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1. Présentation de l’association Ne Plus Jeter
Ne Plus Jeter, fondée à Cayenne en 2004, est une association loi 1901 dont l’objectif est de
contribuer à une meilleure gestion des déchets sur le territoire guyanais. Pour atteindre cet objectif,
l’association gère depuis 2010 une Ressourcerie et développe des actions d’animation et de
sensibilisation autour des déchets.
En 2004, l'association Ne Plus Jeter a commencé par organiser des « mayouris déchets » sur les
plages de Rémire-Montjoly et de Cayenne pour nettoyer ces sites naturels, afin de leur rendre leur
beauté et leur salubrité originelles.

Par la suite, l'association s'est engagée dans la collecte des piles et accumulateurs usagés en mettant
en place des contenants appelés les « Touks à
Piles ». Il s'agissait alors d'une première en
Guyane.
Elle s’est également impliquée dans le domaine
de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) lors d’ateliers
et d’animations de sensibilisation et
prévention par rapport aux déchets, à
destination du jeune public.

Atelier de récupération textile auprès d’enfants

En 2008, au vu du potentiel et de la demande de réemploi et de réutilisation des vêtements en
Guyane, Ne Plus Jeter a ouvert un local dans la Cité Grant à Cayenne. Cette structure a commencé à
récupérer, trier et revendre les vêtements, chaussures, livres et petits objets qui ne servent plus, afin
que d’autres personnes les utilisent. Dans ce cadre, un projet de réduction des déchets et de montée
en compétences de l’association dans le domaine a été élaboré avec l’ADEME et la CACL sur une
durée de trois ans.
En 2010, l’association est devenue structure d’accueil de chantiers d’insertion, tout en continuant à
solliciter la participation de bénévoles (accompagnement, tri, boutique, aménagement du local, etc.).
Le développement de l’activité a nécessité un changement de local vers Macouria en 2011 pour
préparer l’ouverture de la première Ressourcerie d’outre-mer.
L’importance du gisement textile a donné naissance à un atelier couture, qui a confectionné des
objets promotionnels en matériel recyclé pour différents acteurs locaux (sacs en bandoulière,
dossards dans le cadre de compétitions sportives, etc.). Cette activité couture représente également
une structure d’accueil pour les élèves de la filière bac professionnel Métiers de la Mode et du
Vêtement du Lycée Melkior-Garré (Cayenne).
En 2012, l’association a intégré son local actuel, au village chinois de Cayenne, pour augmenter
l’accessibilité de la boutique. La Ressourcerie a d’abord fonctionné dans le cadre d’un Atelier
Chantier d’Insertion (ACI), la salariée de l’association en assurant la coordination. En 2013, quatre
nouveaux salariés ont été embauchés dans le cadre de contrats uniques d’insertion. C’est cette
histoire, l’agrégation des bénéficiaires de tous horizons (salariés, clients, habitants du quartier, etc.)
et l’implication des bénévoles qui donnent à Ne Plus Jeter sa dimension multiple et son ancrage local.
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2. Projet 2013-2014 : consolider l’activité de la Ressourcerie
En 2014, le fonctionnement de l’association a été assuré par une équipe de cinq salariés et un bureau
composé de cinq personnes tous deux constitués en 2013. Parmi les salariés se trouvent un
coordinateur et quatre personnes en contrats d’insertion.
Redémarrage de l’activité d’insertion de la Ressourcerie
Le poste de coordinateur constitue un poste clé pour maintenir l’activité d’insertion de la
Ressourcerie. En octobre 2013, Romain Saussereau, éducateur spécialisé de formation, a été
embauché pour animer la structure et encadrer les salariés en insertion recrutés le mois suivant.
Début novembre 2013, trois personnes originaires de quartiers prioritaires ont été embauchées en
CUI : Jacira De Magalhaes Naves, Patrick Palmot et Roberto Carrión Beccera aux postes d’agents de
tri. Suite à une procédure de recrutement infructueuse pour l’embauche d’une quatrième personne
issue de quartiers prioritaires, une quatrième personne vivant hors de ce périmètre a été recrutée au
poste de vendeuse en novembre 2013, en CUI également : Angelica Abreu De Oliveira.

L'équipe de Ne Plus Jeter - janvier 2014

Cette dernière a repris au mois d’août 2014 la direction d’une activité de restauration et a donc
quitté l’association Ne Plus Jeter pour assumer ses nouvelles fonctions. Ce poste est désormais
occupé par Sueli Pantoja, embauchée fin août 2014.
Les fonctions du coordinateur, Romain Saussereau, ont pris fin début juillet 2014. Il a été remplacé
par Estelle Virgile mi-août 2014. Cette personne a été recrutée pour ses compétences de conseiller
en insertion professionnelle.
Activités de la Ressourcerie
La Ressourcerie collecte les articles donnés par les particuliers au local et dans les sept bornes
installées auprès des structures partenaires du projet. Les articles collectés sont des vêtements, des
chaussures, de la bagagerie, des articles de puériculture, des objets de décoration, de la vaisselle et
des livres. Par le passé, Ne Plus Jeter a également assuré la collecte des déchets textiles déposés à la
déchetterie.
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Ces objets sont pesés à leur arrivée à la boutique, puis ils sont triés et valorisés de différentes
façons : vendus au sein de la boutique associative, distribués en colis auprès de partenaires,
transformés en objets, vêtements customisés ou chiffons.

 Tri et valorisation
Les trois salariés affectés au tri, épaulés par les bénévoles de l’association, déterminent quels sont les
déchets textiles valorisables et ceux qui doivent être éliminés. Un tri est opéré entre :
-

-

les vêtements qui peuvent être remis en vente immédiatement,
ceux qui peuvent être sélectionnés pour bénéficier aux partenaires de l’association qui
définissent des besoins spécifiques dans le cadre de conventions d’achat de colis au contenu
prédéfini à prix réduits,
ceux qui peuvent être valorisés par des créations de l’atelier couture,
ceux qui peuvent être transformés en chiffons,
et ceux qui deviennent des déchets ultimes.

 Bornes au sein d’organismes partenaires
Pour permettre à un maximum de personnes de donner des articles
usagés que Ne Plus Jeter valorisera, l’association a conclu des
partenariats avec différentes structures afin d’y installer des bornes
de collecte. Ces bornes sont au nombre de sept et sont situées au
sein des organismes suivants :








ANCRAGE : Mont-Lucas à Cayenne
APROSEP : 81 rue Christophe Colomb à Cayenne
DSU de Matoury à Balata
GRAINE Guyane : 15 cité Massel (route de Montabo) à Cayenne
DEAL : Pointe Buzaré à Cayenne
Régie de quartier de Rémire-Montjoly : Avenue des
Flamboyants, Cité des âmes claires à Rémire
Région Guyane : Suzini à Rémire-Montjoly

Customisation d’une borne de collecte

L’association utilise un véhicule de location pour effectuer la collecte chez ces partenaires,
généralement un lundi sur deux.
 Collecte à la déchetterie
Une convention a été mise en place avec la CACL pour permettre à l’association de collecter les
déchets textiles déposés à la déchetterie et d’éviter à l’agglomération une partie du traitement. Mais
les gestionnaires de site rencontrent des difficultés pour assurer la préservation de la ressource, qui
attire la convoitise d’autres personnes de passage sur les lieux. Un travail a été entamé pour
permettre une réactualisation de la convention avec les services de la CACL, la collecte par
l’association ayant été interrompue faute de matériau disponible lorsque le salarié de l’association se
présentait sur les lieux.
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 Bilan 2014 de l’activité de la Ressourcerie
Confrontée en 2013 et 2014 à d’importants problèmes de trésorerie, l’association s’est appuyée sur
l’activité de la boutique pour augmenter ses ressources propres. L’organisation de l’activité de la
Ressourcerie a été repensée. Les salariés ont vu leur mode de travail évoluer afin de permettre
d’ouvrir la boutique au public durant une matinée supplémentaire. Initialement, la boutique était
ouverte uniquement les jours de marché à Cayenne, c’est-à-dire les mercredis, vendredis et samedis.
Il a été décidé d’ouvrir la boutique pendant une matinée supplémentaire par semaine, celle du jeudi,
afin de maximiser la fréquentation du lieu.

Boutique de la Ressourcerie Ne Plus Jeter

Cette décision a été bénéfique en termes de chiffre d’affaires et d’augmentation des ressources
propres (voir tableau annexe 3), mais elle induit un ralentissement de l’activité de tri. En effet, les
salariés en CUI travaillent seulement 20 heures par semaine, ce qui correspond à la part aidée de leur
salaire.
Les jours d’ouverture passant de trois à quatre sur cinq, le volume des ventes a augmenté, tout
comme celui des dons ; en revanche, le tri des articles a diminué en qualité et en quantité (nombre
d’heures dédiées à cette activité).
Il est nécessaire maintenant de trouver un équilibre entre l’activité de tri, qui est primordiale en
termes de valorisation des articles, et le besoin d’augmenter les ressources propres de l’association
pour maintenir son existence dans un contexte de diminution des subventions. Malgré
l’augmentation de notoriété de Ne Plus Jeter, les démarches pour recruter de nouveaux bénévoles
requièrent beaucoup d’efforts.
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Ne Plus Jeter, structure d’accueil pour les étudiants guyanais
De par son activité de Ressourcerie, Ne Plus Jeter accueille différents types de stagiaires, encadrés
par le coordinateur de l’association ou par des bénévoles.

Tableau indiquant le nombre de stagiaires accueillis par Ne Plus Jeter entre 2012 et 2014

 Les stagiaires 2013
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’insertion, l’association a déjà accueilli des stagiaires
de la PJJ et est disposée à poursuivre cette collaboration, malgré l’absence de sollicitation cette
année. Ne Plus Jeter s’est également engagée à travailler avec le Service pénitentiaire d'insertion et
de probation (SPIP) pour accueillir des détenus dans le cadre d’aménagements de peines.

Stagiaire du Lycée Melkior-Garré en accueil à Ne Plus Jeter

 Les stagiaires 2014
Les plus assidus sont ceux du Lycée Melkior-Garré, notamment ceux de la spécialité Métiers de la
Mode et du Vêtement. Encadrés par des bénévoles passionnés de couture, ils ont à leur disposition
les machines à coudre de l’association et du matériel de couture. Ils définissent leur projet et le
réalisent entre 2 et 3 semaines semaines.
Ceux du Service de Proximité et Vie Locale ont l’occasion pendant leur stage de découvrir le milieu
des déchets et de vivre une immersion participante dans une structure d’insertion pendant une
période située entre deux et cinq semaines.
Un nouveau partenariat a été mis en place en 2013 et poursuivi en 2014 avec le Lycée Lama–Prévot
pour accueillir des stagiaires de la filière Gestion des Déchets et Propreté Urbaine. L’objectif est de
leur donner une expérience de fonctionnement d’une activité productive construite autour des
déchets. Les stagiaires de l’IMED.
Ne Plus Jeter a également été sollicitée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour
permettre la réalisation de travaux d’intérêt général (TIG). L’association étudie également les
demandes de stage d’immersion réalisées par des étudiants ayant défini leur propre projet.
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3. Animations et temps forts 2013-2014
Fortement ancrée dans la vie associative guyanaise, Ne Plus Jeter contribue à l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable en participant à diverses manifestations tout au long
de l’année. Située dans le Village Chinois, la Ressourcerie de l’association apporte à ce quartier
prioritaire une nouvelle facette et une ouverture vers d’autres publics.
De nombreux événements ont été organisés par l’équipe :
Mayouri à Ne Plus Jeter, 3 novembre 2013
Organisé un dimanche, l’association a pu compter sur une demi-douzaine de bénévoles venus aider à
l’aménagement de l’espace de travail des salariés.
Stand au village prévention et recyclage des déchets du Conseil Général pendant la semaine
européenne de réduction des déchets, 23 novembre 2013
Première manifestation après la rentrée, cet événement organisé par le Conseil Général a permis à
Ne Plus Jeter d’être présent auprès des acteurs de l’environnement en Guyane. Idéalement situé
près de l’entrée, tenu par le salarié et des bénévoles membres du bureau, le stand mis à disposition
par le Conseil Général a été le lieu de diverses rencontres avec les usagers de l’association, l’occasion
de promouvoir ses actions et sa philosophie, et de recruter une nouvelle bénévole.
Marché des jouets et jeux d’occasion organisé par la CACL, 7 décembre 2013
Sollicités par la Communauté d’agglomération du centre
littoral (CACL), l’association Ne Plus Jeter a participé avec
l’association SEPANGUY (Société d'Etude, de Protection et
d'Aménagement de la Nature en GUYane) au marché aux
jouets et jeux d’occasion 2013 sur le parking du centre
commercial Montjoly 2.
Cet évènement s’inscrivait dans le programme
prévention/réduction de la CACL qui a pour objectif de :
-

de

Favoriser le réemploi,
Promouvoir les vides greniers,
Participer à la solidarité,
Valoriser les biens qui n’ont plus de valeur pour
certains mais qui peuvent être utiles à d’autres.
Affiche du marché aux jouets et jeux d’occasion organisé par la CACL

Ne Plus Jeter a tenu un stand de 7h30 à 14h, a vendu des articles de seconde main et réalisé un appel
aux dons en mettant à disposition une borne pour récupérer jouets et jeux en bon état qui ne
servent plus.
Pour plus d’informations sur cet évènement : http://www.escapade-carbet.com/evenement/4eedition-du-marche-aux-jouets-et-aux-jeux-doccasion/
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Noël à Ne Plus Jeter, 11 au 21 décembre 2013
La nouvelle équipe a ensuite lancé l’opération « Jouets de Noël » dans les locaux de l’association en
poursuivant l’appel aux dons et en installant un espace dédié à Noël et aux jouets d’occasion. Les
jouets, peluches et jeux de société, encore en bon état, ont été vendus à prix solidaires pour assurer
un beau Noël à tous.

L'équipe de Ne Plus Jeter pendant l'opération "Jouets de Noël"

Pour en savoir plus : http://guyane.la1ere.fr/2013/12/11/la-Ressourcerie-quand-noel-rime-avececologie-93003.html

Les 10 ans de Ne Plus Jeter, 15 mars 2014
Créée en mars 2004, l’association a fêté ses 10 ans d’existence en
2014. Pour l’occasion, elle a organisé une journée d’animation le
samedi 15 mars 2014 le long du canal Laussat.
En plus de l’ouverture habituelle de la Ressourcerie de 8h30 à 13h30,
de nombreuses activités ont été proposées pour animer le lieu et
sensibiliser les participants :
 visite guidée de l’espace de tri,
 rencontres et échanges avec l’équipe salariée et les bénévoles,
 exposition des confections et créations réalisées par les stagiaires
en couture,
 musique,
 animations ludiques, etc.
Exposition photo-récup’ textile pour présenter l’équipe de Ne Plus Jeter

Un café presse a également été organisé pour promouvoir l’association et ses activités auprès des
médias.
Une exposition en partenariat avec les artistes du collectif guyanais Gaia’rt a été présentée au public
pour mettre en valeur des œuvres élaborées dans une démarche de récupération et de valorisation
d’objets du quotidien. Cette exposition est restée en place plusieurs semaines, et a été l’occasion de
la réalisation d’un film, auquel ont participé Maxime Nissim Peretz et John Lie-A-Fo, concrétisant la
rencontre entre un artiste très implanté sur la scène artistique guyanaise et le nouveau groupe
d'artistes émergent qu'est le collectif Gaia'rt.

Rapport d’activités 2014 de l’association Ne Plus Jeter

Page 10

Au sein de la Ressourcerie Ne Plus Jeter, une exposition du collectif Gai'art a été organisée sur la thématique
"récupération" à l’occasion des 10 ans de l’association. A gauche, un frigo customisé et à droite un tableau
réalisé avec du textile réutilisé, du coton, du sable et de la matière végétale.

Les artistes du collectif ont également customisé de
nouvelles bornes de collecte Ne Plus Jeter devant le
public en accompagnant les visiteurs qui
souhaitaient collaborer à la personnalisation des
nombreuses bornes mises à disposition. Cet échange
créatif a donné une grande dimension d’ouverture à
la journée, en permettant de faire participer des
personnes de tous horizons.
Customisation d’une borne par le public et les artistes du collectif Gai’art

Pour plus d’informations : http://www.franceguyane.fr/actualite/vielocale/ne-plus-jeter-fete-ses-10ans-189796.php

Semaine du Développement Durable coordonnée par la DEAL, du 1er au 7 avril 2014
Le thème de la Semaine du Développement Durable 2014 coordonnée par la Direction de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) était « consommer autrement ».
En tant que partenaire de la DEAL dans le cadre de ses éco-actions (borne de récupération installée
par Ne Plus Jeter dans les locaux de la DEAL à la Pointe Buzaré à Cayenne), et en tant que tête de file
dans le domaine de la consommation alternative, l’association a participé à l’organisation de cet
événement en accueillant dans les locaux la conférence de presse organisée le 1er avril annonçant
officiellement le lancement de la Semaine. Ce sont MM. Olivier KREMER, SGAR adjoint (secrétaire
général aux affaires régionales), et Denis GIROU, directeur de la DEAL, qui ont prononcé le discours
inaugural.

Inauguration de la Semaine du Développement Durable 2014 à la Ressourcerie Ne Plus Jeter
Rapport d’activités 2014 de l’association Ne Plus Jeter
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Le 5 avril 2014, dans le cadre de cette Semaine du développement durable, a été organisé le premier
Repair Café de Guyane, en partenariat avec l’association Cartapuce. Ce partenariat a ensuite été
pérennisé (voir partie 4. Partenariats).
Plus d’informations ici : http://www.lekotidien.fr/index.php/12-guyane/3584-guyane-lancementsemaine-developpement-durable

Fresque en façade, du 23 au 25 avril 2014
En avril 2014, l’association Ne Plus Jeter a accueilli, par l’intermédiaire de la DAC (Direction des
Affaires Culturelles) de Guyane, un atelier regroupant une dizaine de participants du collectif Gai’art
pour la réalisation d'une fresque murale sur la façade de son local. Cet atelier se tenait dans le cadre
de la résidence en Guyane de Kalouf, artiste de street art, organisée par la ville de Saint-Laurent du
Maroni.
Cette réalisation a renforcé les liens entre l’association et le milieu artistique guyanais, et a contribué
à l’embellissement du quartier en incitant le magasin voisin à faire de même.

Avant / après : fresque en façade à Ne Plus Jeter

Making-of de la fresque – merci aux artistes

Pour plus de détails : http://guyane.la1ere.fr/2014/05/17/le-street-art-s-affiche-avenue-de-laliberte-cayenne-153291.html
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Défilé des stagiaires couture, 30 mai 2014
Un défilé de créations textiles « 100% récup’ » a été organisé à l’initiative de Ne Plus Jeter pour
valoriser le travail des stagiaires accueillis par l’association : Clara, Samya, Marie-Jessie et Moïse.
Tous les quatre sont étudiants dans la filière bac professionnel Métiers de la Mode et du Vêtement
au lycée Melkior-Garré (Cayenne).
La boutique a ouvert exceptionnellement ses portes de 17h à 19h ce vendredi-là, et les élèves ont
présenté dans le cadre d’un défilé leurs créations uniques et originales (robes, ensembles) fabriquées
à partir de tissus recyclés collectés par la Ressourcerie : jeans, moustiquaires, etc.
Les enseignants, camarades et parents d’élèves étaient présents, et les créations ont ensuite été
présentées à nouveau le 25 juin au vernissage de l'exposition "MODE, METAL & CO", organisée au
Rectorat par le Lycée Melkior-Garré.
Pour plus d’informations : http://www.guyaweb.com/actualites/news/emploi-social-education/lafiliere-mode-de-melchior-montre-ses-atours/

Défilé de créations textiles 100% récup' organisé par les stagiaires couture de Ne Plus Jeter

Bilan animations année 2013-2014
L’année de reprise des activités de Ne Plus Jeter a été riche en événements.
L’association a participé à toutes les manifestations auxquelles elle a été conviée, et en a organisé de
nombreuses autres afin de promouvoir de façon exemplaire et conviviale ses activités, en animant le
quartier et accueillant des bénéficiaires de tous horizons.
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4. Partenariats
Les années 2013 et 2014 ont été l’occasion pour l’association Ne Plus Jeter de poursuivre ses
partenariats notamment avec les établissements du Maroni et différents organismes à caractère
social dans des conventions portant sur la confection de colis de livres et de vêtements. D’autres
partenariats se sont renforcés, d’autres encore ont été créés.
Renforcement des partenariats
De nouveaux liens se sont tissés avec la Régie des Âmes Claires, déjà partenaire de collecte, autour
du projet Recycl’Ordi. L’association travaille aussi de manière rapprochée avec l’association « Frères
de la Crik » sur les projets concernant le quartier. Ces acteurs sont toujours invités aux réunions et
manifestations de l’association.
De plus, l’association Ne Plus Jeter a marqué son investissement dans le tissu associatif local en
intégrant en 2014 le Conseil d’Administration du Groupement Régional d'Animation et d'Initiation à
la Nature et à l'Environnement (GRAINE) de Guyane, afin de prendre part plus profondément au
réseau régional d’échanges et de mobilisation dont le champ d’action est l’éducation à
l’environnement pour un développement durable.
Nouvelle convention avec Cartapuce, association de réparation du matériel électronique
Une relation pérenne est née du premier partenariat avec l’association Cartapuce lors de la Semaine
du Développement Durable : le premier Repair Café de Guyane a été organisé à la Ressourcerie Ne
Plus Jeter.
Le concept de Repair Café consiste à réunir en un seul lieu, la boutique associative de Ne Plus Jeter,
bricoleurs bénévoles de l’association Cartapuce et détenteurs d’appareils électriques et
électroniques cassés à réparer. Il permet l'échange de conseils en matière de réparation, la
mutualisation des outils et des savoirs lors d'un moment convivial.
L'esprit du Repair Café va dans le même sens que celui de la Ressourcerie, à savoir donner une
seconde vie à nos objets et éviter le gaspillage.

Repair Café à Ne Plus Jeter : des bénévoles de Cartapuce en train de réparer du matériel électrique

Une convention a été signée pour permettre la tenue régulière de Repair Cafés, et la mise en place
d’un « Lab Solidaire » :
le dernier samedi de chaque mois pour le « Repair Café » (les réparations sont faites par les
techniciens).
tous les jeudis et vendredis de chaque semaine pour le « Lab Solidaire » aux horaires habituels
d’ouverture de l’association (les réparations sont faites par les utilisateurs eux-mêmes, sous le
contrôle d’un spécialiste).
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Retour sur le DLA et le travail avec les financeurs, à partir de février 2014
Comme le montre ce rapport d’activités, les axes d’actions et les vocations du projet associatif de Ne
Plus Jeter sont multiples. Quelque temps après la prise de fonction du nouveau bureau en 2013, ce
dernier s’est rapproché du dispositif local d’accompagnement (DLA) mis en place en Guyane. Un
premier diagnostic de la structure a été effectué localement en février 2014, et une mission
d’accompagnement réalisée en avril par un prestataire extérieur.
Au terme d’une semaine intensive d’accompagnement, le projet associatif a été approfondi, une
vision stratégique a été élaborée et un plan d’action ébauché. C’est ce qui a permis au nouveau
bureau d’aborder les partenaires historiques de l’association avec des objectifs cohérents sur du
court terme (survie de l’association) et du moyen terme (développement des ressources propres et
travail partenarial).

Bilan des partenariats
Un travail partenarial de concertation a été mené et doit être poursuivi lors des appels à projets
gérés par le salarié responsable de site et les différentes structures souhaitant la pérennité de
l’association.
Ceci permettra de s’assurer de la réponse de cette dernière dans les domaines où la collaboration est
fructueuse pour les différentes parties.
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5. Projets 2015
Précision sur les exercices comptables
Les projets de l’année 2013 ayant été décalés et ayant fait l’objet de demandes d’avenants de
prolongation, il a été conseillé à l’association de clore exceptionnellement l’exercice comptable de
l’année en septembre 2013, et de commencer un nouvel exercice en octobre 2013, afin de
correspondre au redémarrage de l’activité et à l’embauche des nouveaux salariés. Le nouveau
cabinet comptable mandaté par l’association en 2014 conseille, maintenant que les projets sont
consolidés, de revenir à un exercice comptable correspondant à l’année civile, et de réaliser un
exercice de transition d’octobre à décembre 2014, pour repartir sur un nouvel exercice annuel en
janvier 2015. Les budgets correspondants sont en annexe.
Poursuite de l’activité de Ressourcerie
L’association souhaite poursuivre son activité de Ressourcerie, en s’appuyant sur les cinq salariés
actuellement en poste. Cette activité permet de réaliser des actions dans de multiples directions :
- Économie sociale et solidaire :
o Insertion
o Accueil de stagiaires
o Activité économique de valorisation des déchets contribuant à la réduction des
inégalités
-

Éducation à l’environnement et au développement durable :
o Prévention et réduction des déchets
o Sensibilisation aux questions environnementales par l’action
o Manifestations éco-exemplaires
o Créations en matériaux de récupération

-

Animation et création de lien social :
o Activité dans le quartier prioritaire de la Crique
o Accueil de tous publics
o Animations du quartier

Augmentation des ressources propres
L’association a intégré la nécessité de limiter sa dépendance auprès des financeurs institutionnels,
bien qu’elle continue à avoir besoin du soutien des collectivités locales et de l’Etat. L’augmentation
de son chiffre d’affaires est une priorité, à travers le maintien de l’activité de vente et le
développement de sa clientèle.
Certaines actions passées, comme l’activité couture visant à la production de commandes à partir de
matériaux recyclés, ou la participation à des formations et animations rémunérées, nécessitent
l’embauche de salariés, les bénévoles ne pouvant assurer une activité régulière dans ces domaines.
Ces embauches seront réalisées en fonction de l’offre en emplois aidés disponible sur le territoire, et
les projets élaborés en partenariat avec les structures permettant ces évolutions. Il est envisagé de
travailler dans cette direction en 2015 avec les partenaires de l’association, notamment la CACL et le
SPIP.
Implication locale et bénévolat
L’association cherche à approfondir son ancrage local et travaille au développement du bénévolat.
Elle souhaite continuer à travailler avec les partenaires du quartier, de la ville, de l’agglomération et
du territoire guyanais.
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Annexe 1 – Présentation de l’équipe de Ne Plus Jeter (au 1er mars 2015)
Au 31 octobre 2014, l’association Ne Plus Jeter compte au sein de son bureau 5 membres bénévoles
actifs, ainsi que 5 salariés.
Elle compte également sur l’aide précieuse apportée par quelques bénévoles, dont Makine à la
couture.

Serge Guichon, vice-président

Margaux Bernard, présidente

Présentation de l’équipe bénévole :

Cécile Goursat, trésorière

Claire Lafleur, secrétaire

Makine, bénévole couture
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Annexe 2 - Évolution du chiffre d’affaires
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Annexe 3 – Compte de résultats 2014 consolidé approuvé à l’AGE NPJ du 30/03/15
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Annexe 4 - Budget 2015

Association Ne Plus Jeter
Budget prévisionnel de l'activité Ressourcerie 2015
Date de début de l'exercice : 01 /01 / 2015

Date de fin de l'exercice : 31/12/ 2015
Montant

CHARGES
60 – Achats

Montant

PRODUITS

11 685 €

70 – Vente de produits finis, prestations de services
et marchandises

Achats d'études et de prestations de services (dont formations)

2 500 €

Prestation de services (chiffons)

Achats non stockés de matières et de fournitures

6 000 €

Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

1 500 €

Produits des activités annexes

43 255 €
960 €
42 295 €

500 €

Fourniture d'entretien et de petit équipement
Fournitures Projet Chiffons

1 185 €

61 – Services extérieurs

47 200 €
4 000 €

Sous traitance générale

35 000 €

Locations
Location de 1 véhicule à la journée par mois pour livraison de
Chiffons (100€/mois loc, assurance et essence)

1 200 €

Entretien et réparation

5 000 €

Assurance

1 500 €

74 – Subventions d'exploitation

92 000 €

Etat
DEAL Guyane

5 000 €

ACSE

7 000 €

500 €

Documentation
62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

3 600 €
1

Collectivités
1 000 €

Publicité, publication

500 €

Déplacements, missions, réception
Frais postaux et de télécommunications

15 000 €

Région Guyane

2 000 €

CACL

5 000 €

100 €

DJSCS

7 000 €

Services bancaires, autres
63 – Impôts et taxes

7 000 €

Ville de Cayenne

1 500 €

Aides salaires

Impôts et taxes sur rémunération

750 €

ASP (Agence de service de paiement) CUI

27 500 €

Autres impôts et taxes

750 €

DIECCTE AR

18 500 €

64 – Charges de personnel

71 700 €

Rémunération des personnels

50 000 €

Fondations

Charges sociales

18 000 €

75 – Autres produits de gestion courante

430 €

Dont cotisations

430 €

Embauche projet chiffon (contrat aidé, aides déduites)

2 700 €

Autres charges de personnel

1 000 €

-€

65 – Autres charges de gestion courante

-€

76 – Produits financiers

-€

66 – Charges financières

-€

77 – Produits exceptionnels

-€

67 – Charges exceptionnelles

-€

78 – Reprises sur amortissements et provisions

-€

-€

79 – Transfert de charges

-€

68 – Dotation
renouvellement)

aux

amortissements

(provisions

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES

pour

135 685 €

TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS

135 685 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emplois des contributions volontaires en nature

5 000 €

87 – Contributions volontaires en nature

5 000 €

Personnel bénévole

3 500 €

Bénévolat

5 000 €

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

1 000 €

Prestations en nature

0€

Dons en nature

0€

TOTAL DES PRODUITS

140 685 €

500 €

Secours en nature
TOTAL DES CHARGES

140 685 €

Rapport d’activités 2014 de l’association Ne Plus Jeter

Page 20

Annexe 5 - Statistiques de collecte

Tonnage des dons
4500
4000
3500
3000
2500
2000

Tonnage des dons

1500
1000
500

0

*Données en kilos
** fermeture de la Ressourcerie du 15 juillet au 15 août 2014
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Annexe 6 - Revue de presse
Une quinzaine de sujets médias ont été réalisés sur l’association Ne Plus Jeter en 2013 et une
vingtaine de sujets en 2014 : web, presse écrite, télévision.
Tous les documents sont accessibles sur http://neplusjeter.com/revue-de-presse/









Blada (média web) : 8 actualités en 2013, 10 actualités en 2014
France-Guyane (quotidien presse écrite et web) : 1 actualité en 2013 et 4 en 2014
Guyane 1ère : 1 article web en 2013, 1 article web en 2014 et plusieurs reportages télévisés
Guyaweb (média web) : 1 article en 2014
Le Kotidien (média web) : 2 articles en 2014
Portail d’informations de la présidence de la Région Guyane : 1 article web en 2014
ATG : émission télévisée Focus Info de 15 minutes en mars 2014

Article France-Guyane 17 mars 2014
Article Région Guyane 4 septembre 2014
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Article Guyaweb 28 mai 2014

Article Le Kotidien 2 avril 2014
« La Semaine du Développement Durable est lancée ! »
Présentation Ne Plus Jeter sur Blada.com
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