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MOINS DE 7 % SONT RÉEMPLOYÉS ALORS QUE POTENTIELLEMENT 
60 % DE CES PRODUITS PEUVENT RETROUVER UNE SECONDE VIE.! 

104 000 tonnes  

de déchets sportifs 
générés chaque année en France



LE CADRE RÉGLEMENTAIRE  
LA LOI DU 10 FÉVRIER 2020 RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ET À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE - DITE LOI AGEC 

Soutien les structures de l’Economie Social et Solidaire (ESS > structure d’utilité 
sociale, ayant une gouvernance démocratique avec des objectifs économiques). 
• en favorisant l’approvisionnement en marchandises de ces structures 
• en interdisant la destruction des produits neufs 
• en inscrivant le réemploi solidaire au cœur de la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs). 

Elle s’articule autour de 4 grands axes :  
•  Réduire les déchets et sortir du plastique jetable  

•  Mieux informer le consommateur  

•  Agir contre le gaspillage et donner la priorité au réemploi solidaire 

•  Mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages. 



LES NOUVELLES FILIÈRES REP (RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DES 
PRODUCTEURS) 

Depuis le 1er janvier 2022 
La REP couvre 4 nouvelles familles de produits :  

• les produits et matériaux du BTP 

• les jouets 

• les articles de sport et de loisirs (ASL) 
• les articles de bricolage.  

 

Le renforcement de la loi AGEC  

précise qu’il est interdit de détruire 
les produits non-alimentaires.



LES 17 OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
En mai 2020, les Nations Unies ont adopté 17 objectifs de développement durable (ODD) à atteindre 
d’ici 2030, pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.  

Ces objectifs répondent aux défis 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. 

 

ReSport s’inscrit dans l’objectif de développement durable (ODD)  

n° 12 

CONSOMMATION ET 
PRODUCTION RESPONSABLE

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


LA RAISON D’ÊTRE 
DE RESPORT 

 

Le 21 janvier 2022, ReSport a créé la première recyclerie sport & loisirs 
des Hauts-de-France, dont le cœur de métier est la collecte, le tri, la 
valorisation et le réemploi de dons d’Articles de Sport & Loisirs (ASL). 

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.

https://www.economie.gouv.fr/cedef/association-reconnue-interet-general


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 

Recycler les équipements en fin de vie 



SES SERVICES 
COLLECTER des dons d’articles de sport et de loisirs en bon état, auprès des particuliers, clubs 
de sport, distributeurs, grandes surfaces, associations partenaires,… 

 



TRIER les collectes de dons 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 à des prix accessibles pour tous, les dons d’ASL, 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 RESPORT 

 
● Déchèteries  ● Ressourceries  ● Recycleries  ● Friperies  ● Vides-maison 

● Salles de sport  ● Magasins de sport  ● Hypermarchés 



LES ÉVÈNEMENTS 2022 
JANVIER Le 21, ouverture de la boutique solidaire

MARS Stand sensibilisation et collecte au siège du Département

AVRIL Journée du développement durable organisé au centre social du chemin rouge

MAI Fête de quartier Sainte-Marguerite 
Braderie de Thumesnil

JUIN Festival “Les paradis artificiels!» 
2ème rencontre des acteurs lillois de l'économie circulaire

JUILLET Marché seconde main à Ronchin

SEPTEMBRE

Braderie de Lille 
Forum sport et culture à Ronchin 
Festival «!Les vents contraires!» 
Salon Activille 
Braderie de Faches-Thumesnil

OCTOBRE Forum des associations et du bénévolat à Lille 
Stand sensibilisation et collecte durant l’Ekiden de Villeneuve d’Ascq

NOVEMBRE Village des associations de Faches-Thumesnil

DÉCEMBRE Stand pour l’arrivé de la NicoGreenTour (100 marathons en 100 jours)



LES COLLECTES 

 

7,6 Tonnes 

 



LES VISITES EN BOUTIQUE 

 

3 430 visites 

 



LA RECETTE BOUTIQUE 

 

41 382 " 
22 " panier moyen 



LES JOURS D’ACTIVITÉ 

 

225 jours d’activité 
184 " recette moyenne/jour 



LE COMPTE DE RÉSULTAT 
PRODUITS D’EXPLOITATION 

122 324 "
CHARGES D’EXPLOITATION 

86 706 "
• Ventes de marchandises : 

• Prestations de service : 

• Subventions d'exploitation : 

• Versements des fondateurs : 

• Dons en numéraires : 

• Autres contributions : 

• Adhésions : 

• Produits divers de gestion :

41! 382 " 

170 " 

57 !374 " 

2 100 " 

11! 775 " 

8 !056 " 

124 " 

1! 343 "

Achats :  

Services extérieurs : 

Frais de formation : 

Publicité et publications : 

Déplacements, missions et réceptions : 

Frais postaux et de télécom : 

Services bancaires et assimilés : 

Cotisations liées à l’activité : 

Droits d'enregistrement : 

Rémunérations du personnel : 

Charges de personnels : 

Autres charges de gestion courante :

17 937  " 
27 658 " 
2 300 " 

4! 211 " 
1 842 " 

272 " 
230 " 
410 " 
163 " 

15! 142 " 
5! 332 " 

11 209 "

Résultat d’exploitation 

35 618 "



LES EMPLOIS EN 2022 
 

 

VALORISATION
COLLECTE

RECYCLERIE
Gestion

TRI

REDISTRI.

1 PEC 
Coordinateur 

d’activité

1 PEC 
Technicien 
polyvalent

1 PEC 
Technicien 
polyvalent

1 
Service 
civique

Gestion 
globale 
et stratégie

Gestion 
boutique, 
soutien à la 
logistique  
et à la 
stratégie

Gestion des 
stocks et 
opérateur 
cycles

Master RSE 
Soutien à la stratégie

PEC : Parcours Emploi Compétences



LE BÉNÉVOLAT 
Les missions en 2022 : Collecte, tri, nettoyage, petites réparations, bricolage, aménagement des 
locaux, tenue de stands, accueil des usagers. 

70 
missions

30 
bénévoles



LA COM DIGITALE 
EN QUELQUES CHIFFRES 

SITE INTERNET FACEBOOK INSTAGRAM LINKEDIN 

4 700 
visiteurs uniques 

1mn14sc 
durée des visites

124 
publications 

754 
followers

112 
publications 

325 
followers

33 
publications 

416 
abonnés



LA COM VISUELLE 

 



LES MÉDIAS EN PARLENT 

 
Magazine de la MEL

 
BFM Lille

 
Journal de TF1 - 13 H

 
TéléStar

 
La Voix du Nord

 
Vozer

 
France 3 Région

 
Wéo

 
20 Minutes Grand Lille

 
Ecolosport



L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE 

Soutien logistique et développement 
Pôle dév. des partenaires et RSE 

 
Hugo Deletrez 

Volontaire service civique

Technicien polyvalent 
Pôle collecte, tri et valorisation 

 
Elias Sorel 

CDD - PEC (parcours emploi compétences)

Coordinateur d’activité 
Pôle Stratégie et développement 

 
Jean-Luc Vandeweghe 

CDD - PEC (parcours emploi compétences)

Technicien polyvalent 
Pôle logistique et redistribution 

 
Manassé Aka 

CDD - PEC (parcours emploi compétences)



LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Vice-Présidente / Trésorière 
Pôle Vie associative et partenariats 

 
Véronique Waxin 

Cadre de direction abej

Administrateur 
Pôle Communication et marketing 

 
Christian Gobin 

Directeur artistique

Président / Secrétaire 
Pôle Ressources humaines 

 
Fabien Deprick 

Entrepreneur vélo tourisme



LES SOUTIENS 
ET PARTENAIRES 

 



LES PROJETS CLÉS 2023 
Mise en ligne du catalogue produits FÉVRIER

Mise en place des ateliers upcycling FÉVRIER

Participation à la semaine de l’ESS à l’école MARS

Grande collecte solidaire MARS

Ouverture de l’atelier réparation vélos AVRIL

Rencontres citoyennes autour du sport zéro déchet MAI-JUIN

Animations sport zéro déchets dans les écoles et les entreprises SEPTEMBRE

Ouverture du tiers-lieu NOVEMBRE



 
 

www.recycleriesport.org 

Les projets d’utilité sociale peuvent concilier utopie et  
modèle économique pérenne pour autant qu’ils soient accompagnés  

par des dispositifs adaptés.

https://www.facebook.com/resport.asso
https://www.linkedin.com/company/recyclerie-resport/
https://www.instagram.com/resport.asso/
https://www.recycleriesport.org

