
FORME JURIDIQUE

Association Loi 1901
Ateliers et chantiers d’insertion

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Territoires de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de 
Loire

Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée (49)

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Comment apporter une réponse aux besoins des demandeurs d’emplois et une utilité 
sociale, en contribuant au développement économique et social durable de notre territoire ?

DÉFI

L’Association ASPIRE porte plusieurs supports d’activité de Chantiers d’Insertion. Sa mission est de proposer un 
parcours d’insertion socioprofessionnel aux personnes les plus éloignées de l’emploi fondé sur une expérience en 
situation réelle de travail, une formation en situation de production, ainsi que sur un accompagnement individualisé 
adapté à la personne. 

La Ressourcerie est l’activité phare de l’association ASPIRE et propose un service autour de plusieurs actions :
La collecte, le débarras • La valorisation des dons (tri, réparation de textile, articles, mobiliers…) • Les  2 boutiques • 
L’éducation à l’environnement. 

À partir des dons en apport volontaire et des débarras de domiciles effectués par les salarié.es en parcours, objets et textile 
sont récupérés, triés, contrôlés pour être mis en vente à des prix très attractifs dans nos deux magasins solidaires.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

Vos dons sont  
nos emplois” ”

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ASPIRE RESSOURCERIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

CHIFFRES CLÉS

Les 2 Ressourceries :
•	Chiffre	d’affaire	=	407 000	€, soit 44% du CA total d’ASPIRE 
•	32	postes	(23,90	ETP), 5 encadrant.es et 1 coordinatrice
• Parmi les flux réutilisés,	374	tonnes	de	textiles	collectées	et	triées	en 

2020 dont 92% réemployées

120	
	salarié.es	au total

Budget 2020 :

3	millions	€



ASPIRE RESSOURCERIE
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COORDONNÉES

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021

Réponse	aux	besoins	sociaux		
Acteur au service de l’emploi, à l’échelle humaine / Créateur 
d’emplois locaux / Mise en œuvre d’un accompagnement socio-
professionnel individualisé à chaque bénéficiaire (construire un projet 
professionnel, trouver ou retrouver un emploi ou une formation, tisser 
du lien social, résoudre des difficultés, lever des freins à l’emploi, 
appréhender la réalité du marché du travail…)

Lien	au	territoire	
Ancrage territorial / Économie de proximité, notamment en 
permettant à la population de s’équiper à bas prix dans les boutiques 
solidaires / Remplir une mission d’intérêt général sur la réduction 
des déchets / Développer des « métiers verts » indispensables à la 
résilience des territoires et accessibles aux personnes peu qualifiées 
/ Dons et prêts à des associations locales et artistes

Impact	 
Démarche « Zéro déchet » depuis 2018 / Réemploi et recyclage dans 
les différentes filières REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) 
agréées par l’Etat.

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

• 1985 : Création de l’Association ASPIRE

•	2001	: Conventionnement de l’activité Ressourcerie 
 de Saumur en « ACI » 

• 2017	: Ouverture d’une seconde Ressourcerie  
 à Mazé-Milon

•	2020	: Conventionnement en ACI de la Ressourcerie 
 de Mazé pour 6 postes d’insertion

ÉTAPES 
DU PROJET

Déploiement de l’activité de la Ressourcerie de Mazé 
(recherche de locaux adaptés à l’espace boutique et 
tri, création de postes supplémentaires, développer 
les partenariats du secteur) ;

Recherche de nouveaux exutoires (organismes 
agréés, partenaires locaux, dons d’invendus).

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

PARTENAIRES
FINANCEURS
• L’Etat (aide aux postes 

d’insertion)
• Conseil Départemental de 

Maine-et-Loire
• Communauté d’Agglomération 

(aide à l’accompagnement)
• Politique de la Ville
• Saumur Agglopropreté 

(convention de mécénat)

TECHNIQUES
• Re_fashion
• Ecologic
• Eco-mobilier
• Dons Solidaires

RÉSEAUX	OU	FÉDÉRATIONS		
D’APPARTENANCE	
• Chantier Ecole
• Réseau des Ressourceries
• Tissons la Solidarité
• IRESA

LEVIERS
• Contribuer aux enjeux de société et 

environnementaux de plus en plus 
prégnants (chômage, augmentation des 
déchets, dégradation de l’environnement).

• Encourager les changements de 
comportement et mobiliser les actions 
citoyennes vers une consommation 
responsable.

• Faire face à la concurrence sur le secteur 
du réemploi.

• Trouver des alternatives d’exutoires, en 
priorité pour le textile qui ne peut pas être 
absorbé entièrement par la revente en 
magasin.

FREINS

Adresse : Aspire - 270 rue du Clos Bonnet,  
49400 Saumur

Mail : aspire@aspiresaumur.fr 

Téléphone : 02 41 67 74 00

Site web : www.aspiresaumur.fr


