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QUELLE EST LA FONCTIONNALITÉ D’UNE
RESSOURCERIE ?

OBJECTIF N°1

OBJECTIF N°2

Réduire les déchêts

Créer de l’employabilité

UNE RÉALISATION DE GRANDE ENVERGURE
2 000 m2
de plain-pied

600 m2
de surface

La Ressourcerie du Pays de Gex, conçue
comme un exemple environnemental,
possède des spécifités techniques qui lui
permettent d’être labélisée BEPOS
EFFINERGIE E3 C1 :

commerciale

400 m2
dédiés aux ateliers

200 m2
de bureaux

80 m2

consacrés à l’espace
développement

- Électricité photovoltaïque
- Chauffage à granulés de bois
- Éclairage naturel privilégié
- Structure bois
- Matériaux bioresourcés
- Parking enherbés
- Borne de recharge pour véhicules
éléctriques
- Récupération des eaux de pluie

LE CYCLE DE VIE D’UN OBJET
Une fois déposé à la ressourcerie,
l’objet réalise un parcours de
valorisation jusqu’à la boutique.
Lorsqu’il est réceptionné, l’objet est
pesé puis stocké dans notre dépôt.
Il est ensuite dirigé vers l’atelier afin
d’être valorisé.
Pour finir, les objets sont stockés puis
mis en valeur dans la boutique dans
le but d’être vendu au grand public.

LE RETOUR VERS L’EMPLOI
L’insertion par l’activité
économique (IAE) permet aux
personnes éloignées de l’emploi de
bénéficier d’un accompagnement
renforcé.
Pour qui ?
Dans une logique de parcours
personnalisé et adapté, le public
bénéficiaire se compose de tous les
profils : des étudiants aux séniors en
passant par les demandeurs d’emploi
et les salariés en difficulté.
Pourquoi ?
Le but de ce parcours est d’accompagner les personnes à se contruire un
projet personnel et les guider vers un
emploi stable.
Comment ?
La ressourcerie renforce l’emploi
solidiare dans le Pays de Gex Agglo
grâce à la création de 20 équivalents
temps plein (ETP).
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L’ASSOCIATION ALFA3A
CHIFFRES CLÉS

+ 1 120

salariés
permanents

60,9 millions €
de budget annuel

50 575

personnes
accueillis

167

établissements
en France

8

départements

2

régions
administratives
Chiffres extraits du
rapport d’activité 2020

Alfa3a est une association à
vocation sociale qui accueille et
accompagne des personnes dans six
domaines variés tels que le logement
social, l’accueil enfance jeunesse,
l’insertion sociale et professionnelle,
l’accès aux droits et à la culture,
l’accueil des étrangers, en vue de
permettre à chacun de trouver sa
place dans la société et avec une
attention particulière pour les plus
fragiles.
Depuis 50 ans, l’association agit
comme conseiller ou gestionnaire de
services pour le compte de l’Etat, des
collectivités locales, des entreprise,
des particuliers et exerce une activité
d’insertion sociale et culturelle au
service du développement des
territoires et des besoins des
habitants.

PAYS DE GEX AGGLO
CHIFFRES CLÉS

27

communes

100 000
habitants

17 millions €
d’investissement

1

nouvelle
ressourcerie

3

nouvelles
déchèteries

Chiffres extraits du
rapport annuel 2020

Pays de Gex Agglo oeuvre depuis 1996
pour offrir un cadre de vie préservé
sur un territoire dynamique à ses
habitants.
Les trois missions principales de Pays
de Gex Agglo sont :
- Mutualiser les moyens techniques,
humains et financiers;
- Assurer des missions pour répondre
aux besoins des Gessiens,
- Fédérer des projets d’intérêt
communautaire.

ressourceriepaysdegex@alfa3a.org
290 rue du Perruet
ZA de la Maladière
01210 ORNEX

