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La vie associative 

 Le bureau 

Suite à la démission de l’ensemble des membres du bureau à la fin du premier semestre 

2011, un renouvellement du bureau de l’association a été effectué lors de l’assemblée 

générale extraordinaire du 14 septembre 2011.  

Composition du bureau 

Présidente :   Jacqueline PARENTY 

Secrétaire :   Christine CAZANOVE 

Vice-secrétaire :   Laurence MEZZANIA 

Trésorière :   Claire LAFLEUR 

 

 Les adhésions 2011 

Le nombre d’adhérent individuels et structures partenaires est stable par rapport à l’année 

précédente : 45 adhérents dont 3 adhérents « entreprises » (Marmailles Circus, Palaco et Bwa 

Brut).  

 L’équipe 

En 2011, l’équipe permanente était composée de Marjolaine SIRRE. Le chantier d’insertion 

2010-2011 ayant pris fin en avril 2011, les 3 opératrices de tri ont terminé leur contrat CAE  

en avril. 

Marjolaine SIRRE, coordinatrice à Ne Plus Jeter depuis septembre 2009, a en charge la gestion 

administrative et budgétaire de l'association en interface avec le bureau. Elle est également 

chargée de développer les activités de l’association et de rechercher les financements. Elle 

coordonne et assure les activités d’animation. Enfin, elle est chargée des relations avec les 

partenaires et de la communication externe. 

 La vie associative 

Les bénévoles 

L’association a pu compter sur des bénévoles très volontaires qui ont pris le relais de l’équipe 

d’insertion afin que l’activité Véti Recycle se poursuive : tri, couture, permanence de la 

boutique, journées portes ouvertes, bricolage, animations, etc. 
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Le local 

Début 2011, l'association Ne Plus Jeter a emménagé sur la commune de Macouria, route de 

la Carapa, le local situé route de Montabo à Cayenne ayant été jugé trop étroit pour le 

développement des activités de la ressourcerie. Aménagé dans un hangar de 300 m², le local 

comprend l'espace vente de la boutique, l'espace manutention, les bureaux, une salle de 

couture et d'atelier ainsi qu’un espace d'exposition.  

 

Local Ne Plus Jeter – La Carapa 

Dès les prises de fonctions du nouveau bureau en septembre 2011, il a été décidé de 

rechercher un second espace de vente sur Cayenne, de développer des ventes mobiles et de 

multiplier des points de collecte sur l’agglomération de Cayenne. En effet, les difficultés 

d’accessibilité au local situé en périphérie de Cayenne ne permettaient pas d’atteindre les 

objectifs fixés. 

L’opportunité de louer un local situé dans le quartier chinois de Cayenne s’est concrétisée, fin 

2011, par la décision de déménager le siège de l’association et l’activité Vétirecycle début 

2012.   

 La concertation 

Pôle Emploi organise régulièrement des CTA (comité technique d'animation) pour les 

structures en insertion. Ces réunions permettent aux SIAE (structures d’insertion par l’activité 

économique) de se rencontrer, de s'informer des potentialités de formations et des nouvelles 

mesures mises en place par l'Etat. 

Un comité de pilotage de l’activité Véti Recycle est mis en place. Ces réunions, au nombre de 

3 au cours du chantier d’insertion, a pour objectif de communiquer auprès des partenaires 

sur les avancées des projets et les difficultés rencontrées. Ce comité est également l’occasion 

de recueillir les avis et conseils des partenaires et d’envisager avec eux des solutions pour 

poursuivre le développement des activités de l’association. 
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Nos actions 

 

Association loi 1901 à but non lucratif, Ne Plus Jeter a pour objectif une meilleure gestion des 

déchets sur le territoire guyanais.  

Elle intervient selon deux grands principes : 

 développer l’activité Véti Recycle, qui valorise les déchets dans le cadre de la filière 

textile - linge de maison - chaussures (TLC). Véti Recycle fonctionne en Atelier 

Chantier d'Insertion (ACI), c'est actuellement la seule ressourcerie de Guyane et des 

DOM-COM ; 

 organiser des ateliers et des animations pour éduquer à la protection de 

l'environnement et pour sensibiliser à la réduction et à la réutilisation des déchets 

auprès de divers publics. 

 

 L’activité VÉTI RECYCLE 

En 2011, Véti Recycle a collecté environ 8 000 kg d'affaires de seconde main : vêtements, 

linge de maison, chaussures, articles de bagagerie, meubles, livres, éléments de décoration, 

etc. Il s’agit d’une poursuite de l’activité lancée en 2010. 
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L’activité de la Ressourcerie Véti Recycle se résume comme suit : 

 La collecte des affaires de seconde main 

 Le tri, le lavage, le repassage et la mise en boutique 

 La vente en boutique et la vente mobile 

 La confection de colis de linge pour les associations à caractère social (cf liste page 8) 

 La valorisation des textiles en couture pour répondre à des commandes 

 La valorisation de tissu usagé en chiffons à destination d’entreprises 

 

Véti Recycle est unique en son genre : en effet, il s'agit de la seule Ressourcerie implantée en 

Guyane. C'est également la première Ressourcerie des DOM (départements d'outre-mer). 

L'activité de valorisation textile de Véti Recycle fonctionne en ACI (Atelier Chantier 

d'Insertion) en employant des personnes éloignées de l'emploi. Le premier chantier 

d'insertion, démarré en avril 2010 s’est clôturée en avril 2011.  

Les personnes en insertion étaient en contrat CAE de 20h par semaine. Elles ont bénéficié de 

formations collectives telles que la formation de base aux premiers secours, les techniques de 

recherche d’emploi ainsi qu’autour de la nutrition, la couture, etc. mais également de 

formations individuelles comme les savoirs de base ou encore l’informatique. Tout au long de 

leur contrat, les opératrices de tri ont bénéficié d’un accompagnement social et professionnel 

afin de leur permettre une réinsertion dans le monde professionnel et une ouverture au 

monde (entretiens individuels, immersions en entreprise, incitation à participer à diverses 

manifestations, valorisation des compétences, …). 

A la fin du chantier d’insertion 2010-2011, sur les 4 personnes : 

  3 personnes ont trouvé un emploi (CDD au CAT Ebène, CDD au pressing de Suzini, 

CDI à la Brioche Dorée); 

  1 personne a bénéficié d’une formation à l'AFPA. 

 Les activités d’animation et d’éducation à l’environnement 

Cette action fait partie intégrante des missions dévolues à notre activité en tant que 

ressourcerie, notamment celle de vulgariser les principes des 3R : Réduire – Réutiliser – 

Recycler. 

La boutique Véti Recycle est donc un relais d’information privilégié pour éduquer et 

sensibiliser la population à une meilleure gestion des déchets : changer de comportement, 

mieux consommer et de façon responsable, réduire son impact sur l’environnement, réduire 

la production de déchets à la source, valoriser au lieu de jeter, etc.  

 



Rapport d’activité 2011 - Ne Plus Jeter - 6 

 

Ces activités se sont articulées autour de 3 axes : 

 Axe 1 : Promouvoir une activité exemplaire en matière d’éco responsabilité  

 Sensibilisation des salariés aux éco gestes 

 Utilisation de produits écologiques 

 Récupération et valorisation d’objets pour l’aménagement du local 

 Distribution de sacs en tissus issus de la transformation de vieux vêtements à 

la place de sacs plastiques 

 

 Axe 2 : Créer des supports d’information  

 Réalisation de panneaux d’exposition 

  Constitution d’une bibliothèque 

 

 Axe 3 : Mettre en place des ateliers autour de la réduction des déchets 

 Dans la boutique : atelier de création de bijoux en tissu de seconde main, 

atelier de cuisine durable, atelier papier, etc. 

 Lors des ventes mobiles 

 

 Axe 4 : Participer à diverses manifestations 

 Semaine du développement durable à la galerie Géant Casino 

 Arrivée du « Tour de Guyane » au jardin botanique 

 Village des associations dans le quartier Brutus 

 « Prépare ta rentrée » à la maison de quartier Brutus 

 Cayenne podium vacances dans les quartiers Chatenay et Mont Lucas 

 Cayenne ville verte 

 Journées portes ouvertes pendant la semaine européenne de la réduction des 

déchets 

La communication 

En 2011, l’association a effectué une campagne de communication portée principalement sur 

le bouche à oreille et sur l’envoi d’informations par courriel. Par ailleurs, des affiches et flyers 

ont été réalisés et distribués.  

 

Des articles ont été publiés dans les médias et via différents supports : Blada, France-Guyane, 

la Semaine guyanaise, CRPV, sites Internet de la Préfecture et de l'APROSEP.  

 

Plusieurs émissions radios et télévision ont retransmis l’activité de Véti Recycle ainsi que les 

temps forts : Guyane 1ère (Emission TNT notamment), Radio Mosaïque, Radio Macouria. 
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Nos partenaires 

 Les partenaires techniques 

 Ne Plus Jeter est affilié au Réseau des Ressourceries. 

Il s’agit d’un réseau national qui regroupe  les structures (associations, régies,...), 

spécialisées dans le domaine du réemploi. L'objet de l'association est de créer une 

synergie de compétences et de moyens pour la professionnalisation, la formation 

et la représentation des Ressourceries, mais aussi la sensibilisation à 

l'environnement et la réduction des déchets. En tant qu’adhérent, le Réseau nous 

a accompagné dans la définition de notre projet et continue de nous appuyer 

dans le développement de notre activité en mettant à notre disposition des 

d'outils et des conseils individualisés. 

 L’association est également adhérente au réseau GRAINE Guyane et à l’APROSEP.  

Le GRAINE Guyane a pour vocation de structurer un réseau local d'associations 

intervenant dans le domaine de l'Education à l'Environnement vers un 

Développement Durable. Il nous apporte un appui dans nos actions d’éducation à 

l’environnement.  

L’APROPSEP a pour objectif la professionnalisation de la vie associative et la 

mutualisation de services. Ne Plus Jeter bénéficie ainsi de la mise à disposition de 

salles, de location de matériel, du service de reprographie mais également des 

formations. Elle nous apporte par ailleurs un appui au montage de projet.   

     

 

 Autres partenaires 

Ces structures partenaires bénéficient de colis de vêtement qui sont ensuite redistribués à 

leurs usagers. 

Liste des structures partenaires 

AMAPO 

APAMEG 

Arbre Fromager 

ASCG 

CAF 

CER De Guyane 

CRA Guyane 

Croix Rouge 

Deuxième Chance 

Energia Pura 

Impact 

Marmailles Circus 

Médecins du Monde 

Natural Tribal 

Palaco 

Protection judiciaire de la 

jeunesse 

Portnawak 

Relais Drogue Solidarité 

Samu Social 

SESSAD 
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 Les partenaires financiers 

En 2011, les partenaires financiers sont les suivants : 

DIECCTE, ADI, Région Guyane, CCCL, Conseil Général, DEAL, ADEME, Mairie de Cayenne, 

DSRU. 

Le rapport financier 2011 

Le compte de résultat fait apparaître un total des produits d’exploitation moindre que pour la 

période 2010 : 

En effet, l’activité et les subventions ont enregistré une baisse en raison notamment du 

chantier d’insertion qui a commencé en 2010 et subventionné pour cette même année.  

L’ ACI s’est terminé en avril 2011. 

Les charges de personnel ont de ce fait diminué. 

Le chantier d’insertion suivant n’a pu se concrétiser seulement en fin d’année 2011 avec la 

signature de la convention avec la DIECTTE et Pôle Emploi. 

Cependant, nous terminons l’exercice 2011 avec un résultat positif de 1 341,71 €. Le total 

des dépenses pour l’année 2011 s’élève à 66 219,13 €. Les recettes sont réparties entre les 

ventes de produits finis (7 209,51 €), les prestations de service (3 061,00 €) et les 

subventions d’exploitation (57 053,33 €).  

Le résultat bénéficiaire sera reporté. 

Répartition des dépenses - Année 2011  
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Répartition des recettes - Année 2011  

 

 

Les perspectives 2012 

 Changement de local 

Le déménagement vers un local en centre-ville de Cayenne permettra à notre structure 

d’atteindre ses objectifs notamment en matière de développement durable : être proche du 

bassin de vie de l’agglomération de Cayenne et de ses administrations et services, offrir une 

meilleure accessibilité aux usagers souhaitant déposer les affaires de seconde main et aux 

clients de la boutique, offrir aux salariés de meilleures conditions de travail en particulier en 

ce qui concerne les déplacements. Dans la perspective de pérennisation de l’activité, nous 

espérons ainsi pouvoir attirer davantage de public et augmenter les ventes.  

La vente en boutique sera accompagnée d’un développement de ventes mobiles sur les 

marchés et également en communes. 

La multiplication des points de collecte est également un objectif pour 2012, toujours pour 

faciliter l’accès au service proposé au plus grand nombre d’usagers. Des bornes vont être 

installées auprès de certains partenaires de l’association : APROSEP, GRAINE Guyane, 

APAMEG, Régie de quartier aux Âmes claires, etc. 

 Projets 

Début 2012, un deuxième ACI a été mis en place : l'équipe est composée de 6 salariés en 

CUI-CAE (Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi), d’un encadrant technique d'insertion et 

d’un coordinateur.  

L’association continue d’intervenir selon les deux principes définis précédemment : 

 Développer et pérenniser l’activité Véti recycle ; 

 Poursuivre les actions d’éducation à l’environnement et au développement durable. 
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 Budget prévisionnel 2012 

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2012     Date de fin de l'exercice : 31 / 12 / 2012 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 – Achats 20 600,00 € 
70 – Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 
33 600,00 € 

Achats d'études et de prestations de services 9 600,00 € Prestation de services 3 600,00 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 3 400,00 € Vente de marchandises 30 000,00 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 400,00 € Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 6 200,00 €     

Autres fournitures 1 000,00 €     

61 – Services extérieurs 42 300,00 € 74 – Subventions d'exploitation 139 360,00 € 

Sous traitance générale 0,00 € État :   

Locations 32 300,00 € - DEAL Guyane 6 000,00 € 

Entretien et réparation 8 000,00 € Régions(s) :   

Assurance 1 700,00 € - Région Guyane 12 000,00 € 

Documentation 300,00 €   0,00 € 

Divers 0,00 € Département(s) :   

62 – Autres services extérieurs 12 700,00 € - Département de la Guyane 8 000,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 1 5 800,00 € Commune(s) :   

Publicité, publication 3 500,00 € - Cayenne 3 000,00 € 

Déplacements, missions, réception 1 500,00 € - 0,00 € 

Frais postaux et de télécommunications 1 400,00 € Organismes sociaux (à détailler) :   

Services bancaires, autres 500,00 € - AGEFIPH 1 600,00 € 

63 – Impôts et taxes 550,00 € - AGEFOS 4 500,00 € 

Impôts et taxes sur rémunération 550,00 € Agence Départementale d'Insertion 27 600,00 € 

Autres impôts et taxes 0,00 € 
Agence de services et de paiement (ex : CNASEA -

emplois aidés) 
58 968,00 € 

64 – Charges de personnel 97 060,00 € Autres établissements publics 2 5 200,00 € 

Rémunération des personnels 72 500,00 € Aides privées 3 12 492,00 € 

Charges sociales 23 600,00 € 75 – Autres produits de gestion courante 250,00 € 

Autres charges de personnel 960,00 € Dont cotisations 250,00 € 

65 – Autres charges de gestion courante 0,00 € 76 – Produits financiers 0,00 € 

66 – Charges financières 0,00 € 77 – Produits exceptionnels 0,00 € 

67 – Charges exceptionnelles 0,00 € 78 – Reprises sur amortissements et provisions 0,00 € 

68 – Dotation aux amortissements (provisions pour 

renouvellement) 
0,00 € 79 – Transfert de charges 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 173 210,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 173 210,00 € 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 – Emplois des contributions volontaires en nature 13 590,00 € 87 – Contributions volontaires en nature 13 590,00 € 

Personnel bénévole 13 590,00 € Bénévolat 13 590,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0,00 € Prestations en nature 0,00 € 

Secours en nature 0,00 € Dons en nature 0,00 € 

TOTAL DES CHARGES 186 800,00 € TOTAL DES PRODUITS 186 800,00 € 

1 inclus l'aide civique (900 euros) 2 CNES 3 Fondations, mécénat 

   

  


