Saint-André-de-Sangonis,  Lodève

Installé dans la Distillerie à Lodève, l’architecte milite pour leur valorisation auprès des jeunes et la 

transmission des savoirs faire.

Membre fondateur de la Distillerie à Lodève, dans laquelle il a acheté et aménagé un lieu de partage, à vocation 

pédagogique et éducative autour de la transmission, Bernard Kohn consacre désormais son temps aux plus 

jeunes, en militant pour l’intelligence de la main et la découverte des métiers manuels. C’est ainsi que l’architecte

retraité, âgé de 87 ans, anime chaque semaine, avec plusieurs professionnels Lodévois, un atelier au collège 

Max-Rouquette de Saint-André-de-Sangonis.

L’intelligence de la main oubliée ?

"En 2016, nous voulions organiser un salon des initiatives éco-responsables et nous avions invité Marc Padilla 

d’Eco-Lodève, qui est venu avec plusieurs professionnels", se souvient le principal Jean-Michel Rol. "C’est là que

j’ai rencontré le chef d’établissement. L’idée est née d’aménager la grande cour bétonnée qui ressemblait à un 

parking", raconte Bernard Kohn qui a animé à la démarche pédagogique menant à la construction d’un kiosque 

en bois.

"En deux ans, nous avons travaillé avec des élèves et leurs professeurs de techno, la manufacture des Pays, le 

Département, fait des maquettes et construit le kiosque avec le charpentier Jean Paumier". Parallèlement, des 

ateliers ont été créés le lundi sur la pause méridienne, avec la sculptrice Hélène Rosset, les menuisiers Jean-

Pierre Vallée et Christian Kaux, la potière Véronique Ferber ou dernièrement le recycleur Lodévois Julien 

Lhostis…

https://www.midilibre.fr/herault/lodeve/
https://www.midilibre.fr/herault/saint-andre-de-sangonis/
https://www.midilibre.fr/actu/education/
https://www.midilibre.fr/2019/04/01/coeur-dherault-bernard-kohn-veut-le-retour-des-metiers-manuels-a-lecole,8102592.php#
https://abonnement.midilibre.fr/


Le petit journal 29 Octobre 2019

Les poubelles des uns font le trésor des autres

 

Tout objet transportable est accepté à la Recyclerie

L’idée de « Sortir du tout jetable » s’est imposée à Lodève grâce au Recyclage Lodévois. Plus qu’un
courant passager, l’idée est devenue un réflexe pour ses créateurs. Les motivations de départ étaient 
multiples, faire des économies en réparant son aspirateur ou son téléviseur, réduire les déchets en 
sauvant ce qui peut l’être ou diminuer les achats d’objets venant des quatre coins du monde ; 
Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux mêmes, trente tonnes d’objets sont réparés ou réemployés à 
la Recyclerie de Lodève, c’est une belle performance pour l’association qui a démarré son activité 
en 2016 et son atelier de réparation « répare et café » de façon régulière en 2018.

Un modèle à imiter

La Recyclerie et ses ateliers (bricolage, couture, informatique), peut-être un modèle pour d’autres 
communes qui voudraient se lancer dans ce type d’initiative. Au-delà de la problématique 
écologique, cette activité est créatrice d’emploi. « En 2018, la totalité des ventes a couvert la masse 
salariale pour cinq personnes, explique Sylvie employée administrative, nous sommes aussi aidés 
par des institutions poursuit-elle» .  Mais rien n’est définitivement acquis, il faudra encore beaucoup
d’idées de ce type pour créer un vrai changement de mentalité.

Dans la vallée de l’Hérault au moins deux « repair cafés » existent, l’un à Aniane, l’autre à Saint-
André-de-Sangonis.  Si le principe vous tente, il y a le choix et à chaque fois le café est offert.

Prochains « Répare et café »

le jeudi 31 octobre en partenariat avec l’association « Terre en partage », sous le signe du jardinage.

Mardi 26 novembre à  « l’Art en poche » 

Le Recyclage Lodévois, zone du Capitoul,Route de Montpellier LODEVE.

Tel. 09.84.57.10.25  http://www.lerecyclagelodevois.com

MP



Midi libre 19 novembre 2019



Midi libre 13 décembre 2019
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