Programme LEADER

Vallée de la Drôme - 2014-2020
Consommation durable

Trier et recycler
Une nouvelle vie
pour les objets du quotidien

Dans un local de 500 m2 proche du centre-ville de
Crest et de la déchetterie, l’Or des Bennes donne une
seconde vie aux objets : livres, textiles, vaisselle,
électro-ménager ou encore mobilier et objets
de brocante sont proposés à la vente. Ce lieu
destiné aux habitants crée ainsi un service
essentiel pour le territoire.
En valorisant des objets destinés à être
jetés, l’association Tricycle, gestionnaire
du lieu, agit dans une démarche
environnementale et d’écocitoyenneté,
également créatrice d’emplois. L’association
reconnue d’intérêt général implique des
bénévoles ainsi que des salariés et des stagiaires
aux profils très variés. A sa mesure et quel que soit son
parcours, chacun peut contribuer au fonctionnement du
lieu de vente, selon une approche résolument inclusive.

« L’Or des
Bennes, c’est un lieu
inter- générationnel et
de mixité sociale. Il permet à
des gens qui ne se seraient pas
rencontrés ailleurs de le faire et à
toute personne qui le souhaite de nous
apporter son aide ! ».
Marie-Aude Cornu,
responsable administrative et financière

Objectifs
Apport LEADER

7 100€
(+35 000 de l’ADEME)

La recyclerie l’Or des Bennes vise le réemploi d’objets
selon une approche circulaire de la consommation. Le
recyclage agit au niveau environnemental sur la diminution
des déchets, mais aussi au niveau économique et social, en
créant directement des emplois.

Conditions de réalisation
Coût du projet
71 000€

En chiffres

9 emplois créés
(5,5 équivalent temps plein)
71 bénévoles mobilisés
148 jours d’ouverture
79 tonnes de déchets
revalorisés

Dans le cadre du programme Leader, l’association
Tricycle a pu consolider ses investissements pour
permettre d’assurer l’activité, avec l’aménagement du local,
ainsi que l’achat d’un camion, d’outillage et
de mobilier de vente.

Résultats
Depuis sa création en
2018, l’Or des Bennes valorise
un nombre croissant de
tonnes d’objets détournés
et s’appuie en 2021 sur une
équipe salariée épaulée
d’une équipe bénévole, à
part égale en équivalents
temps plein. Le chiffre
d’affaires, doublé depuis le
démarrage, tient à présent son
rythme de croisière.

Intégration LEADER

Contact

lordesbennes.fr

		
Le programme Leader Vallée de la
Drôme vise la création de nouvelles activités
économiques conciliant création de richesse
et respect de l’environnement. Ce projet
permettant de détourner des objets destinés
à être jetés tout en créant de la valeur, répond
parfaitement à cet objectif.
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