
 

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

ÉPISODE 8

CONSTATS

Caux Seine agglo, moteur dans le développement local était à la 
recherche d’un interlocuteur (en 2012) pour assurer la gestion des 
déchets et objets réutilisables (encombrants, Déchets d’Équipements 
Électriques et Électroniques (D3E), etc.), véritable enjeu pour le 
territoire.

LE PROJET

William Guillard, salarié de CLIPS Formation (entité basée à la Lillebonne) 
fut missionné pour réaliser une étude portant sur la gestion des déchets et 
objets réutilisables. Il proposa la création d’une association de revalorisation 
des encombrants et textiles axée sur l’insertion professionnelle. « Clips 
Ressourcerie » fut alors créée en 2015.

L’association collecte des meubles, de la vaisselle, de l’électroménager, des 
textiles, des encombrants, etc. qui sont nettoyés, puis revendus à des prix 
modérés.

En complément de la dimension sociale du projet, la dimension écologique est 
visée via la rénovation/fabrication d’objets issus de reconditionnements ou de 
réemplois. Leur production n’implique aucune nouvelles matières premières, 
évitant ainsi la production de nouveaux déchets.

Par la collecte, la transformation et le réemploi, cette ressourcerie participe au 
développement d’une économie et d’une croissance vertes.

ACTEURS 
& PARTENAIRES

- État  
- Région Normandie
-  Département  

de la Seine-Maritime
-   Caux Seine agglo
- Caux Seine développement
Des entreprises locales :
- Oril industrie 
- Naturaul’un 
- CLIPS Formation 
- Morphosis  
- Quaisse
- Recyclivre.com

CHIFFRES CLEFS

 Environ 
70 000 €  

d’économies pour la gestion 
des déchets  

de l’Agglomération en 2018

 400 tonnes 
de déchets traités en 2018, 

dont plus de 90%  
sont revalorisés

24,51 
Equivalents Temps Plein (ETP) 

à l’année

L’ÉCONOMIE  C IRCULAIRE SUR CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

Création d’une ressourcerie 
CLIPS 

au service des entreprises et de l’emploi
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Rejoignez la dynamique économique de Caux Seine développement

Caux Seine agglo : la                                            se [ré]invente ici !

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SUR LE TERRITOIRE DE CAUX SEINE AGGLO
Des exemples de bonnes pratiques à partager, des partenaires à rejoindre !

LES DATES CLÉS

RÉSULTATS

•  Création d’emplois régulière, les personnes bénéficiant de ce dispositif 
retrouvent plus facilement un emploi notamment grâce à la formation et 
compétences acquises. 

•  400 tonnes de déchets traités et valorisés en 2018.

FACTEURS DE REPRODUCTIBILITÉ

Ce type de projet existe dans de nombreuses régions et tend à se développer 
fortement poussé par les politiques d’économie circulaire.
L’impulsion volontariste des collectivités locales est un facteur essentiel de 
succès.

1 2 3
2015

Démarrage  
du projet avec  
3 collaborateurs 
– 17 tonnes de 
déchets traités

2016

7 collaborateurs, 
60% de personnes 
réinsérées dans le 
monde du travail

2018

Ouverture d’un 
atelier chantier 
d’insertion –  
400 tonnes de 
déchets traités
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« Nous  
sommes  

un support 
 d’insertion par l’activité 

économique. Une activité 
extraordinaire, de par  

la multiplicité des 
supports. »

William Guillard
Directeur CLIPS 

Ressourcerie.

Pour en savoir plus :

William GUILLARD - Directeur CLIPS Ressourcerie  
Rue du Val d’Arques - 76210 Saint-Eustache-la-Forêt
02 35 31 39 50 - wguillard.ressourcerie@gmail.com
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