ALLER VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE
À TRAVERS UNE PRATIQUE SPORTIVE ZÉRO DÉCHET
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17 OBJECTIFS ODD
POUR SAUVER LE MONDE
Les objectifs de développement durable nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir
meilleur et plus durable pour tous.
Ils répondent aux dé s mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Les 17 ODD sont interconnectés
et, pour ne laisser personne de côté, il est important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de
leurs cibles, d’ici à 2030.

ReSport s’inscrit dans l’objectif de développement durable (ODD)
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n°
CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES

RAISON D’ÊTRE DE RESPORT
L’association ReSport (d’intérêt général - loi 1901)
est une structure de l’ESS créée le 18 mars 2021,
qui a pour objectif de rendre le sport plus responsable
et accessible à tous, en y favorisant l’insertion
professionnelle et la prise de conscience des enjeux
environnementaux.

Le 21 janvier 2022,
l’association ReSport a créé sa recyclerie
dont le cœur de métier est la collecte et le réemploi
d’Articles de Sport & Loisirs (ASL).

SES VALEURS
FONDAMENTALES
Eveiller les consciences vers un mode de consommation responsable
Favoriser l’emploi solidaire
Concilier la pratique du sport aux gestes éco-responsables
Faire gagner la solidarité à travers le sport zéro déchet

SES MISSIONS PRINCIPALES
Partager les valeurs du réemploi chez les consommateurs
Optimiser les compétences des personnes éloignées du travail
Créer du lien social en facilitant l’accès à la pratique sportive

SES PRINCIPAUX OBJECTIFS
(RÈGLE DES 5R)
Réduire les déchets sportifs au niveau local
Réparer le matériel de seconde main
Réemployer d’une manière ou d’une autre
Réutiliser de la meilleure des façons
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Recycler les équipements en n de vie

SES SERVICES
Collecter des articles de sport & loisirs auprès des particuliers, clubs de sport, distributeurs
sportifs, grandes surfaces, organisateurs d’événements sportifs,…

Trier les collectes pour séparer les ASL qui seront réemployés, réparés, transformés ou envoyés
vers d’autres structures spécialisées.

Valoriser nettoyer, réparer, co-réparer et transformer les ASL collectés
Redistribuer les ASL réemployables dans un concept de boutiques solidaires (boutique en ville,
boutique en ligne, boutiques éphémères, corners,…)

Sensibiliser le public au sport zéro déchet

(accueillir les usagers avec un discours ESS,

économie circulaire, éco-citoyenneté,… créer des animations dans les écoles, organiser des
rencontres citoyennes, proposer des ateliers de co-réparation,…).

LE TERRITOIRE DE RESPORT

● Déchèteries ● Ressourceries ● Recycleries ● Friperies ● Vides-maison
● Salles de sport ● Magasins de sport ● Hypermarchés

LES POINTS CLÉS 2020/2021
L’IDÉE

Novembre
ETUDE DE FAISABILITÉ

Décembre à août
CRÉATION

18 mars
COLLECTE TEST

Mai à sept.

REDISTRIBUTION TEST

Juin et sept.
STAND TEST

Septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS LILLE

Octobre
AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

Novembre, décembre,…

LES COLLECTES TEST EN
2021
1400

1050

700

1302 kg

350

0

238 kg

193 kg

224 kg

Particuliers

Associations

Distributeurs

1 957 Kg
collectés de mai à novembre 2021

Entreprises ESS

LES LOCAUX
BOUTIQUE

70 M2
ATELIER

25 M2
ESPACE NETTOYAGE

15 M2
ENTREPÔT

120 M2
COURS INTÉRIEURE

60 M2

LES RESSOURCES HUMAINES
Président

Trésorière

Secrétaire

Pôle Stratégie et développement

Pôle Finances et dons

Pôle Ressources humaines

Jean-Luc Vandeweghe - 56 ans
En couple - 3 enfants
Profession (ex) : Conseil en communication

Christelle Salomez - 45 ans
En couple - 2 enfants
Profession : Che e d’entreprise

Fabien Deprick - 44 ans
En couple - 2 enfants
Profession : Responsable marketing

Membre CA

Membre CA

Pôle Vie associative et partenariats

Pôle Communication et marketing

ff

Véronique Waxin - 51 ans
En couple
Profession : Cadre de direction

Christian Gobin - 53 ans
En couple - 1 enfant
Profession : Directeur artistique

+
6 bénévoles
actifs

LE COMPTE DE RÉSULTAT
PRODUITS D’EXPLOITATION 2021

6510,30 €
• Ventes de marchandises :
• Versements des fondateurs :

4879,90 €
474,80 €
6 000 €

• Adhésions :

15 €

• Produits divers de gestion

CHARGES D’EXPLOITATION 2021

20,50 €

courante :

Achats non stockés de matières :
Eau, Gaz, Électricité :

1 630,40 €

164,68 €

Petit matériel ou fournitures :

460,88 €

Locations (matériel, salle,…) :

179,85 €

Locations immobilières :

1 863,47 €

Rémunérations d'intermédiaires :

36,00 €

Frais d'actes et de contentieux :

30,00 €

Autres services extérieurs :

20,00 €

Communication :

Résultat

1 016,78 €

579,79 €

Récompenses et cadeaux :

23,55 €

Déplacements, missions et réceptions :

33,93 €

Missions :

20,00 €

Services bancaires et assimilés :
Autres charges sur legs ou donations :

15,64 €
56 €

LES PARTENAIRES EN 2021

LES DEMANDES DE
SOUTIENS FINANCIERS
FINANCEURS

DISPOSITIFS

Région Hauts-de-France

Innovation sociale

MEL

Entreprendre Autrement

Ville de Lille

Aide aux structures de l’ESS

ADEME

Soutien à l’investissement des équipement du réemploi et de
réparation

Nord Actif

Contrat Apport associatif

Fondation Jérôme Gayet

Soutien à l’investissement

Fondation AG2R

Soutien au fonctionnement et à l’investissement

HISTORIQUE
DE MARS
2021
À MARS
2022

LES PROJETS 2022…
Ouverture de la boutique en ville

JANVIER

Déploiement des bacs de collecte xe
Développement de partenariats de collectes éphémères

FÉVRIER À DÉCEMBRE
Développement de partenariats associatifs
Participation à des événements locaux
Ouverture de la boutique en ligne

MAI
Mise en place de l’atelier vélos

MAI - JUIN

Organisation d’animations et de rencontres citoyennes
« sport zéro déchets »

SEPTEMBRE
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Création de 3 CDD 12 mois PEC (Parcours emploi compétences)

Les projets d’utilité sociale peuvent concilier utopie et
modèle économique pérenne pour autant qu’ils soient accompagnés
par des dispositifs adaptés.

www.recycleriesport.org

