RESSOURCERIE RECYCLERIE D’ARBENT (01)
Arbent
Petite commune industrielle et forestière, de 3 693 habitants,
située dans la banlieue Nord-Est d’Oyonnax, à proximité du
massif et du département du Jura, Arbent était jadis très
connue pour ses manufactures d’objets en bois, notamment
en buis.
Sous l’influence de l’activité industrielle d’Oyonnax, l'artisanat
a peu à peu laissé la place à l’activité de plasturgie, créant
de nombreux emplois. Arbent fait de nos jours partie de la « plastics vallée » formée par Oyonnax et ses
communes limitrophes : 660 entreprises de la filière et 14 parcs industriels. Les compétences vont de la
fabrication de moules métalliques, de machines, au design et à la conception d'objets, jusqu’aux
techniques de transformation des matières, à la décoration et à la commercialisation des produits.
Le bassin d’emploi d’Oyonnax connaît une forte diminution du nombre d’emplois entre 2001 et 2005.

A l’origine
La commune d’Arbent, marquée par la volonté des habitants de se doter d'équipements collectifs leur
facilitant la vie quotidienne, a contribué au montage d’une opération chantier, initiée par le centre social
d’Arbent en 1990 : consciente qu’au delà du marché de l’emploi, l’accès même à un poste posait
problème à certaines personnes. Après quoi, AIRE (Association intermédiaire de réinsertion et d’emploi)
a été créée proposant une offre de services en main d’œuvre pour des travaux occasionnels : « AIRE
Services ». Afin d’assurer un parcours de remise à l’emploi des personnes et faciliter la réussite des
missions d’AIRE Services, l’atelier chantier d’insertion « AIRE de jeux » offre aux personnes une mission
encadrée par l’association pendant laquelle elles vont travailler dans la durée et expérimenter le travail
en équipe avant une prise de poste chez un particulier, une collectivité et/ou une entreprise. L’activité
est basée sur la récupération et le recyclage de jeux et de jouets, mais aussi sur une production de jeux
en bois ou en tissu. Enfin, « Planet’AIRE » est un atelier ressourcerie recyclerie basé sur la collecte, le
tri, le recyclage ou le réemploi de déchets qui vient augmenter le volume d’activités.

Objectifs du projet
1/ Offrir un parcours de réinsertion à des personnes en difficulté d’accès à l’emploi
2/ Offrir aux populations à faibles revenus la possibilité d’accès à des produits, en particulier jeux et
jouets, à des coûts modiques.
3/ Promouvoir un modèle de production et de consommation plus responsable, permettant le tri et le
réemploi des objets et le recyclage des matériaux, favorisant les matériaux naturels et limitant les
impacts sur l’environnement.

Et si c’était à refaire ?

Points forts

« La commune soutient l’activité de AIRE en achetant les locaux, avec l’aide de la Région, du Département, de la Communauté de communes d’Oyonnax… Une telle structure n’a pas les reins assez solides
pour un tel investissement et en même temps c’est important que
l’activité prenne de l’ampleur et propose des emplois pérennes… »

• Economie solidaire : insertion sociale, ancrage
dans le territoire, partenariats, accessibilité.
• Environnement et sensibilisation à
l’éco-citoyenneté : valorisation de déchets,
réemploi, réflexion amont, relation directe avec
le grand public, les écoles, les entreprises…
• Gouvernance : management participatif,
atelier de création.

Liliane MAISSIAT, Maire d’Arbent, membre du conseil
d’administration du Groupe Solid’Aire.

1991
• Opération d’insertion initiée par le centre social
d’Arbent et l’OPAC 01 pour 4 personnes.
• Embauche en CDI d’une personne par le bailleur.

Economie solidaire : l’activité contribue au développement local
et social.
• AIRE est historiquement une structure d’insertion vers l’emploi. Son
personnel travaille sur l’accompagnement social des personnes en
difficulté, la réorientation personnelle et professionnelle. La complémentarité des activités d’atelier et de services offre aux personnes un
parcours et la possibilité de progresser vers une autonomie professionnelle.
• Ancrées localement, les activités de la ressourcerie recyclerie se
situent à Arbent, au cœur de partenariats avec les collectivités, entreprises et associations. L’activité est soumise aux mêmes exigences
de qualité et de performance qu’une entreprise classique. En outre,
la création d’activités et de services tourne autour de la valorisation
et du réemploi de la matière : collecte, tri, nettoyage, remise à neuf,
vente... Les emplois pérennes peu qualifiés offrent l’accès à un
revenu et/ou à une qualification des personnes.
• La boutique contribue à l’animation économique locale et commercialise à des prix modiques des objets récupérés et valorisés ; accessibles aux populations en difficulté financière du bassin d’Oyonnax.

1992
• Création de AIRE et en particulier Aire Services
et recrutement d’une personne à temps plein pour
l’action sur le Haut Bugey.
2004
• Création d’AIRE de Jeux :
environ 50 personnes/an en bénéficient.
2007
• Elargissement du périmètre d’action d’AIRE
au Pays de Gex et au bassin de Bellegarde :
passage de 192 bénéficiaires à environ 250.
2008
• Création de la ressourcerie-recyclerie
Planet’Aire sur Arbent, d’un partenariat intérim
d’insertion avec des entreprises et naissance
du groupe Solid’Aire (Agir pour l’Intégration
et le Retour à l’Emploi) qui proposent des missions
de travail et accompagnement socioprofessionnel
à 350 personnes en difficulté.

Acteurs impliqués
- Communauté de communes d’Oyonnax, Monts
Berthiand et Lac de Nantua
- Communes
- Conseil général 01
- Région Rhône-Alpes
- Etat : DDTEFP (Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle),
Services pénitentiaires d’insertion et de probation,
AGEFIP (Agence de Gestion du Fonds d’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées)
- ADEME
- ANPE
- Entreprises spécialisées dans le recyclage

Contact
Groupe AIRE
Pascal CORNIQUET-ESTEVEZ, directeur
9, rue des Grottes - 01100 ARBENT
04 74 73 44 68
pcorniquet@aire-groupe.com

Aller plus loin…
- www.recycleries-ressourceries.org/
- www.ressourcerie.fr/srd/

Environnement et sensibilisation à l’éco-citoyenneté :
activité de gestion des déchets mais volonté d’influencer dès l’amont
sur leur réduction.
• La ressourcerie recyclerie gère un centre de récupération, de valorisation, de revente des déchets encombrants issus des ménages et
des collectivités, et des déchets industriels banals. C’est aussi un lieu
d’éducation à l’environnement. Son activité est inscrite dans le
schéma de gestion des déchets du territoire.
• Le réemploi est le moyen prioritaire de valorisation, puis le recyclage et la dépollution. Cela permet de détourner le maximum de
déchets de la mise en décharge ou de l’incinération, et de préserver
les ressources naturelles.
• Par la relation directe avec les personnes, ou avec les entreprises,
et par l’action concrète, l’activité permet de sensibiliser sur la nécessité de considérer la matière autrement : les déchets sont aussi une
ressource, la conception intelligente des produits en vue de leur recyclage permet de gagner en matière et en énergie, et en efficacité
économique – le recyclage facilité devient rentable et des pollutions
sont évitées.
• Les campagnes de récupération et le prêt de jouets dans les écoles
diffusent les valeurs de préservation de l’environnement, de consommation responsable et de solidarité.

Gouvernance : la participation de tous est recherchée pour
donner du sens à l’activité du groupe et des personnes. Sur 20 salariés
permanents, 15 encadrent les bénéficiaires du groupe AIRE.
• Le fonctionnement de la structure en organigramme classique,
efficace sur l’action, est enrichi en mode sociocratique. Des temps de
décloisonnement et d’expression des professionnels permanents
permettent de transformer en propositions d’amélioration des
problèmes d’organisation et de relations avec le personnel ou les
clients… La recherche de solutions en commun implique et permet
à chacun de porter les valeurs de la structure.
• Un atelier de création à partir d’objets et de matériaux récupérés,
animé par une artiste, permet aux personnes en insertion de
développer leurs capacités manuelles, artistiques et créatives. Les
objets ainsi relookés sont vendus aux particuliers ou proposés pour
du mécénat d’entreprises et de collectivités…

Fiche téléchargeable sur :
www.ddrhonealpesraee.org (moteur de recherche Gestion des ressources et des déchets / Déchets - Initiatives de territoires)
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