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PROJET DE RESSOURCERIE DE LA RADE 
 
Le projet de la Ressourcerie de la Rade est mené par l’Union Diaconale du Var (UDV) qui délègue à 
l’association Var Azur Récup-UDV le suivi du projet de la Ressourcerie et l’animation d’un Comité de 
Pilotage composé de 5 associations membres de l’UDV présentes sur le territoire la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée.  
Le projet de Ressourcerie de la Rade est de formaliser, d’organiser, d’améliorer et d’unifier des activités 
d’Economie Sociale et Solidaire et d’économie circulaire déjà exercées aujourd’hui par ces associations.  
 

UNE REPONSE A DES PROJETS DE TERRITOIRES  
 
Le projet de la Ressourcerie de la Rade est une réponse concrète et cohérente avec les projets de territoires 
locaux et nationaux.  
 
- Le Département via la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a été désigné comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Par ailleurs, la loi NOTRe réaffirme la vocation 
du département de promotion des solidarités et de la cohésion territoriale. 

- « La Région PACA a fait de l’emploi sa priorité » en accompagnant notamment le retour à l’emploi des 
chômeurs. « Son objectif est de mobiliser toutes les énergies et soutenir les actions au service de l’emploi 
et du développement économique du territoire, pour gagner la bataille de l’emploi».  

- La Métropole TPM est à l’initiative d’actions visant à favoriser l’intégration des populations fragilisées en 
encourageant la cohésion sociale et la solidarité sur l’ensemble des douze communes membres de TPM, 
notamment en conduisant des projets à l’échelle communautaire en matière d’insertion. 

- La ville de Toulon a défini huit quartiers prioritaires de la politique de la Ville dont cinq font partie de la 
zone d’influence de la Ressourcerie de la Rade.  

 
 LES OBJECTIFS DU PROJET 
 
Objectifs sociaux 
- Permettre l’insertion sociale et professionnelle de personnes en grande difficulté économique et sociale 

au travers de ses activités de collecte, de valorisation et vente d’objets de récupération 
- Contribuer au soutien des personnes et des familles aux revenus modestes, notamment issues des 

quartiers prioritaires de la Ville  en leur donnant accès à des articles à moindre coût. 
 

Objectifs environnementaux 
- Réduire les déchets et lutter contre le gaspillage, dans l’esprit de l’économie circulaire, en donnant une 

seconde vie à des objets destinés à être jetés.  
- Sensibiliser le public aux problèmes environnementaux en apportant des éléments de réflexions pour 

œuvrer concrètement dans le sens de la transition écologique 
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LOCALISATION 
 Le projet de la Ressourcerie de la Rade agit sur le territoire de la M

étropole Toulon Provence M
éditerranée. 

L’organisation en m
ulti-sites est une réelle opportunité pour favoriser une proxim

ité et répondre aux besoins 
des populations des quartiers prioritaire 

  AVANCEM
ENT DU PROJET 

    
 

 

Le projet est opérationnel grâce au collectif associatif déjà im
pliqué dans l'économ

ie sociale et solidaire et 
l’économ

ie circulaire (collecte, valorisation et vente d'objets usagés). Afin d’am
éliorer l’efficience du 

dispositif m
is en place (rapidité opérationnelle, sim

plification des procédures…
) et d’en assurer le 

développem
ent, un COPIL inter associatif assure la direction du projet et se réunit tous les m

ois.  

La Ressourcerie de la Rade est adhérente au Réseau Régional des ressourceries de PACA. 
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     UN PROJET PARTENARIAL 
  

Associations m
em

bres du Com
ité de Pilotage 

 
Var Azur Récup-UDV  organise et anim

e le COPIL com
posé des 6 associations de l’UDV déjà im

pliquées dans 
le projet de Ressourcerie de la Rade, dont une partie des m

oyens hum
ains et m

atériels sont m
utualisés : 

 - 
Am

itiés Cité, chantier d’insertion, effectue des collectes (cam
ion et fourgon) exploite deux points de 

vente solidaire (vêtem
ents, bibelots ou articles divers) et m

ène des actions de sensibilisation à 
l’environnem

ent. 
- 

Logivar Saint-Louis, dispose d’un chantier d’insertion dédié aux activités de collecte, de rénovation et 
de redistribution de m

eubles. 



 
 

  
4 

- 
Les Am

is de Jéricho, dans le cadre de son centre d’adaptation à la vie active, bénéficie des installations 
de la Ressourcerie m

ises à disposition. 
- 

Action pour une Vie Solidaire (AVISO), anim
e une brocante solidaire à partir d’objets collectés.  

- 
Initiatives Solidarités Azuréennes (ISA) dispose d’un Répare Café, anim

e des actions de sensibilisation 
à l’environnem

ent et organise des braderies. 
- 

Var Azur Récup-UDV, dispose d’une plate-form
e de recyclage et de tri ainsi que d’un atelier destiné à 

réparer et valoriser les objets collectés.  Elle assure les collectes et m
et à disposition les produits au sein 

des différents associations.  
 

Partenaires du projet de la Ressourcerie de la Rade 
 La Ressourcerie de la Rade souhaite travailler en partenariat étroit avec les acteurs institutionnels en charge 
de la gestion des déchets et les acteurs opérationnels du secteur des déchets afin de réfléchir à des 
m

utualisations ou à des actions coordonnées.  
 Des dém

arches sont en cours pour adhérer au réseau national et finaliser des partenariats avec des éco-
organism

es. 

 CONTACT 
 

Responsable du Com
ité de Pilotage du Projet de Ressourcerie de la Rade : 

 
 

Régis LEFEBVRE. 
06 88 45 15 08 

varazurrecup@
gm

ail.com
 

 

 


