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Intitulé du projet local:  

  

L’accompagnement des projets locaux de ressourceries 

au niveau de 3 microrégions 

Contact:  

Office de l'Environnement de la Corse  

Uffiziu di l'Ambiente di a Corsica  

14, Avenue Jean Nicoli 20250 Corte  

Tél : 04.95.45.04.00.  

Courriel : contact@oec.fr  

 

Période: 

 

2 Mai 2018-23 Juillet 2018 

 

 

Groupe cible:  

 

Autorités locales, instituts et associations de 

formation, organismes de gestion des déchets, 

entreprises et entreprises solidaires 

 

Les partenaires impliqués, leurs compétences et leur rôle dans le projet:  

 

 Office de l’Environnement Corse en tant que coordinateur de la phase de préparation. 

 Etudes et Chantiers en tant que concepteur et coordinateur de la formation. 

 Fablab de Corte en tant que coordinateur et fournisseur pour la partie de la formation sur le 

terrain.   

 Sud Corse Insertion en tant que partenaire associé pour la proposition du projet de territoire et en 

tant que fournisseur de stagiaires pour la formation. 

 Recyclerie Calvi en tant que partenaire associé pour la proposition du projet de territoire et en tant 

que fournisseur de stage pour la formation. 

 Initiativa en tant que partenaire associé pour la proposition du projet de territoire et en tant que 

fournisseur de stage pour la formation. 

 

De plus, chaque partenaire associé a une activité principale différente pour les personnes en insertion 

professionnelle: 

 Recyclerie Calvi dispense principalement une formation sur la réutilisation des matériaux  

 Sud Corse Insertion met en place un “garage solidaire” pour l'insertion des personnes par des 

travaux mécaniques 

 Initiativa s'occupe davantage du démantèlement des appareils électriques domestiques et du tri 

des déchets   

 
 

Contexte de mise en oeuvre  

 

Plusieurs réunions de travail avec des acteurs stratégiques de territoires ont été organisés afin de déterminer 

le diagnostic de territoire et d’identifier des opportunités / de projets co-créatifs, dans le secteur du réemploi, 

de la réparation et de la réutilisation.  

Suite à ces travaux, il a été décidé de définir un projet régional coordonné par l’OEC qui vise 

l'accompagnement des différents acteurs dans la mise en place des projets locaux de ressourceries au niveaux 

de plusieurs microrégions. 

Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et les associations Corse Mobilité Solidaire (Pays de Balagne), 

Iniziativa (Pays d'Ajaccio) et Etudes et Chantiers Corsica (Pays du Nebbiu) ont confirmé leur intérêt à porter un 

mailto:contact@oec.fr
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projet co-créatif dans leurs ACI. 

 

Le projet a eu un grand impact grâce à la couverture géographique des organismes partenaires (Office de 

l'Environnement basé à Corte mais avec des bureaux dans toute la région, Etudes et Chantiers Corsica basé à 

Bastia mais représenté au niveau national, Recyclerie basé à Calvi, Sud Corse Insertion basé à Porto Vecchio, 

Initiativa basé à Ajaccio). 

 

Le projet régional d’accompagnement a prévu notamment une action d’expérimentation du parcours de 

formation mixte Co-creative Youth en direction de 26 jeunes éloignées de l'emploi en vue de leur insertion 

socioprofessionnelle dans le secteur de réemploi/réparation/réutilisation. 

 

 

Le laboratoire d'innovation ouverte a pu etre mis en place avec la collaboration du Fab Lab de l'Université de 

Corse et avec la collaboration d'artistes / artisans locaux pour développer l'esprit créatif des jeunes. 

 

La partie théorique de la formation s'est déroulée dans les locaux d'Etudes et Chantiers. Plus de 15 stagiaires 

ont suivi  les 7 unités de formation et Etudes et Chantiers a mis en place un système à distance par Skype, 

pour la partie théorique de la formation afin de l’enseigner aux partenaires associés   

 

Brève description:  

 

Après la première rencontre, une fois que les partenaires aient décidé comment mettre en place le projet 

territorial, un programme de formation détaillé a été conçu par Etudes et Chantiers que vous trouverez ci-

dessous.  

Il se compose de 7 modules distincts dont l'objectif principal est de créer un objet. 

 

Partie 1: la prévention des risques professionnels 

 Assumer la responsabilité pour votre propre sécurité et assurer celle des autres.   

 Adaptez votre propre comportement selon les règles de sécurité et d'ergonomie.  

 Assumer la responsabilité de la préparation du poste de travail dans le respect des conditions de 

sécurité et d'accessibilité. 

 Protéger l’environnement de travail 

Partie 2: Effectuer les petites réparations (Nettoyer, désassembler, réassembler) 

 Reconnaissance et propriété des documents 

 Faire correspondre les outils et les techniques de nettoyage avec les produits à nettoyer. 

 Assurer le contrôle de la qualité du bien réparé selon les normes en vigueur 

Exercice 1: Identifier les essences de bois utilisées dans la conception de mobilier 

 

Partie 3: Eco-conception, Valorisation et introduction à la conception 

 

Adapter un comportement facilitant la créativité, la capacité à repousser ses limites, et à créer en commun 

avec un artisan, ou une personne. 

 

 Qu’est-ce que l’Eco-conception? 
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 Le cycle de vie des matières premières 

 Ecolabels FSC et PEFC 

 Comment développer la créativité? 

 Sensibilisation au réemploi / réutilisation, à la valorisation et à l'éco-conception. 

 

Exercice 1: Outillage, calendrier, coût, plans, plans d’action 

 

Partie 4: Initiation à la vente 

 

 Le processus de vente 

 Merchandising 

 Politique de prix 

 

Exercice 1: Comment fixer un prix?  

Exercice 2: Situation pratique - Accueil des clients 

 

Évaluation: 

Suivi de la mise en œuvre et évaluation des résultats de la formation selon la méthode développée par le 

partenaire belge. 

  

Chaque partenaire associé a décidé quel matériau, quelle méthodologie pour atteindre l'objectif final: 

 

1. Sud Corse Insertion a fait un pins avec le logo de leur étiquette gravée au laser pour mettre sur les 

sacs de pneus recyclés. Matière : plastique 

2. Recyclerie Calvi a fait un panneau d'affichage avec le logo de leur association sculpté grâce à la 

machine laser. Matériau : bois 

3. Etudes et Chantiers a réalisé une fausse tronçonneuse en récupérant des bois flottants puis en 

gravant le logo et le nom de l'association sur l'objet.  

 

  

 

 

 

Phase de test:  
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La codification de la formation et de la formation elle-même représentait une phase d'expérimentation pour 

répondre aux besoins de l'ensemble du territoire en dirigeant un groupe de plus de 10 stagiaires et 2 

formateurs plus les stagiaires et formateurs en ligne par Skype.  

 

Développements futurs : 

 

Le retour d'expérience de cette première formation a constitué une première base pour un projet de 

territoire durable : les résultats de la formation pilote seront diffusés lors de la semaine européenne de la 

réduction des déchets, lors de l'événement multiplicateur, lors de la Conférence finale de Co creative youth, 

et seront proposés aux formateurs et acteurs pour encourager la duplication de la formation Cocréative sur le 

territoire Corse.  

 

 

 

 


