
La Ressourcer ie des Biscottes 
une activité créatr ice d'emplois par la revalorisation 
des déchets sur l 'agglomération angevine

Répondre aux défis 
du recyclage des déchets à 
Angers en créant de l'emploi 

La filière de prise en charge des déchets connait une importante 
mutation économique compte-tenu des enjeux de développement 
durable auxquels la société est confrontée. Chacun à leur niveau, les 
collectivités locales, les acteurs économiques et les ménages sont 
amenés à participer à la réduction, à la réutilisation et au recyclage 
des déchets.

Dans ce contexte, il devient urgent de structurer et d’industrialiser 
la filière du recyclage et du réemploi pour lui permettre de traiter les 
volumes seuil qui rendront cette activité économiquement pérenne.

Cette chaîne du tri et du recyclage est, par ailleurs, créatrice 
d’emplois pour une main d’œuvre peu qualifiée, durement 
touchée par le chômage de longue durée, ou en situation 
de handicap.

Cette double utilité sociale de la filière a incité plusieurs  structures 
associatives d’insertion par l’activité économique à créer, sur 
l’agglomération angevine, des activités liées à la collecte, au tri et à 
la valorisation des déchets.

Grâce au soutien financier du Fonds de dotation Entreprendre pour la 
Solidarité, l’acquisition de l’ancien site industriel des Biscottes va 
permettre à ces associations de structurer et de développer 
leurs activités, au service de l’insertion de personnes 
fragilisées et du recyclage et du réemploi des déchets.
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Le site des Biscottes : 
un projet d'envergure  
aux dimensions multiples

La volonté est de créer un pôle de compétences dans les éco-
activités, créateur d’emplois peu qualifiés sur le territoire angevin.

Le site retenu (11 000 m² de terrain dont 6 000 m² de bâtiments 
industriels et 300 m² de bureaux) situé sur la zone d’activité du 
Moulin Marcille aux Pont-de-Cé, était autrefois occupé par la 
fabrique de biscottes du groupe Pasquier.

Cet investissement va permettre un projet ambitieux relevant de 
l’économie sociale et solidaire et répondant à plusieurs besoins.

•  Développer un pôle de compétences dans le domaine 
des éco-activités
Notre objectif est de développer un pôle innovant de collecte, 
de recyclage et de réemploi de déchets « propres », structurant 
pour les éco-activités du territoire angevin et du Maine-et-Loire.
Basé sur le principe de l’économie circulaire (les déchets des 
uns sont la matière première des autres), le site des Biscottes 
permettra le traitement de plus de 3 000 tonnes de déchets par an.

•  Créer des emplois pour lutter contre « la privation 
d’emploi » des personnes les moins qualifiées
Le site des Biscottes permettra à terme de proposer 25 à  
30 emplois à des personnes peu qualifiées et/ou en difficulté 
d’accès à l’emploi.

•  Encourager une synergie d’acteurs créatrice de 
solidarité et de lien social, sur un site réindustrialisé
Ce projet va redonner vie à ce site industriel ancien en plein cœur 
de l’agglomération angevine. Ce sera un lieu fédérateur de tous les 
acteurs locaux engagés dans une démarche environnementale et 
sociale. Il contribuera à la création de liens sociaux et solidaires, 
notamment à travers la Ressourcerie des Biscottes.LA
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Entreprendre un double projet : 
•   créer un maximum d'emplois, 
•   participer  

au développement durable
“

”



La Ressourcerie des Biscottes :
un magasin éco-citoyen et solidaire
Une des activités du site sera la Ressourcerie à laquelle 1 800 m² 
de locaux seront dédiés. L’association « La Ressourcerie des 
Biscottes », avec son agrément Chantier d’Insertion, sera chargée 
de cette activité.

A travers ce cycle très simple, la Ressourcerie des Biscottes 
transformera des déchets en ressources et favorisera le 
développement local et solidaire :
- création d’emplois d’insertion ;
- réduction des volumes de déchets ;
- valorisation de biens réutilisables ;
- accès à des biens à prix modiques ;
- participation des habitants et animation de la vie locale ;
- lieu de rencontres, de formation, d’éducation à l’éco-citoyenneté.

La future équipe de la Ressourcerie :

•  1 directeur à plein temps ;
•  2 encadrants à plein temps ;
•  1 secrétaire-comptable à plein-temps en contrat aidé ;
•  14 employés polyvalents en contrat d’insertion (CDD 

de six mois renouvelable jusqu’à deux ans, d’une durée 
hebdomadaire de 26 heures) avec un accompagnement 
socio-professionnel.

D’ici cinq ans, 400 tonnes de déchets par an trouveront une seconde 
de vie grâce à la Ressourcerie des Biscottes.

Le magasin de la Ressourcerie sera ouvert tous les samedis 
de 9 à 19 heures.

Notre besoin : 80 000 € pour l’aménagement et 
la mise aux normes du magasin
La disponibilité du site permet de débuter la collecte mais nous 
devons encore aménager le magasin de la Ressourcerie pour nous 
permettre la mise en vente rapide des objets revalorisés.

Etablissement Recevant du Public (ERP 5e catégorie), l’ouverture du 
magasin nécessite des travaux importants : création de murs coupe-
feu, création de portes d’accès, insonorisation, pose d’alarmes, 
aménagement du parking, matériaux d’embellissement, conception 
et pose de signalisation. Le budget nécessaire à cet aménagement 
est de 80 000 €.

Pour nous faire parvenir votre don ou pour toute précision 
complémentaire, le Fonds de dotation Entreprendre pour la 
Solidarité est à votre disposition :

Pour aider la Ressourcerie des Biscottes, il vous suffit de nous 
renvoyer le bulletin d’engagement et sur lequel vous trouverez les 
informations relatives aux déductions fiscales auxquelles votre don 
peut vous donner droit.

Ces personnes se tiennent à votre disposition pour toute 
information complémentaire :

Cyril SEURAT  
Porteur du projet pour la
Ressourcerie des Biscottes 
06 19 39 77 87 

Nathalie FLAMECOURT
Fonds de dotation
Entreprendre pour la Solidarité
02 41 60 34 82

A idez -nous à créer des emplois
avec l 'ouverture de la Ressourcer ie des Biscottes

Grace à votre aide, nous pourrons :

•  ouvrir la Ressourcerie rapidement ;
•  accueillir l’ensemble des salariés en insertion ;
•  générer le chiffre d’affaires indispensable 

à l’équilibre de notre compte d’exploitation.

Collecter

La Ressourcerie des Biscottes

Valoriser Revendre
des déchets 

réemployables 
déposés 

en déchetterie
ou auprès 

de particuliers

les objets
en les

nettoyant
et en les
réparant

Sensibiliser au développement durable et à la réduction des déchets

les objets
au magasin

Entreprendre pour la Solidar ité
Fonds de dotation

28 rue de la Gibaudière • 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou

Tél. : 02 41 60 34 82 • Fax : 02 41 43 57 96

Site : www.entreprendrepourlasolidarite.fr • E-mail : contact@fonds-epls.fr
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