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

Des trouvailles  
en pagailles !  
Le bonheur des uns 
fait le bonheur  
des autres !

”
”

Comment offrir un nouveau mode de consommation 
tout en créant du lien et du dynamisme sur le territoire ?

DÉFI

RIZIBIZI RECYCLERIE

FORME JURIDIQUE
Association loi 1901

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Au sein du département de la 
Gironde : territoire de  
l’Entre-Deux-Mers et précisément 
7 communautés de communes 
+ 1 partie de l’agglomération du 
libournais (CALI), soit 86 communes

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Environnement, Économie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté
• Santé, Action sociale, Services à la personne

Objectif : lutter contre le gaspillage matériel tout en créant du lien sur le territoire
• Collecte sur site et à domicile et mise en vente à bas prix ;
• Atelier de loisirs créatifs et cours de bricolage à base de matériaux de récupération ;
• Organisation et/ou participation à des événements sur le territoire ;
• Création et commande sur mesure de meubles à base de matériaux de récupération. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE

Chiffre d’affaires 
/ Budget  

150 000 €
(CA + subventions)

Nombre 
d’ETP

5
Tonnage collecté

120 
tonnes / an 

 

•	100 adhérents dont 60 bénévoles 
•	60 évènements (organisateur et participant) vités par mois 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE



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

RIZIBIZI RECYCLERIE

PARTENAIRES
FINANCEURS

• SEMOCTOM (Syndicat de 
déchets)

• Collectivités : Région, 
Département, Communauté de 
communes (à venir)

• Cigales, France Active
• Fonds européens Leader
• CAF

TECHNIQUES

• Envie
• Eco-mobilier
• Elise
• Le Livre vert
• La Tresse

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau ReNAître
• Groupement Textile Solidaire  

de Nouvelle Aquitaine
• CRESS Nouvelle Aquitaine
• R3 (réseau de Réemploi des 

deux Rives)
• TEMEISSA Collectif ESS de 

l’Entre Deux Mers

ANNÉE DE PRODUCTION : 2019
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AVEC LE 
SOUTIEN DE 

•	2012 : Création de l’association sous forme d’un « café 
 bricole » - intervention en milieu   
 scolaire / évènementiel
•	2016 : Ouverture de la recyclerie avec 2 postes  
 salariés
•	2017 : Obtention de l’agrément espace de vie sociale 
 CAF et création de 2 postes « Référente dépôt » 
 et « Référente technique »
• 2018 : Création d’un 5ème poste « Animateur/rice de la  
 vie locale et des activités sociales »

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• Lien au territoire : création d’un comité de pilotage 
réunissant l’ensemble des acteur.trices du territoire (élus 
locaux, collectivités ayant la compétence déchets, syndicat 
de déchets, France Active, ADEME, etc.).

•	Réponses	aux	besoins	sociaux	: proposition d’un nouveau 
modèle de traitement des déchets tout en favorisant le 
lien social (agrément « Etablissement de Vie Sociale »). 
Concertation régulière des citoyen.ne.s sur leurs besoins.

•	Gouvernance et	management : mise en place d’outils de 
management transversaux (monter en responsabilité des 
salarié.e.s, animation de groupe de travail, intervention 
régulière d’une psychologue du travail).

Construction d’un projet stratégique 2020-2023 :
• Recherche d’un nouveau lieu
• Développement des partenariats locaux + filières
• Développement de nouvelles activités (point de 
vente, collecte à domicile, ateliers créatifs)
• Développement de l’axe EVS : établissement de 
vie sociale

LEVIERS
• Accompagnement au montage de projet – ATIS / 

Cap Amorçage / soutien financier à l’amorçage
• Création d’un comité de pilotage avec 

l’ensemble des partenaires - soutien politique 
local

• Diversité de compétences des porteur.euses de 
projet

• Difficulté à trouver des locaux adaptés à l’activité
• Convaincre les partenaires de la fiabilité du projet
• Être bien identifié sur le territoire

FREINS

COORDONNÉES
Adresse : 89 avenue du Périgord, 33370 Salleboeuf

Mail : contact@rizibizi-recyclerie.org

Téléphone : 05 56 52 59 87

Site web : www.rizibizi-recyclerie.org


