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Nous avons souhaité aborder ce thème en visioconférence car de plus en plus de tiers-lieux
s’intéressent à la logique de réemploi et revalorisation des matières.

Cette note vise à synthétiser les grands thèmes abordés durant la visioconférence par les
intervenants mais également par les participant.e.s au travers des questions qu’ils ou elles
ont pu poser.

Objectifs

- Sensibiliser et faire connaître l'économie circulaire

- Inspirer sur des coopérations à l’œuvre entre tiers-lieux et acteurs de l'économie
circulaire

Partenaires - intervenants

- Pierre BRAUD , chef de projet circulaire à La Matière (17)
0621651232 - pierre@lm-lr.com

- Axel HERRMANN, président de la Ressourcerie Gaillarde à Brive (19)
0673575017 - axelherrmann19@gmail.com

- Marion HUGRON, ingénieure pédagogique à la Coopérative Tiers-Lieux pour
Trans//formations
0658991406 - marion@tierslieux.net

Grands axes évoqué

L’économie circulaire

L’économie circulaire est l’idée de passer d’une société du tout jetable à une société plus
circulaire, plus vertueuse, en travaillant sur l’allongement de la durée de vie des matériaux
et l'optimisation des ressources.

Les 7 piliers de l’économie circulaire
- approvisionnement durable
- éco-conception : comment fabricant, ingé peuvent anticiper la durée de vie d’un

produit, d’un service pour optimiser son impact ?
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- écologie industrielle et territoriale : savoir gérer son écosystème
- économie de la fonctionnalité : travailler sur la mutualisation, le partage de bien ou

de service, l’échange de flux
- consommation responsable : pédagogie, éducation auprès du consommateur pour

qu’il se raisonne
- allongement de la durée de vie par le réemploi et la revalorisation

La Matière

bureaux partagés, fablab et atelier partagé
8 Rond Point de la République 17180 Périgny - site : lm-lr.com
Contact : +33 5 46 44 36 25 - contact@lm-lr.com

En : Accompagnement des publics • Boutique / Épicerie • Centre de ressources • Chantier
participatif • Complexe évènementiel • Formation / Transfert de savoir-faire / Éducation •
Incubateur • Lieu d’éducation populaire et nouvelles formes d’apprentissage • Offre artistique
ou culturelle • Ressourcerie / recyclerie

La thématique de l’économie circulaire est constitutive du projet de La Matière.

La Matière est une association créée en 2014 par deux personnes, dont une avec une
expertise en économie circulaire et l’autre designer. C’est par la mise en commun des deux
compétences que La Matière est née en 2014. Le local actuel représente une surface de
1200m2.

VALORISER :

- collecte de matériaux, des rebuts d’activité qui sont remis à disposition dans le
magasin des matières où tout est revendu au kilo aux adhérents de l’asso.

- atelier de menuiserie (5 salariés) : aménagement d’espace, fabrication de mobilier
ou d’objet à partir de mobilier collecté selon le besoin d’aménagement-fabrication,
vendus sous forme de prestation ; “on ne vise pas la quantité de matériaux mais la
qualité”.

INNOVER :

- R&D avec low-tech, precious plastic, fablab avec les machines à commande
numérique pour aller plus loin dans le réemploi

INSPIRER - TRANSMETTRE :

- ateliers de sensibilisation type fresque du climat, atelier de bricolage où on
transmet les valeurs de l’économie circulaire

- animation de la vie du lieu, de l’association en y mettant une touche de plaisir !

ORIENTER - ACCOMPAGNER LES ACTEURS :

https://www.lm-lr.com/
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- porteurs de projet et collectivités peuvent être accompagnés dans leur démarche
d’économie circulaire : développement de matériauthèque, tiers-lieux dédiés à
l’économie circulaire, entreprises avec une approche circulaire, mise en lien
écosystème classique et ESS, étude de faisabilité… Pas de recette miracle, tout est
adapté au cas par cas, territoire, personne…

FORMATION

- formation à l’économie circulaire sur 3 jours à destination de tout public
- interventions également en école supérieure

Trans//formations

Ecole mutualisée de la Coopérative Tiers-lieux
site : https://transformations.tierslieux.net
Contact : transformations@tierslieux.net

Au-delà de sa fonction historique de réseau des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine et de son
laboratoire d’innovation sociale, la Coopérative tiers-lieux est aussi un organisme de
formation pour la formation “Piloter un tiers-lieu” depuis 7 ans.

En 2020, il a été lancé un projet selon le constat suivant : le maillage en tiers-lieux de la
Région était quasiment atteint, leurs nombreux utilisateurs (bénévoles, salariés)
représentaient beaucoup de compétences. Certains avaient l’ambition de vouloir
transmettre leur champ d’expertise, mais peut-être un peu différemment. La seconde
ambition, un peu à l’image des tiers-lieux qui ont cherché à rapprocher espaces de vie /
travail des personnes, était de rapprocher la formation des personnes, et ainsi leur éviter
d’avoir à aller en métropole pour se former.

De là est né Trans//formations, un projet qui avait l’ambition de faire coopérer sur la
formation professionnelle, des tiers-lieux désireux de valoriser des compétences
présentes chez eux dans un cadre coopératif humain et économique, qui puissent rétribuer
tout le monde sur la chaîne de valeur et de production de la formation pro.

Avec une quinzaine de tiers-lieux, nous avons réfléchi aux différentes caractéristiques de la
coopération qui est documentée ici.

Un certain nombre de formations sont venues alimenter la première mouture du
catalogue, dont celle d’économie circulaire qui a rapidement trouvé des intéressés. Il y a eu
3 sessions de formation à La Matière depuis 2021. Il s’agit d’une formation courte, non
certifiante donc non éligible au CPF, mais qui s’adresse à tout type de public. Il y a des
pré-requis en termes d’intention et de posture, mais pas en termes de compétences. Cela
se déroule à La Matière, ce qui permet une appréhension des contenus de formation en
situation réelle, dans un environnement dédié à l’économie circulaire. C’est une formation
suffisamment précise pour ressortir avec des connaissances certaines sur l’économie
circulaire, mais aussi avec des clefs pour se lancer dans un plan d’actions au sein de son
organisation, dans un projet de déploiement d’économie circulaire. La formation
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représente une base suffisamment générique pour être accessible au plus grand nombre,
mais avec les modalités pédagogiques permettant de s’approcher au plus près des besoins
individuels des projets et des personnes.

Présentation de la formation “Explorer l’économie circulaire”

Contenu

● Module 1 : mieux appréhender et mieux comprendre l’économie circulaire

– Ouverture à l’économie circulaire

– Cadre réglementaire

– De l’économie linéaire à l’économie circulaire : vers un nouveau paradigme

– Caractéristiques et composantes de l’économie circulaire

– Approche sociologique

“Le premier module de la formation est dédié à savoir d’où l’on vient, pour mettre le doigt
sur les défaillances du système actuel, économie linéaire, manière de fonctionner parfois
inappropriée. Il s’agit de secouer, faire comprendre les enjeux.”

● Module 2 : innovation et créativité au service de l’économie circulaire

– Outils et méthodes d’intelligence collective au service de l’économie circulaire

– Approche méthodologique pour la mise en oeuvre dans son organisation

– Boîte à outils : découverte et prise en main d’outils opérationnels

“Le deuxième module retrace les 7 piliers de l’économie circulaire avec des outils de
coopération. On tâche d’analyser le cycle de vie d’un produit pour comprendre ses
impacts. Pour l’économie industrielle et territoriale, un travail autour des cartes est
proposé pour penser en mode coopération afin d'identifier les flux entre entreprises
(matière, personne, espaces, investissements communs…). L’utilisation de l’outil de
production est également au cœur de la formation. L’ensemble de l’équipe de La Matière
est vraiment à disposition des apprenants pour échanger, partager.”

● Module 3 : analyse et prise en compte de son écosystème et des parties prenantes

– Analyse et prise en compte de son écosystème et des parties prenantes

– Application des concepts à la réalité de son organisation : amorcer une démarche
circulaire au sein de son organisation

– Prototypage



En option: possibilité de poursuivre cette formation par un coaching personnalisé (nous
consulter pour les tarifs)

“Le troisième module est une application sur son propre écosystème.”

Objectifs pédagogiques

● Mesurer les impacts de l’économie linéaire (inspirer, conscientiser et déconstruire
les représentations du modèle dominant).

● Reconnaître les principes de l’économie circulaire.
● Engager les principes de l’économie circulaire dans le cadre de son activité ou dans

ses projets

Pré-requis

● (Avoir envie de changer le (son) monde).
● Avoir une capacité d’action au sein de son organisation.
● Avoir une fonction de référent (légitimité).
● Avoir la volonté d’agir / d’aller au bout de la démarche écoresponsable.
● Avoir du temps dédié à la mise en œuvre.

Publics

Tout public, toute organisation (entreprises, collectivités, porteurs de projets,
associations)

Ex : responsable de production, designer, méthode, marketing, achat, responsable de
service, équivalents responsables RSE/RSO au sein des organisations.

Plus d’infos

La Ressourcerie Gaillarde

Ressourcerie - chantier d’insertion - ateliers de sensibilisation
135 Av. Georges Pompidou, 19100 Brive-la-Gaillarde
Site : https://www.ressourceries19.fr/ressourcerie-gaillarde-brive/
Contact : 0555925977

Pour l’anecdote, l’idée de la Ressourcerie a germé dans un tiers-lieu à Brive, l’association a
été fondée au 400. Cela est née de la rencontre avec Fabrice Rougerie, il s’agissait de
réduire les déchets par le réemploi et de travailler l’allongement de la durée de vie de tout
type d’objet avec une approche humaine différente, aussi il y a un chantier d’insertion pour
accompagner les personnes vers un parcours professionnel.

Aujourd’hui nous ne sommes pas tiers-lieu à proprement parler, mais l’idée est là, on n’est
pas juste un atelier, un lieu de travail et un magasin, mais potentiellement un lieu d’accueil
et d’échange.
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Si la première est à Brive, une deuxième ressourcerie vient d’être créée à côté de Tulle. La
Ressourcerie c’est une 12ne de salariés permanents et entre 30 et 35 personnes en
insertion.

On collecte soit directement chez les gens, soit en apport volontaire, soit en ayant
formalisé une coopération avec les déchetteries de la région sur tout type d’objet, meuble,
textile, outils, vélos, musique, livre etc. Nettoyage, remise en état, réparation et remise en
vente suivent la collecte.

Suite au covid, nous nous sommes rapprochés de la Coopérative Tiers-Lieux, avec La
Matière et La Smalah, nous avons été accompagnés pour réfléchir à quelles activités
développer sur notre territoire. La restitution a eu lieu, il y a quelques semaines, devant les
financeurs et d’autres structures du territoire avec qui ont fait des choses plutôt en
parallèle et pas en coopération. L’étude a montré des nouvelles possibilités d’activité
qu’on pourrait démarrer, mais elle a aussi montré qu’il fallait qu’on fasse ensemble. C’est
l’ADN de la Coopérative, des tiers-lieux… Or nous sommes sur un territoire pas très riche,
et y compris les structures qui se ressemblent, on se regarde un peu de loin, on se parle
mais avec méfiance. C’est aussi sans doute qu’on a besoin de savoir-faire, de compétences
pour coopérer, qu’on monte progressivement les marches de la coopération. Cela ne se
décrète pas, il faut de l’envie et une façon de faire. Comme on a la volonté, on est en train
de structurer cela avec Emmaüs, la Régie de territoire, Arbre (siae). L’étude a donc été
doublement fructueuse.

Economie circulaire, est un terme un peu générique, on a bien entendu les 7 piliers mais
nous aurons besoin de retravailler peut être en allant faire la formation. Les entreprises du
bassin sont intéressées. Les pouvoirs publics ne sont pas super concernés par le sujet. Les
autres structures dans des univers proches, connaissent le terme mais ne savent pas par où
prendre le sujet, beaucoup de feeling et finalement un besoin de mieux comprendre tout
ça. Souhait de la Ressourcerie, d’être vecteur, pédagogue de l’économie circulaire à terme,
pour que cela devienne une évidence pour tous.

Un projet autour du cycle et de la mobilité douce est en cours de montage. Brive est
relativement plat, où l’on peut circuler à vélo mais cela n’était pas encore une pratique des
brivistes. Nous récupérons beaucoup de vélos, des salariés en insertion ne savent pas
comment se déplacer, des entreprises sont intéressées pour que leur salariés viennent à
vélo et l’agglo qui commence à s’intéresser au sujet aussi. Nous montons un projet où on
associe jour après jour des interlocuteurs de plus en posant ce dont chacun a besoin, les
compétences de chacun, puis partage des ambitions respectives. Aujourd’hui quelques
réunions ont eu lieu.

Questions

Comment l’étude a-t-elle été menée par la Coopérative à la Ressourcerie ?

Dans une période où la structure était en train de grandir, nos modèles éco sont toujours
sur un fil, nous avons demandé à être accompagnés pour identifier les gisements et savoir
comment les traiter. La Coopérative et ses partenaires sont venus sur place pour



rencontrer les acteurs de notre territoire, ils nous ont ensuite fait un rapport
d’étonnement des attentes et remarques des tiers vis-à-vis de notre structure. Nous on
trouvait notre territoire compliqué, on a été rassurés en entendant des tiers faire le même
constat. Par ailleurs, l’équipe est allée chercher des tiers auxquels on n’aurait pas pensé. La
synergie engagée via l’étude a fait qu’on a fait un atelier ensemble pour se rencontrer,
faire connaissance en travaillant ensemble sur un sujet pédagogique et ludique pour
finaliser sur la restitution de l’étude avec ceux ayant manifesté de l’intérêt, il manque
encore les chambres consulaires, des acteurs du monde politique.

Quelles types de relations entre les entreprises et La Matière ? Quel choix des
matériaux préalables, le stock et les déchets propres à La Matière ?

Tout le projet a été monté de façon empirique, au début c’étaient souvent des
connaissances. On a pu mettre le nez dans les bennes pour repêcher des matériaux non
conventionnels puis on a mis en place des conventions de partenariats pour récolter des
matériaux principalement chez 6 structures. Y figurent les récurrences de collecte,
l’adhésion, la méthode de collecte, les conditions de sécurité, etc. Ce n’est pas évident.
Cela fonctionne aussi par de l’interpersonnel, des complices dans l’entreprise pour qui ça
fait sens. Cela a pu commencer hors contractualisation. Ensuite beaucoup de matières
viennent d’événements et de ce que les particuliers déposent, on a la chance d’avoir une
déchetterie pas loin, donc on ouvre le coffre on regarde ensemble et si c’est un gros
volume, on demande une photo. Ce n’est pas encore parfait. Le responsable du magasin
passe beaucoup de temps avec la responsable de production qui elle va souvent donner
son avis sur la pertinence de la collecte ou pas. Notre limite est notre espace de stockage.
On fait une grosse sélection et donc on refuse plus souvent qu’on accepte des matériaux.
On pèse tout ce qui entre, cela est nomenclature et suivi. En revanche, nous ne sommes
pas capables de quantifier de ce qui sort de l’atelier car c’est en mélange de matières.

A la Ressourcerie, on peut aussi bien apporter du matériel que venir le réparer soit par
soi-même, soit avec l’aide des autres. C’est grâce aux autres activités qu’on arrive à faire de
la sensibilisation, qui est majoritairement bénévole.

REX Smicval Market

Projet de tiers-lieu autour de cette activité innovante, nous nous questionnons sur
l’économie des activités complémentaires.

A La Matière, on raisonne sur une économie globale du projet pour autant on sait que la
formation fonctionne, la partie magasin est tout juste rentable grâce à une surface
pertinente, l’aménagement d’espace et revalorisation on est comme des artisans
classiques et la partie conseil. La sensibilisation, visite immersive, ateliers citoyens, là on a
plus de mal à être financés. Actuellement, nous étudions une évolution de nos statuts
pour une reconnaissance d’intérêt public permettant de percevoir des dons
défiscalisables. L’a priori de départ a été de tenter de développer La Matière hors subside
publique pour montrer aux entreprises classiques que c’est possible. Il est envisagé de
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dissocier les activités dites viables et non viables pour imaginer différents statuts
juridiques permettant in fine différents modes de financement.

Bonus

Petit Précis des tiers-lieux et formation

Catalogue Trans//formations 2022-23

Nouvelle REP*, la filière des ASL : Articles de Sport et de Loisirs

AGENCE FAIR-e
Contact : Eugénie Da Rocha - contact@agencefair-e.fr - 0688431700
https://co-actions.coop/nos-metiers/les-entrepreneur-e-s/edarocha/

https://coop.tierslieux.net/document/petit-precis-tiers-lieux-et-formation/
https://transformations.tierslieux.net/wp-content/uploads/2022/12/Catalogue_Transformations_2022-23_Enrichi_122023.pdf
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