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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION : 

Ne Plus Jeter (NPJ), 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 recyclerie et développe ses 

activités et ses actions d’animation et de sensibilisation autour des déchets. 

 

L'association Ne Plus Jeter est née d’un premier groupe de bénévoles, qui a organisé des 

« mayouris déchets » sur les plages de Rémire-Montjoly et de Cayenne pour nettoyer ces 

sites naturels. Par la suite, l'association s'est engagée dans la collecte des piles et 

accumulateurs usagés en mettant en place des contenants : les « Touks à Piles ». Il s'agissait 

alors d'une première en Guyane. Elle s’est également impliquée dans le domaine de 

l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) en animant des ateliers 

de sensibilisation au sujet des déchets, principalement à destination du jeune public.  

 

En 2008, soutenue par l’ADEME et la CACL, l’association Ne Plus Jeter a ouvert un local dans 

la Cité Grant à Cayenne, et a embauché pour la première fois une salariée. Un projet de 

réduction des déchets et de professionnalisation de l’association avait été élaboré à 

l’époque pour accompagner la structure sur trois ans. Il y a dix ans que l’association a 

commencé à récupérer, trier et revendre les vêtements, chaussures, livres et petits objets 

qui lui sont donnés, afin que d’autres personnes les utilisent.  

 

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, 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 rencontrant la demande d’acteurs institutionnels a donné naissance à 

l’atelier couture, qui a commencé à confectionner des objets promotionnels en matériel 

recyclé. En 2012, l’association a intégré son local actuel, au Village Chinois de Cayenne, pour 

augmenter l’accessibilité de la boutique. L’association a d’abord fonctionné dans le cadre 

d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), mais a rencontré à cette époque des difficultés de 

gestion, qui ont amené au changement de l’équipe bénévole et salariée.  

 

La demande sociale étant bien présente, le projet associatif de ressourcerie s’est poursuivi, 

et l’activité a augmenté progressivement : hausse des dons, du nombre d’adhérents et de 

bénévoles, de bénéficiaires de la boutique associative de salariés et du chiffre d’affaires. 

Cette période a été propice à l’expérimentation de projets de valorisation qui sont à l’origine 

de la structuration en pôles d’activité : couture, chiffons, livres.  

 

Ancrée dans son quartier et impliquée dans la vie locale, l’association a contribué à de 

nombreuses actions de sensibilisation, et a développé des partenariats avec des acteurs 

publics et privés, intéressés par les problématiques environnementales et sociales.  
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II. LES ACTIVITÉS DE « NE PLUS JETER » SUR L’ANNÉE 2017 

 

Après l’année de croissance que représentait 2016 pour l’association, grâce au maintien de 

l’activité avec un renouvellement maîtrisé de l’équipe salariée et bénévole, qui avait permis 

la montée en puissance de la boutique associative et des activités de Ne Plus Jeter, l’année 

2017 a de nouveau été perturbée.  

 

Les événements qui ont eu lieu en mars et avril ont entraîné le départ de l’équipe de 

direction, salariée puis bénévole. Les équipes bénévole et salariée restantes ont tenu le cap 

durant la grêve jusqu’à l’élection d’un nouveau CA, d’un nouveau Bureau, et d’une nouvelle 

équipe dirigeante.  

 

Malgré une fermeture au public de près de six semaines l’association a bien fonctionné et 

doublé sa trésorerie, grâce au soutien prévisionnel de l’Etat qui a permis d’anticiper les 

pertes de revenus issus de la boutique associative et à la mise en activité partielle de 

l’équipe salariée. 

 

Le tri ayant pris du retard, la première action du nouveau Bureau a été d’organiser un 

mayouri qui a permis d’évacuer une partie des déchets inutilisables qui s’étaient accumulés 

et d’offrir de meilleures conditions de travail à tous.  Cette opération a été réitérée en 

décembre suite à des problèmes de collecte, et un travail d’aménagement de la zone de 

travail du local a été mené à l’aide de bénévoles sur le dernier trimestre. 

 

Le volume des ventes a toutefois logiquement baissé, ainsi que la production des pôles 

chiffons et couture malgré une résilience forte sur le deuxième semestre. Malgré la forte 

activité des bénévoles livres, qui a permis de commencer à réorganiser l’espace de tri qui 

leur est dédié, le projet colis-livre a été mis en pause suite au départ de la volontaire qui 

l’animait et aux perturbations dont les établissements scolaires ont fait l’objet.  
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1. La base de notre activité : le tri et la valorisation 
 
Ne Plus Jeter récupère les TLC, livres et petit matériel de puériculture déposés en apport 
volontaire à son local, ainsi que dans trois structures partenaires. En 2017, plus de 54, 6 
tonnes ont été récupérées. 
 
Le volume des collectes effectuées depuis 2012 se synthétise de la manière suivante :  
  

 
 
Depuis 2012, et l’installation avenue de la Liberté, le volume collecté par Ne Plus Jeter a été 
multiplié par cinq. 
 
Cette progression est signe que la fonction de point d’apport volontaire remplie par 
l’Association répond à une demande des habitants de l’Ile Cayenne. Ne Plus Jeter gagne en 
notoriété en même temps que la sensibilité à la réduction et au réemploi des déchets 
progresse. 
 
Nos partenaires privés et institutionnels, nous ont aussi permis de récupérer des dons, parmi 
eux la CACL, la DEAL, la CTG, le GRAINE et PONY. 
 

Cette année, la fermeture de l’association du 23 mars au 6 mai a fortement impacté le 

volume des dons sur le mois d’avril. 

 

 

9048
13075

31848,13

43018,568
48576,05

54624,728

2012 2013 2014 2015 2016 2017

COLLECTE ANNUELLE 2012-2017

5726,63 5322,798
4678,68

574,8

4069,276

5587,856

3604,141

5719,918
6705,514

4624,577 4487,027
3523,511

R É P A R T I T I O N  M E N S U E L L E  D E S  D O N S  R E Ç U S  E N  2 0 1 7
( E N  K G )



   

8 
Association NE PLUS JETER – 8 avenue de la Liberté 97300 Cayenne 

La collecte s’effectue de 3 manières différentes : 

 

- Les dons sont déposés directement au local de NPJ par le public.  

 Cela constitue la grande majorité de notre apport de dons : soit plus de 95 % du total. 

 

- Nous relevons également des bornes de collectes (de vêtements, chaussures, livres) 

hébergées par nos certains partenaires : la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), 

la DEAL et le réseau GRAINE Guyane.  

 

- À la demande de particuliers, nous nous déplaçons exceptionnellement à domicile 

pour collecter les dons volumineux. Ce type de collecte représente toutefois une 

infime part de notre activité, car elle est fonction de la disposition d’un véhicule 

adapté. Elle peut s’effectuer dans le cadre d’un déplacement pour la collecte d’une 

borne ou la livraison de colis chiffons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tri est décomposé en plusieurs étapes : 

 

Dans la zone de premier tri, les dons qui sont déposés dans les bornes de collecte sont 

pesés, et un premier tri entre livres, textiles, linges, chaussures est effectué.  

 

Les dons souillés ou trop dégradés et ne pouvant pas être réemployés sont jetés. Certaines 

personnes glissent dans leurs sacs de dons des objets électroniques ou destinés à la 

déchetterie. Ils sont entreposés jusqu’à ce qu’un transport soit organisé jusqu’à la 

déchetterie, généralement par un bénévole.  
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Les autres dons rejoignent ensuite la zone (livre, 

chaussures, jouets, vaisselle) dans laquelle ils sont 

entreposés jusqu’à leur sélection pour la mise en 

rayon.   

 

Les sacs de vêtements font l’objet d’un tri plus fin dans 

la zone de tri textile : 

Chaque vêtement est examiné pour voir s’il n’est pas tâché ou troué. Si c’est le cas :  

- lorsque c’est un vêtement en coton (de type t-shirt) il est mis dans le bac « chiffon », 

- si c’est un beau vêtement avec une tâche qui semble pouvoir partir au lavage il est 

mis dans le bac « à laver »,  

- si c’est un beau vêtement qui peut être réparé, il est mis dans le bac « à réparer », 

- dans tous les autres cas, le vêtement est mis à la poubelle. 

 

Si le vêtement n’est ni taché ni troué, il est classé entre différentes catégories : « bébé » 

(entre 0 et 24 mois), « sous-vêtements », « vêtements enfants », « hommes » et « femmes) 

le vêtement est déposé sur la table de tri, pour ensuite être mis sur cintre.  

 

Lors de la mise sur cintre, chaque vêtement est réexaminé puis mis sur cintre. 

 

Malgré un bon suivi des dons collectés, l’association fait le constat du manque de données 

chiffrées concernant le devenir des TLC traités dans son local. L’année 2018 doit faire l’objet 

de la mise en place de mesures des différents flux sortants de l’activité de tri. 
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2. Le Pôle Couture : 

 

Renforcé en 2016 par l’ouverture d’un 

poste supplémentaire de couturière, le Pôle 

Couture,  désormais composé d’un binôme, 

a dédié beaucoup de temps à la formation 

et à l’accompagnement des stagiaires, 

notamment ceux de la filière Métiers de la 

Mode et du Vêtements (MMV) du Lycée 

Melkior et Garrée. Cette année 2017, ils 

sont 10 à être venus pendant deux à trois 

semaines exercer différentes techniques 

avec les couturières de l’association. 

 

L’activité 2017 s’est concentrée sur la réparation de vêtements et la création de vêtements 

et d’accessoires. Les commandes de l’année ont été caractérisées par leur faible nombre et 

leur haute exigence :  

 

La commande du GRAINE pour concevoir et réaliser les sacs à dos et les pochettes de 

rangement de 5 malettes pédagogiques. 

 

La collaboration avec Dissi pour la création d’une assise de chaise longue. En juin et juillet les 

équipes de Dissi et Ne Plus Jeter on co-conçu un prototype, puis les couturières de 

l’association ont réalisé le patron et deux pièces. 

 

La confection pour la Communauté de Communes des Savanes (CCDS) d’un costume d’un  

« homme poubelle » dans le cadre de la SERD. 

 

La fin de l’année a vu la mise en place du 

partenariat avec Takari pour la production 

de housses venant couvrir des canapés 

écoconçus, commandés par The Island. 

 

Le chiffre d’affaires encaissé par le pôle 

Couture cette année s’élève à 860 euros, et 

1 327 euros de commandes ont été 

réalisés. Les couturières et les stagiaires 

ont également contribué à l’achalandage 

de la « Boutik Chik ».  

http://graineguyane.org/
http://www.dissi.gf/bienvenue.php
https://takari-design.fr/
https://the-island.fr/cayenne/mobile/
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3. Le Pôle Chiffons  

 

a) Genèse d’un pôle 

 

Les textiles troués, tâchés, ou trop vieux ne peuvent être mis en vente dans la boutique 

associative. Le ‘‘Projet Chiffons 2015-2016’’ soutenu dans le cadre de la politique de la ville a 

permis à l’association de structurer un pôle et d’y dédier un salarié référent. Les textiles en 

coton sont valorisés : découpés, emballés et livrés à nos partenaires professionnels.  

 

Mis en place dans le but de contribuer au développement des ressources propres  ainsi que 

dans celui d’aller encore plus loin dans la revalorisation des dons collectés par la structure, le 

pôle chiffons n’a pas beaucoup contribué à nos ressources financières, mais a permis de 

traiter des textiles en offrant une alternative en circuit court à une entreprise locale  

 

b) Dynamique de l’année 2017  

 

L’année 2017 n’a pas été propice au développement commercial. 

Toutefois, notre partenaire NCCIE nous a été fidèle et a porté la totalité 

de notre activité, qui a été réduite de moitié. 

 

En 2017, le chiffre d’affaires des ventes de chiffons s’élève à 1000,50€ 

(soit 50% de moins par rapport à 2016). 

 

Vente de chiffons couleur 

2017 = 275kg 

Vente de chiffons blancs 

2017 = 100 kg 

Total ventes de chiffons en 2017 = 375 kg 

 

 

c) Perspectives 2018 : 

 La communication et le démarchage amorcés en 2016 doivent être repris, mais les 

points de vigilance relevés alors n’ont pas tous été réglés : 

 

La qualité et la taille des chiffons doivent toujours être suivies pour garantir aux clients la 

qualité optimale possible. Toutefois, les chiffons de Ne Plus Jeter ne peuvent pas être utilisés 

pour tout type de travaux, car leur absorption n’égale pas celle des chiffons industriels. 

 

Les conditions de production ont été améliorées. L’activité bénéficie de deux personnels 

référents (l’agent polyvalent en insertion sous la responsabilité de son tuteur). Ils animent, 

coordonnent et encadrent les différentes énergies salariées et bénévoles. En ce sens, c’est 

une parfaite illustration du besoin de travailler en équipe pour le recyclage. 
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4. Le pôle Livres 

L'association Ne Plus Jeter récupère un nombre important de livres, notamment des livres 

jeunesse, des romans, des ouvrages pédagogiques issus de nombreux dons. Le pôle livres est 

historiquement porté par les bénévoles, bien que des expérimentations de structuration 

aient déjà eu lieu, notamment autour du projet colis-livres. 

 

Par l’activité colis-livres, Ne Plus Jeter 

œuvre concrètement en faveur du 

développement durable, et favorise 

l'accès à la lecture, en proposant des 

livres d’occasion pour un prix modeste 

(1€ le livre, 0.50 € le magazine). Des 

réductions s'opèrent selon la quantité 

de livres achetés et à partir de 100 € 

d’achat. Cette activité doit venir 

compléter la vente de livres en 

boutique associative. 

 

En 2016, cette activité avait été dynamisée par la mise à disposition d’une VSC, qui avait mis 

en place des partenariats avec plusieurs associations (qui se sont ensuite poursuivis comme 

avec la Cultimathèque ou le Groupe SOS) et réussi à générer un chiffre d’affaires de  plus de 

600€.  

 

En 2017, l’activité Livres a été le fait d’une équipe de bénévoles dévoués qui ont ordonné les 

livres en grandes catégories et passé des heures à ordonner le coin librairie de la boutique, 

pour offrir aux lecteurs novices ou passionnés une bouquinerie associative originale et 

chaleureuse. 
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5. La boutique associative : 

 

Lieu d’échanges et de retrouvailles, la boutique associative met en vente des vêtements, des 

livres et des jouets, accessibles dès 0,50€.  

 

Après s’être acquitté de la cotisation de 5 euros, chacun peut accéder à la boutique 

associative et effectuer des achats en boutique. L’accueil du public s’effectue les mercredi, 

vendredi et samedi de 8h30 à 12h30.   

 

L’année 2017 a vu l’expérimentation « Boutik Chik » de 

décembre 2016, visant à renforcer l’organisation de la 

boutique en structurant l’espace « belles pièces » être 

pérennisée. L’objectif est une meilleure valorisation de la 

« crème » issue du tri. Dans cet espace, les articles sont 

étiquetés et vendus à partir de 3 €.  

 

Cette année encore, les animations d’Education à l’Environnement (commerce engagé, 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, éco-emballages cadeaux) ont côtoyé les 

événements commerciaux (carnaval, rentrée, Noël) pour le plus grand plaisir des bénévoles 

et adhérents qui se trouvent renforcés dans leur expérience d’acteurs du Développement 

Durable. 
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Analyse du chiffre d’affaire  

 

Malgré un début d’année difficile se ressentant fortement sur les ventes, la boutique 

associative a vu une belle reprise sur le deuxième semestre, ce qui a permis de limiter les 

pertes sur le deuxième semestre. Le chiffre d’affaire 2017 n’a diminué que de 16% par 

rapport à 2016, et les subventions accordées par l’Etat et la CACL à titre exceptionnel sont 

venues couvrir les pertes. 
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III. L’ÉQUIPE EN 2017 

a) Présentation de l’équipe en 2017 

 

La dynamique de l’association repose sur l’harmonie entre bénévoles, salariés et stagiaires.  

 

Après la stabilisation de l’association entamée en 2014 avec une équipe d’administrateurs 

fidèles, un même responsable de site est resté en poste les années 2015 et 2016, et cette 

constance a permis à l’association de développer ses ressources propres et d’augmenter 

progressivement ses effectifs salariés jusqu’à retrouver le pic d’emplois en insertion de 2012.  

 

2017, avec son contexte particulier a vu l’étiolement de l’équipe bénévole coïncider avec le 

départ de la responsable de site, la fermeture de la boutique associative et la mise en 

activité partielle de l’association. L’effectif salarié est tombé à quatre, et ce sont les 

bénévoles qui ont dû assurer l’intérim de la direction. Dans ce contexte, accompagnés par la 

structure ANCRAGE Guyane et Mmes Orliange et Herviault, une réflexion sur la 

pérennisation et la professionnalisation de l’association se s’est effectuée dans l’urgence. Le 

soutien de la Préfecture au titre de la cohésion sociale, nous permettant d’avoir accès à un 

deuxième poste d’Adulte-Relais a été décisif. En permettant de projeter de nouveau 

l’association sur trois ans en soutenant financièrement un deuxième poste à 35 heures au 

service du quartier et de la cohésion sociale, il a été possible de recruter une équipe de 

volontaires pour assurer au sein du Conseil d’Administration et du Bureau un pilotage 

stratégique de l’association en les dégageant d’un opérationnel pesant. 

 

L’été a permis une reprise avec des effectifs renforcés, et une équipe au de six salariés en 

insertion grâce au soutien de la DIECCTE sur deux postes lors du gel des aides aux emplois 

aidés CUI-CAE. Cependant, les aléas des recrutements de personnes éloignées de l’emploi a 

amené la structure à devoir compter sur des bénévoles toujours présents pour palier à la 

non-présentation d’une personne embauchée, puis au départ à la retraite de Marie-Christine 

Levaillant, couturière dans l’équipe.   

 

Depuis, l’équipe Ne Plus Jeter compte des 

effectifs d’une vingtaine de personnes, réparties 

entre l’équipe salariés (5 à 6 personnes), l’équipe 

bénévole (7 à 20 personnes) et l’effectif des 

stagiaires accueillis (de 0 à 6). 
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a) L’équipe salariée en 2017 : 

 

L’équipe salariée de Ne Plus Jeter compte fin 2017 :  

 

 

- Une directrice (AR 35H) 

- Une coordinatrice des équipes de médiation (AR 35H) 

- Un agent polyvalent (CUI-CAE 20H) 

- Deux couturière (2 CUI-CAE 20H) 

- Deux vendeuses (CUI-CAE 20H) 

 

La volontaire en service civique accueillie en  novembre 2016 a trouvé un emploi en 

métropole au débute des blocages et a quitté la Guyane. En raison du recrutement de la 

coordinatrice de site par une autre structure, la direction a été vacante d’avril à septembre. 

Une des couturières et une des vendeuses ont pu voir leurs contrats CUI-CAE prolongés, afin 

de poursuivre leur parcours d’insertion. Les deux autres contrats sont arrivés à leur terme de 

deux ans. L’association n’ayant pas la capacité de pérenniser ces postes sans les adosser à 

des compléments de financements, la vendeuse a quitté la structure pour travailler dans un 

premier temps en intérim, et la couturière a fait valoir ses droits à la retraite.  

 

Un agent polyvalent, ancien stagiaire au sein de l’association, a été recruté en août, deux 

vendeuses en novembre, et une  couturière en décembre. Comme expliqué plus haut, l’une 

des vendeuses recrutées ne s’est pas présentée à l’embauche. L’association attend d’être 

informée sur les conditions d’aide pour évaluer comment procéder à son remplacement. 

 

Malgré ces forts mouvements au sein de l’équipe salariée, la création des postes de 

coordinatrice d’équipes de médiation et de directrice grâce au renouvellement de la 

première et à l’octroi d’une seconde convention d’accueil d’Adulte Relais a permis une 

bonne coordination des bénévoles et stagiaires à partir de la rentrée. 

  

 

  



   

17 
Association NE PLUS JETER – 8 avenue de la Liberté 97300 Cayenne 

b) L’accompagnement des contrats aidés CUI-CAE : 

 

Par l’emploi de personnes en contrat CUI-CAE, Ne Plus Jeter agit en tant qu’acteur de 

l’insertion professionnelle et de la formation des personnes éloignées de l’emploi.  

 

En 2015/2016, l’association a souhaité structurer et renforcer son accompagnement 

socioprofessionnel auprès des salariés en CUI-CAE, en proposant des temps d’échange et 

d’évaluation individuelle à chaque salarié. 

 

Un programme en trois phases a été proposé à chaque salarié en parcours : 

1 – Phase d’adaptation au poste et à l’environnement de travail. 

2 -  Phase de développement du projet professionnel. 

3 -  Phase de préparation à la sortie. 

 

En 2017, Ne Plus Jeter a rejoint l’incubateur social d’ANCRAGE Guyane pour améliorer ses 

pratiques et permettre d’offrir à ses salariés en insertion un suivi coordonné par une 

professionnelle de l’accompagnement social. Les entretiens diagnostic poussés et le suivi 

qu’elle a réalisés ont permis à l’association de monter en compétence.  

    

En plus de ces entretiens, qui permettent de faire le point sur les attentes et les projets 

d’avenir du salarié, quatre ateliers collectifs de trois heures réalisés ont été réalisés sur les 

thèmes de la recherche d’emploi, l’entretien d’embauche et du CV informatique entre juin 

et octobre.  

 

ANCRAGE a accompagné l’association dans 

le suivi social des salariés lors de rendez-

vous de suivi mensuels avec la direction. 

Afin de pérenniser la qualité acquise de 

l’accompagnement, les grilles d’entretien 

ont été remises à l’association, pour 

permettre la synthèse et la reprise des 

temps d’échanges individualisés par des 

bénévoles ou un salarié dédié. 
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c) L’accueil et la formation des stagiaires : 

 

Ne Plus Jeter accueille de nombreux jeunes de différents profils, intégrés à « l’équipe Ne Plus 

Jeter ». Soutenus et accompagnés par les salariés, ils tissent également des liens avec les 

bénévoles et membres de l’association.  

 
 

 

Les stagiaires attendus sur la période de mars et d’avril 2017 ont presque tous pu être 

accueillis à la rentrée. La bonne répartition des effectifs a permis d’offrir une meilleure 

qualité d’accompagnement par davantage de temps d’écoute, d’échange et de soutien aux 

projets. 

 

Nous avons à nouveau accueilli des stagiaires du Lycée Melkior-Garré, mais également 

réactualisé notre partenariat avec la PJJ.  

 

En filière MMV (Métiers de la Mode et du 

Vêtement) (plus de 30 % des stagiaires 

accueillis en 2017), les stagiaires sont 

encadrés par deux salariées couturières et 

créatrices. Avec le matériel mis à leur 

disposition, elles participent aux projets de 

l’association et sont accompagnées pour 

développer les leurs.   

Formation suivie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Lycée Melkior-Garré         

Métiers de la Mode - Vêtements (MMV) 4 4 17 18 12 10 65 

Services de Proximité et Vie Locale (SPVL) - 3 4 11 9 7 34 

Lycée Lama-Prévôt         

Gestion des Déchets et Propreté Urbaine (GDPU) - 2 8 4 - 0 14 

Gestion des Pollutions et Protection de 

l'Environnement (GPPE) 

- - 3 3 3 3 12 

Propreté Environnement Urbain Collecte et 

Recyclage (PEUCRE) 

- - - 1 4 1 6 

Protection Judiciaire de Jeunesse de Guyane (PJJ) 5 2 - 7 - 2 16 

Autres établissements   2 4 0 4 10 

Total 9 11 34 48 28 28 159 
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Un quart des stagiaires est issu de la filière SPVL (Service de Proximité et Vie Locale). Ces 

jeunes interviennent particulièrement en boutique associative afin de générer du lien pour 

une meilleure cohésion. En effet, bien souvent polyglottes, ils rentrent facilement en contact 

avec les adhérents qu’ils soient ou non, de la même culture. Tout ceci contribue à la gestion 

des incivilités récurrentes des adhérents clients qui se manifestent régulièrement durant les 

premières heures de l’ouverture de la boutique. Pour remédier besoin exprimé de site de tri 

en magasin, un étal a été installé avec leur concours dans un espace dédié. Cela permet 

d’inviter de façon bienveillante les personnes aux bras chargés de vêtements à en 

sélectionner quelques-uns.  

 

Le partenariat initié en 2013 avec le Lycée Lama–Prévot a permis l’accueil de stagiaires de 

filières touchant au Développement Durable et aux déchets : les filières Gestion des 

Pollutions et Protection de l'Environnement (GPPE) et Propreté Environnement Urbain 

Collecte et Recyclage (PEUCRE). L’objectif est de  leur donner une expérience de 

fonctionnement d’une activité productive construite autour de la revalorisation des déchets 

et apprécient généralement l’activité de confection de chiffons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous participent aux réunions d’équipe hebdomadaires. Ces jeunes constituent ainsi une 

force de proposition positive et complémentaire à la dynamique d’équipe.  
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d) Les bénévoles : 

 

Le bénévolat est au cœur de l’action de NPJ. En effet, les activités de Ne Plus Jeter ne 

pourraient pas être mises à bien sans les énergies bénévoles actives, que l’association 

permet de fédérer.  

 

En effet, de façon ponctuelle ou très régulière, Ne Plus Jeter peut compter sur 

l’investissement de personnes au titre du bénévolat. Cette action non rétribuée mais 

néanmoins gratifiante, leur permet d’être impliqués à tous les niveaux de l’activité de Ne 

Plus Jeter : suivi administratif, animation, tri, manutention, vente, recyclage de chiffons, 

peinture et diverses autres mission sont réalisées en complémentarité avec l’équipe salariée.  

 

A ce jour, nous comptons sur un panel d’environ 7 à 20 bénévoles réguliers. Leur profil est 

varié, et contribue à la mixité sociale du quartier. En plus des activités récurrente de tri de 

livres et textiles et de soutien à la boutique associative, les bénévoles se sont mobilisés lors 

des nombreux événements, et sont venus en soutien lors d’ateliers bricolages destinés à 

aménager l’espace de tri.  

 

De juin à décembre, les heures de bénévolat réalisées fait l’objet d’un suivi qui a permis de 

mettre en valeur que plus de 1200 heures de travail bénévole ont été effectuées. Ces heures 

ne prennent pas en compte l’activité des cinq membres du Bureau. Ces administrateurs 

bénévoles engagés dans le suivi du quotidien de la dynamique de l’association ne comptent 

pas leurs heures au service Ne Plus Jeter. Lors de temps forts pour l’association, au local ou à 

l’extérieur, leur présence montre une équipe soudée dans le partage et la bonne humeur. 

 

Lors de cette année de premier mandat, dans un contexte de remise en cause du cadre de 

fonctionnement de l’association (fin des contrats aidés), tous se sont montrés assidus aux 

réunions de Bureau (1H30 tous les 15 jours). L’association ne pourrait exister juridiquement 

et contribuer à la réalisation d’innovations sociales sans cet engagement citoyen pour 

soutenir ses valeurs.  
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IV. NE PLUS JETER, ACTEUR DE LA VIE LOCALE : 

Ancrée dans la vie associative guyanaise, Ne Plus Jeter contribue à l’Éducation à 

l’Environnement et au Développement Durable en proposant et participant à diverses 

manifestations tout au long de l’année. 

 

Située dans le Village Chinois, la Recyclerie de l’association apporte à ce quartier prioritaire 

une nouvelle facette et une ouverture vers d’autres publics. Des événements variés ont été 

organisés, certains centrés sur la boutique et le quartier, mais l’association s’est également 

déplacée dans d’autres quartiers prioritaires lors des CPV, et a été présente lors des 

événements incontournables du développement durable. 

 

1) Opération Carnaval en janvier et février 

Durant toute la durée du carnaval, la boutique associative a proposé à la vente un ensemble 

d’articles pour un carnaval haut en couleur : robes, masques, chaussures, gants…  

Tous ces articles étaient disponibles à petits prix. Les masques étaient à 1 euro l’unité, les 

chaussures à 5 euros la paire, les robes vendues à partir de 10 €. 

 

L’association a également proposé des ateliers créatifs animés par la créatrice Gersi REIS, le 

18 janvier et le 11 février. Cette activité a été déclinée pour les enfants lors des vacances, les 

22, 23 et 24 février. 
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2) Portes ouvertes du  samedi 25 février  

Afin de drainer de nouvelles forces vives pour l’administration bénévole de l’association, Ne 

Plus Jeter a organisé des portes ouvertes le 25 février, lors desquelles les activités de 

l’association ont été présentées, ainsi que le fonctionnement de la vie associative et le 

bénévolat. 

 

 

3) Le Commerce Engagé à l’honneur lors de la SEDD 

 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du 

Développement Durable, Christine Poixblanc, 

consultante spécialiste de la gestion des déchets a 

présenté le dispositif « Commerce engagé » à la 

boutique associative. Cette boutique faisant de 

l’association un acteur du commerce engagé, Ne 

Plus Jeter s’est naturellement engagé dans cette 

démarche portée par la Communauté 

d’agglomération du centre littoral (CACL) et le 

GRAINE Guyane.  

 

L’évènement ouvert à tous a commencé par une présentation interactive du dispositif, avec 

notamment des supports vidéo. Près de trente participants : familles, clients de la boutique 

associative, étudiants, professionnels et militants se sont familiarisés avec la notion, puis ont 

échangé sur leurs visions dans une ambiance conviviale et constructive. Des produits locaux 

ont ensuite été partagés avec gourmandise dans un esprit d’échange et de découverte.  

https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/05/commerce-engage-achat.jpg
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4) Grand mayouri tri et déchet le 24 juin 

 

Afin de fédérer les équipes bénévoles et salariées, un mayouri exceptionnel pour effectuer 

un tri interne et ramasser les aux abords du local a été organisé en partenariat logistique 

avec la Communauté d’Agglomération de Centre Littoral (CACL). Les nouveaux membres du 

bureau ont eu l’occasion de travailler avec les autres bénévoles de l’association et les 

salariés. Une journée marquée par la bonne humeur et le partage !  

 

Tout le monde s’est regroupé pour trier de 

nombreux dons de vêtements, livres et 

autres objets qui s’étaient accumulés 

depuis plusieurs mois. Grâce au soutien de 

la CACL, qui a fourni à l’association une 

grande benne pour l’occasion, un grand 

nombre d’objets, vêtements et livres en 

très mauvais état ont été évacués des 

locaux. 

 

 

Après la fermeture de la boutique à 12h30 et un repas en commun « gamel kontré », 

l’équipe  Ne Plus Jeter a effectué un ramassage de déchets aux alentours du local, dans le 

quartier, suivi d’un dernier verre en récompense d’une après-midi bien remplie ! 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

https://neplusjeter.com/2017/06/26/un-grand-mayouri-tri-et-dechet-a-npj-une-journee-federatrice/choix_4/
https://neplusjeter.com/2017/06/26/un-grand-mayouri-tri-et-dechet-a-npj-une-journee-federatrice/choix_1/
https://neplusjeter.com/2017/06/26/un-grand-mayouri-tri-et-dechet-a-npj-une-journee-federatrice/choix_5/
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5) Soutien à l’association Bouchons d’Amour sur le deuxième semestre 

 

L’association Bouchons d’Amour Guyane collecte et trie les bouchons afin de les vendre à 

une usine de recyclage. Les fonds sont reversés au profit des personnes handicapées et 

serviront à financer du 

matériel tel que des fauteuils 

roulants ou encore des 

projets humanitaires. 

 

 

 

 

La Ville de Cayenne a sollicité l’association Ne Plus Jeter pour animer ce projet et réaliser des 

boîtes qui ont servi à collecter auprès de son personnel les bouchons nécessaires. Les boîtes 

ont été crées l’été lors des Cayenne Podium Vacances dans les 

différents quartiers de la ville, puis ont été disposées dans tous les 

services et pôles. Des points de collecte ont ainsi été  ouverts à 

divers endroits (Office de tourisme, Centre aquatique, etc.) et des 

stands de collecte mis en place sur des évènements (Cayenne 

Podium Vacances, Buzaré Vakans, etc.). 

Cette action a permis de sensibiliser les enfants des quartiers, les 

citoyens et personnels de la ville de Cayenne à travers un geste 

simple : en donnant des bouchons en plastique, ils ont pu offrir 

une seconde vie aux bouchons en plastique, et  participer à l’amélioration du quotidien de 

personnes handicapées. 

Ne Plus Jeter y a contribué en trois temps : l’animation d’ateliers tout 

au long de l’été et la remise des boîtes au fur et à mesure, la collecte 

de bouchons au local de l’association, et la remise solennelle de ces 

bouchons à la Mission des Initiatives Locales de la Ville de Cayenne. 

 

Ateliers recyclage pendant le Cayenne Podium Vacances 

En juillet et août 2017, les bénévoles de 

l’association Ne Plus Jeter ont mis en place des 

ateliers créatifs à destination des enfants dans le 

cadre du Cayenne Podium Vacances, organisé dans 

différents quartiers par la Ville de Cayenne. 

https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/08/visuel-bouchons-973.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/atelier-1.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/boite-bouchons-2.jpg
https://www.facebook.com/villedecayenne/posts/1455900017789057
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/08/cayenne-bouchons-affiche.jpg
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Durant ces ateliers, les enfants ont fabriqué des boîtes de collecte à partir de matériaux 

recyclés : emballage carton de feuilles d’impression, magazines, perles, CD, etc.  

Cette activité créative leur a beaucoup 

plu et leur a permis de changer de 

regard sur les déchets. Elle s’inscrit 

dans le cadre de l’action d’Éducation à 

l’Environnement et au Développement 

Durable menée par Ne Plus Jeter. 

 

Quelques chiffres 

 Près de 60 heures de travail bénévole 
 Une équipe dynamique composée de 7 bénévoles 
 Plus de 100 enfants sensibilisés  
 21 boîtes crées par les enfants à partir de matériaux recyclés 
 7 animations dans 6 quartiers différents 
 250 kilos collectés par la Ville de Cayenne 

 

L’association Ne Plus Jeter a communiqué sur l’opération en donnant les caractéristiques 

attendues pour les bouchons collectés sur son site Internet et sa page Facebook.Elle a 

proposé à sa clientèle une borne dédiée au niveau de la caisse à la boutique associative 

jusqu’au 15 novembre.  

Les bouchons collectés par l’association ont été versés au fur et à mesure aux services 

municipaux, et un dernier sac a été livré lors de la remise officielle des bouchons par la Ville 

de Cayenne, le 1er décembre, à la Maison des Initiatives Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/cayenne-podium-vacances.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/atelier2.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/boite-bouchons.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/12/2017-12-01-france-guyane.jpg
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6) Opération rentrée des classes 

 

Pour cette rentrée, la boutique associative a trié rayon le vêtement enfant par couleur et mis 

les uniformes à l’honneur ! L’opération Rentrée des Classes a eu pour objet de mettre à 

disposition des usagers le stock complet de matériels scolaires ou de bureau à très faible 

prix. A cette occasion, l’ensemble des ouvrages scolaires disponibles a été mis en boutique.  

7) Défilé lors du vide-grenier communautaire le 30 septembre 

 

Sollicitée par la Ville de Cayenne, Ne Plus Jeter a participé aux 

animations autour des déchets dans le cadre du 1er vide-grenier 

communautaire organisé par ses services à l’éko-tri, en partenariat 

avec de la Ville de Rémire-Montjoly, la Communauté d’agglomération 

du Centre-Littoral et Guyane Recyclage.  Afin de valoriser le recyclage, 

la population était invitée à échanger, acheter ou vendre des articles 

de toutes sortes. Artistes, plasticiens, associations, artisans et 

entrepreneurs dans le secteur du développement durable avaient été 

invités pour l’événement. 

 

L’association a organisé un défilé de mode 0% déchet, 100% tri, en partenariat avec la 

créatrice Léa Magnien. Des mannequins vêtues de tenues de seconde main de très bonne 

qualité, glanées dans la boutique associative ont porté haut un style original et coloré. 

 

L’équipe a tenu un stand de sensibilisation et échangé avec une cinquantaine de personnes 

du public sur les différents projets liés à la réduction des déchets de l’association.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://neplusjeter.com/2017/09/28/animations-dechets-lors-du-1er-vide-grenier-communautaire/
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/09/vide-grenier-2017.jpg
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8) Sensibilisation au Salon Green Days les 5 et 6 octobre  

 

Afin de pouvoir participer gratuitement au 1er salon eco-citoyen 

organisé en Guyane, l’association Ne Plus Jeter s’est engagée à 

animer un stand pendant deux jours dans la galerie du Family Plaza. 

Les quatre thématiques de l’événement étaient les suivantes : 

- éducation à l'environnement et solutions de développement 

- alimentation bio et consommation éco responsable 

- éco-habitation et énergies renouvelables 

- art de vivre est bien être 

 

L’association a proposé trois animations sur le thème du recyclage en roulement, et a 

mobilisé tous les salariés ainsi que les stagiaires et les bénévoles pour assurer également 

l’ouverture de la boutique associative. Un vrai défi relevé par une équipe très motivée ! 

 

Quelques chiffres 

 3 ateliers en roulement sur deux jours 
 Une équipe dynamique composée de 4 

bénévoles, 4 stagiaires et 2 salariés sur le stand 
 Plus de 100 enfants accueillis en ateliers 
 100 adultes sensibilisés  
 80 heures de travail bénévole (avec stagiaires) 
 50 heures de travail salarié 
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9)  Semaine spéciale « réduction des déchets, du 18 au 25 novembre  

 

Pour la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Ne Plus Jeter a 

présenté un programme d’animations variées, l’occasion de faire vivre certains 

partenariats, tel que celui avec la Communauté d’Agglomération du Centre 

Littoral, mais également d’inauguré celui avec l’association Zéro Déchet 

Guyane, rencontrée lors du salon Green Days. 

 

 

Cette semaine a été intense : portes ouvertes à la boutique 

associative le samedi 18, avec proposition d’ateliers de confection 

de paquets cadeaux « éco-déco », préparation de la porte, 

sensibilisation au tri par la CACL.  

 

 

Puis, l’association Zéro Déchet a présenté des astuces pour réduire ses 

déchets le matin, et des animations pour les enfants ainsi qu’un temps 

fort associatif ont également été proposés mercredi 22. Le jeudi 23, un 

atelier bricolage de palettes et un cocktail littéraire autour du thème : 

« Quelle seconde vie pour nos livres ? » étaient au programme. 

 

 

Le vendredi 24 et le samedi 25 ont été l’occasion de réitérer 

l’opération « portes ouvertes » à la boutique associative, avec une plus 

grande ampleur le samedi 25, grâce à la participation de la CACL sur un 

stand dédié, et l’avancement de la fresque d’accueil. 

 

 

 

 

  

https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/11/flyer-npj-serd-2017.jpg
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10) Noël à Ne Plus Jeter du 5 au 23 décembre  

En 2017, la boutique associative s’est de nouveau 

transformée pour Noël, et des ateliers ont été organisés. 

Entièrement redécorée, l’espace a été spécialement 

réaménagé pour proposer à prix modiques des produits 

spécialement stockés tout au long de l’année afin de 

passer de belles fêtes : 

 Des sapins de Noël de différentes tailles 
 Des décorations pour chez vous : guirlandes, boules et autres crèches 
 Des cadeaux à offrir : peluches, jouets, puzzles, jeux de sociétés pour petits et grands 

 

Les jouets sont réservés spécialement à cet effet dès la rentrée, et le 

stock bénéficie de l’apport de la Communauté d’agglomération du Centre 

Littoral (CACL), qui collecte des jouets lors de son grand marché de jouets 

d’occasion. Le 5 décembre 2017, Marie-Laure Phinéra-Horth, présidente 

de la CACL a redistribué dans ses locaux 400 kilos de jouets à quatre 

associations dont Ne Plus Jeter. 

 

Les fêtes de fin d’année sont aussi une occasion de sensibilisation à la 

démarche « zéro déchets ». Des ateliers d’emballage de cadeaux avec des 

tissus de récupération ont été animés par une bénévole deux matinées de 

décembre, après l’expérience de novembre. Le public a été sensibilisé à la 

question des déchets d’emballage, et de très jolis paquets, élégants et 

respectueux de l’environnement ont été confectionnés… gratuitement ! 

 

 

 

 

 

  

  

  

https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/12/2017-12-09-france-guyane.jpg
https://neplusjeter.files.wordpress.com/2017/12/2017-12-07-france-guyane.jpg
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V.  LA COMMUNICATION : 

 

La communication de l’association a accompagné les différents événements de l’année 

2017. A partir de la grêve, elle s’est concentrée sur les réseaux et multimédias (Blada, 

Facebook, site web), puis elle a accompagné les temps forts du quartier et de l’EEDD.  

Quatre émissions de radio ont été réalisées : 

- Radio Puzzle : une émission sur l’engagement associatif en juin  

- Radio Mayouri Campus en juin, septembre et novembre 

En septembre, l’association a eu l’honneur de participer à la visite de la Ministre des Outre-

Mer, Annick Girardin, et en a profité pour lui présenter des créations originales à partir de 

matériaux recyclés. 

 

 

Les élus de la CACL sont également venus visiter les locaux de l’association le mercredi 4 

octobre 2017 à 10h30. 

L’association cherche à développer sa visibilité sur le territoire. En effet, les retours de 

nombreux adhérents, particuliers ou partenaires mettent en évidence le besoin de 

communication de notre structure : beaucoup de Guyanais ne connaissent pas encore Ne 

Plus Jeter ou bien ont une méconnaissance de son projet et de son fonctionnement. Au-delà 

des cinq articles parus dans le France Guyane en 2017, en 2018, cet axe doit être encore 

renforcé. 
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VI. PARTENARIATS : 

a) Partenariat avec les bailleurs : 

 

En 2017, l’association Ne Plus Jeter a poursuivi, renforcé et développé différents 

partenariats : 

 

Le projet Couture de l’association a concentré le soutien de la DIECCTE, la CACL, la DEAL, la 

CTG et la DSRU de la Ville de Cayenne (dans le cadre du contrat Politique de la Ville 2017). 

 

 

b) Travail de structuration avec les acteurs locaux 

 

En 2017, Ne Plus Jeter a rejoint l’incubateur social d’ANCRAGE Guyane pour améliorer ses 

pratiques dans le domaine de l’insertion par l’activité économique (IAE). Une réflexion sur la 

pérennisation et la professionnalisation de l’association a également eu lieu, qui a abouti à la 

recherche et l’obtention de financements pour un second poste à 35H. 

 

ANCRAGE a également organisé des réunions visant à permettre la rencontre et une 

meilleure interconnaissance des acteurs du Réemploi et de l’Insertion. Ne Plus Jeter y a 

assisté et a souhaité poursuivre avec les acteurs les plus avancés des réflexions autour de 

problématiques communes, et étudier les opportunités de mutualisation de moyens. 

 

Un DLA a été sollicité et devrait être mené courant 2018. 

 

c) Partenariat avec les associations locales : 

 

Le second semestre de 2017 a vu pour l’association Ne Plus Jeter la poursuite de la 

construction de liens et collaborations avec des structures locales, du quartier (AFGD) ou 

ayant des objectifs communs (Croix-Rouge, Groupe SOS/ décrocheurs).  

 

A la fin de l’année, suite à des 

expérimentations de  collaborations 

concrètes, plusieurs conventions 

étaient en cours de formalisation.  
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VII. PROJETS 2018 

 

En 2018, l’association devrait bénéficier d’un DLA pour l’accompagner dans la recherche 

d’un modèle économique favorisant l’emploi et l’insertion, tout en étant au service de 

l’économie générale du réemploi.   

La vie associative devrait elle aussi faire l’objet d’une redéfinition : avec un travail sur le 

projet associatif, l’organisation et l’implication des bénévoles, le programme de l’année 2018 

s’annonce plein de belles idées. 

Au niveau de l’équipe salariée, l’objectif est de poursuivre l’insertion par l’activité 

économique des salariés en poste et de positionner au plus vite l’association sur l’IAE ou des 

modèles alternatifs afin de ne pas atteindre aux ressources productives et à la recherche 

d’accroissement des ressources propres de la structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


