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2012 DPE 77
Conventions d’objectifs et de moyens, l’une avec le Syctom et l’association La Petite Rockette, l’autre
avec l’association Coup de Main, pour l’accueil en Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants
des déchets ultimes produits par ces associations.
PROJET DE DÉLIBÉRATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre du Plan climat et du Programme local de prévention des déchets 2011-2015, la Ville de
Paris souhaite soutenir les actions des associations Emmaüs « Coup de Main » et « La Petite Rockette »
dans leur projet de réemploi et de recyclage écologique et solidaire par le biais d’une aide en nature
consistant à accepter en Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants (CVAE) les déchets ultimes
qu’elles ne sont pas en mesure de valoriser.
1 - L’association « Coup de main » fait partie du mouvement Emmaüs Ile-de-France et œuvre à
l’insertion des populations en exclusion, dans la périphérie de l’agglomération parisienne. L’association
emploie une équipe de 10 salariés permanents entourés d’un réseau de 20 bénévoles (médecins,
assistantes sociales, enseignants etc..).
Historiquement, c’est autour de ses deux magasins de vêtements et de mobiliers d’occasion que
l’association s’est construite. Elle souhaite aujourd’hui développer un projet de recyclerie expérimentale
dans le quartier de la Porte de Montreuil (20e). Ce projet s’articule autour de 3 zones :
- un local de vente situé 70 rue Saint-Blaise ouvert depuis février 2012 ;
- une zone d’apport volontaire des objets par les habitants du quartier à aménager au niveau d’un îlot de
la Porte de Montreuil, aménagement prévu début 2013 ;
- un local de stockage et de réparation, en cours de recherche.
L’objectif de l’association est de développer une activité de réemploi et de recyclage des objets apportés
par les riverains et de sensibiliser les habitants du quartier Saint-Blaise (20e) à la réduction des déchets et
à la consommation responsable selon les 4 axes suivants:
- service rendu aux parisiens avec la collecte à domicile, ou par apport volontaire, des objets dont ils
souhaitent se débarrasser et la vente des objets de première nécessité à des prix très bas ;
- réemploi et recyclage des objets donnés dans un objectif de prévention des déchets ;
- création de lien social, grâce au bénévolat et par le biais d’actions de proximité ;
- insertion professionnelle des personnes en difficulté.
2 - L’association « La Petite Rockette », a pour objet la gestion d’une plateforme urbaine de création et
d’animation culturelle et d’un centre de ressources sociales. Ses activités se déclinent en 3 pôles :
- le pôle « culture solidaire » avec la mise à disposition d’espaces pour l’exposition de créations
artistiques, l’organisation d’animations et d’événements ;
- le pôle « centre de ressource sociale » avec la promotion d’actions sociales, le soutien à des projets
individuels et collectifs et l’aide aux démarches administratives courantes ;
- le pôle « recyclerie » qui a pour but de contribuer au développement durable par le réemploi d’objets et
la sensibilisation de la population à la consommation responsable.
Cette dernière activité permet :

- de développer un service utile, solidaire et écologiquement responsable auprès des Parisiens
- de contribuer à une meilleure gestion des objets encombrants dans le cadre fixé par la ville de Paris
- d’animer la vie de quartier en créant du lien social autour de l’activité de réemploi
- d’apporter une réponse à l’exclusion sur Paris en favorisant l’insertion sociale et professionnelle.
Le Syctom, dans le cadre de sa politique de soutien au réemploi, exonère du coût de traitement -dans la
limite de 15 %- les nouvelles ressourceries telles que La Petite Rockette.
Les deux conventions, d’une durée d’un an, ont pour objet de construire un partenariat, d’une part entre
l’association « La Petite Rockette », la Ville de Paris et le Syctom, d’autre part entre l’association « Coup
de Main » et la Ville de Paris, pour l’accueil au CVAE municipal de la Porte des Lilas d’une partie des
déchets d’activité des deux recycleries (celle gérée par « Coup de main » est située au 70 rue SaintBlaise (20e), celle gérée par « La Petite Rockette » au 62 rue Oberkampf (11e).
Les objectifs de ces deux conventions sont multiples :
- limiter les quantités de déchets envoyés en incinération et en enfouissement, en augmentant le tri et le
recyclage des déchets apportés à la recyclerie
- définir les modalités d’apport de déchets par ces associations en CVAE ;
- améliorer la valorisation d’une partie des déchets ultimes de l’association en utilisant les filières de
recyclage du CVAE municipal;
- réduire les émissions de polluants de l’air et de gaz à effet de serre en limitant les flux logistiques entre
ces recycleries et le CVAE municipal.
Le montant de la subvention en nature accordée par la Ville de Paris à « Coup de Main » est estimé à
environ 12.800 € par an, celui accordé à « La petite Rockette » à environ 2.600 € par an. Il repose sur les
tonnages de déchets ultimes produits par les associations, augmentés de 30% pour leur permettre de
développer leur activité.
Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

1
2012 DPE 77
Conventions d’objectifs et de moyens, l’une avec le Syctom et l’association La Petite Rockette, l’autre avec
l’association Coup de Main, pour l’accueil en Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants des déchets
ultimes produits par ces associations.

Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération, en date du
par lequel Monsieur le Maire de Paris lui propose la
Signature de deux conventions d’objectifs et de moyens, l’une avec le Syctom et l’association « La Petite
Rockette », l’autre avec l’association « Coup de Main », pour l’accueil en Centre de Valorisation et d’Apport des
Encombrants des déchets ultimes produits par ces associations ;
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement, en date du ……………… ;
Vu l’avis du Conseil du 11e arrondissement, en date du ……………… ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD au nom de la 4e Commission ;

Délibère

Article 1 : Est approuvée la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Paris, le Syctom et l’association
« La Petite Rockette » pour l’accueil en Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants des déchets ultimes
produits par cette association.
Article 2 : Est approuvée la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Paris et l’association « Coup de
Main » pour l’accueil en Centre de Valorisation et d’Apport des Encombrants des déchets ultimes produits par
cette association.
Article 3 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer la convention, dont le texte est joint à la présente
délibération, avec le Syctom et l’association « La Petite Rockette ».
Article 4 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer la convention, dont le texte est joint à la présente
délibération, avec l’association « Coup de Main ».

