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Régie de quartier de Cenon :
la Ressourcerie

Amé l i o r e r  l e  cad re  de  v i e  e t  l ’ a cc ès  à  l ’ emp l o i  de s  pe r sonnes  en  d i f f i c u l t é s  
dans  un  q ua r t i e r  «  s ens i b l e  »  e n  mê lan t  re t r a i t emen t  des  déche t s ,  
dé ve l o ppemen t  du rab l e  e t  i n se r t i o n  p r o f e s s i o nne l l e .

Contexte d’action

La Régie de Quartier de Cenon (ARQC) a été créée en 1990, dans le cadre de la réhabilitation 
physique et  sociale  de plusieurs  quartiers  de la commune.  Sous forme associative, la Régie 
propose ses services dans les secteurs du ménage,  du gardiennage,  de l’entretien d’espaces 
extérieurs  et  d’espaces  verts.  Elle  travaille  essentiellement  pour  des  bailleurs  sociaux  mais 
également pour la Mairie de Cenon. En plus de 20 ans d'existence, elle reste fidèle à son double 
objectif d'améliorer les conditions de vie dans les quartiers dits « sensibles » et d'y favoriser 
l'insertion professionnelle et sociale des personnes en difficulté, en les mettant en situation de 
travail. Elle compte 60 employés au sein de sa structure.

Ayant pour cœur de métier  l’entretien et le ménage, la Régie est  composée d’une trentaine 
d' « opérateurs  de quartier » qui  interviennent  au quotidien  dans  les  parties  communes des 
immeubles collectifs de la commune. Au-delà de l’entretien, les opérateurs ont une mission de 
médiation entre les habitants, la Régie et les bailleurs. Dans le cadre d’une gestion urbaine de 
proximité centrée sur les habitants et leurs usages des lieux, les bailleurs sont des partenaires 
attentifs à la médiation des opérateurs et à l’embauche des résidents les plus éloignés de l’emploi 
afin d’améliorer leur solvabilité. Au-delà de ses missions classiques d’entretien, la Régie offre aussi 
un panel d’actions afin d’aider les habitants à s’inscrire dans une dynamique positive, notamment 
grâce aux cours de français et de mathématiques, simulations d’entretien, ou bien aux travers 
d’actions sur l’image de soi.

En 2009, DOMOFRANCE, l’un des principaux bailleurs du quartier, contacta la régie de quartier 
pour  l’intéresser  à  ses  problèmes  de  retraitement  des  déchets  encombrants  qui  sont  en 
augmentation. Décharges sauvages aux pieds des immeubles, inesthétiques, enlèvement coûteux et 
retraitement aléatoire, demandaient une solution globale, à laquelle Minh-Nguyêt Dinh, Directrice de 
la Régie, tenait également à ajouter une réponse sociale et éducative. A partir de cette double 
réflexion sur le cadre de vie du quartier et de l’insertion de ses habitants est né le projet de la 
Ressourcerie. Complémentaire de la collecte mensuelle organisée par la Ville,  la Ressourcerie 
propose  aux  habitants  de  collecter  chez  eux,  gratuitement,  les  encombrants  pouvant  être 
revalorisés dans son local technique et remis en vente dans le cadre de l’économie solidaire et 
du développement durable. Ce projet permet de créer des emplois, d’apporter de la formation et 
du lien social.

Au fil du temps et des rencontres, DOMOFRANCE et la Régie de Quartier firent adhérer d’autres 
partenaires à cette initiative innovante : la fédération des entreprises sociales pour l’habitat, la 



fondation Vinci, le Conseil Général de la Gironde, le Conseil Régional d’Aquitaine et, bien sûr, la 
ville de Cenon. En juin 2010, sous la forme d’un chantier formation, la Ressourcerie commence 
son  activité  destinée  à  sensibiliser  le  public  cenonnais  au  retraitement  des  encombrants,  à 
transformer  ces  derniers  pour  permettre  à  d’autres  de  s’équiper  à  moindre  frais  d’objets 
« design ».

Description d’action

Pour éviter tout dépôt sauvage et fluidifier la gestion de ce service assuré mensuellement par 
l'entreprise Veolia mandatée par la mairie de Cenon, la Ressourcerie vient récupérer à domicile les 
objets encombrants des locataires. Un numéro vert est à leur disposition. De retour à l’atelier, un 
tri est effectué,  l’électroménager est déménagé pour être traité par les bassenais d’Envie 2E, 
entreprise d’insertion spécialisée dans les déchets électroniques, tandis que les meubles seront 
restaurés à la Ressourcerie.

Gérôme Matrenchard, ébéniste, diplômé en arts plastiques, est un artiste de la récupération et du 
recyclage  qui  apporte  son expertise.  Il  fait  partie  du binôme des encadrants  techniques  qui 
accompagnent les 9 employés en contrat d’insertion pour réaliser leurs tâches. En 2011,  ils ont 
pu bénéficier d’une formation, animée par le Réseau national des Ressourceries, sur le réemploi, 
la caractérisation des déchets, les bonnes pratiques liées à leur gestion et les façons de présenter 
aux  usagers  la  Ressourcerie.  Une fois  que les  meubles  sont  restaurés  et  transformés,  pour 
retrouver une seconde vie, ils sont exposés et vendus à un prix très abordable dans le local en 
pied d'immeuble mis à disposition et aménagé par le bailleur DOMOFRANCE. Outre sa vocation 
commerciale, cette boutique héberge également des ateliers de formation à la restauration de 
meubles où, chaque semaine, jeunes et moins jeunes peuvent apprendre, faire connaissance et 
échanger leurs bonnes pratiques.

Si l’un des buts de l’association est d’accompagner les habitants en insertion à devenir autonome 
et à trouver une place au sein du monde économique « classique », elle propose à travers les 
ateliers pour les résidents et par un engagement bénévole de s’intégrer dans une démarche qui 
offre du sens et du lien social. La Régie de Quartier et la Ressourcerie travaillent à reconstruire 
une estime de soi aux travers de ses activités auprès des habitants. 

Après un an d’activité, le premier bilan est établi en 2011 :

• 11  emplois  créés  dont  neuf  postes  en  insertion  (un  agent  d’accueil  et  huit 
valoristes/collecteurs)  conventionnés  dans  le  cadre  d’un  chantier  d’insertion  et 
accompagnés par deux encadrants techniques en CDI. 

• 20 tonnes d’encombrants collectées en 2010 de juin à décembre dont cinq tonnes remises 
sur le circuit marchand (réemploi, réutilisation). 

• Au sein de la boutique, c’est plus de 500 objets qui ont été vendus et plus de 60 ateliers 
de sensibilisation organisés prioritairement pour les habitants du quartier Palmer.

Fort de ce succès sur un secteur innovant, une réflexion est en cours pour étendre l’expérience à 
l’ensemble  de  la  Rive  droite  de  l’agglomération  bordelaise.  La  Régie  de  Quartier  de  Cenon 
apporterait  son expérience dans les domaines de l’insertion et  du lien social  tissé avec les 
habitants. 

Levier facilitateurs

- Le partenariat de confiance avec les bailleurs, dont DOMOFRANCE, qui permet d’inclure 
dans les projets les acteurs institutionnels classiques et des acteurs du privé (Véolia…).

- Une équipe qui est convaincue du projet et des valeurs qu’il véhicule



- Un recrutement de passionnés-experts qui encadrent et transmettent leur envie.

Freins

• Les distances entre les mondes de l’insertion, de l’économie et des pouvoirs publics sont 
nourries par des représentations qui sont des freins à la réalisation de projets innovants.

• Les réunions pour convaincre les acteurs publics d’apporter une contribution peuvent être 
chronophages.

• La  raréfaction  des  subventions  qui  entraine  la  nécessité  d’augmenter  sa  part 
d’autofinancement.

• Une évaluation quantitative des actions qui analyse le volume de personnes insérées. Cette 
évaluation peut inciter à recruter des individus plus proches de l’emploi alors que les 
bénéficiaires prioritaires devraient être les personnes nécessitant un temps plus long pour 
s’intégrer au monde de l’emploi « classique ».  

Enseignements

Le partenariat entre le bailleur et la Régie de Quartier a permis de créer des emplois pour les 
habitants  qui  en  sont  éloignés,  tout  en  répondant  à  la  problématique  des  encombrants.  La 
Ressourcerie est au croisement du développement durable, de l’économie sociale et solidaire, ainsi 
que de la gestion urbaine de proximité. Cette initiative valorise le cadre de vie, en luttant contre 
sa dégradation, mais elle va au-delà en utilisant la restauration des meubles comme un moyen de 
construire une confiance en soi nécessaire pour se mobiliser dans une recherche d’emploi. L’un 
des aspects qui ne doit pas être négligé est la capacité de la Ressourcerie à tisser du lien social 
entre les habitants.

En savoir plus :
http://www.blog-rivedroite.fr/evenements/la-ressourcerie-cenon-recup-quartier/
http://www.ressourcerie.fr/
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