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Les objets recyclés dans les ateliers de récupération bénéficieront d’une belle vitrine. 

"Nous ne sommes pas des commerçants. On parle là d’économie sociale et solidaire. Nous 

sommes plutôt dans une dynamique d’accompagnement de personnes éloignées de l’emploi 

couplée, également, à une démarche environnementale de ré-emploi et de détournement 

d’objets récupérés. Mais cette installation en centre-ville donnera beaucoup plus de lisibilité 

au travail de nos ateliers." 



Michel Bouquet, directeur de la Clède, cadre en ces termes le déménagement de la 

Ressourcerie, créée en 2008. Si les ateliers de transformation restent dans le quartier de la 

Prairie, l’association a investi les locaux de l’ancien concessionnaire de la marque MBK, 

quittés, fin septembre, par Christophe Tisserand, pour, donc, installer sa boutique 

d’exposition.  

Un chantier “maison”  

Entamés voici une quinzaine de jours, les travaux de rénovation du nouveau site de la 

Ressourcerie devraient être bouclés d’ici à la première quinzaine de novembre. Roland, Tarek, 

David et Hamed, les permanents du service entretien de l’association, y oeuvrent 

quotidiennement après le boulot effectué par les peintres, encadrés par Valérie André, dans le 

cadre d’un chantier d’insertion mené par l’association. Un chantier maison et, aussi, un vrai 

travail d’équipe. 

En face de la Poste 

"Nous avons effectué une étude sur les six derniers mois de l’activité de la Ressourcerie, afin 

de définir les perspectives de la structure, expose Michel Bouquet. Et nous avons décidé de la 

centraliser dans Alès, plus au cœur de la ville, afin de toucher une clientèle plus large. Il ne 

s’agit pas de concurrencer les commerces, mais bien, je le répète, de donner une meilleure 

exposition aux travaux de nos chantiers d’insertion. Nous avions déjà eu une boutique en 

centre-ville, boulevard Gambetta, mais elle était réservée uniquement à la puériculture." 

Désormais, juste en face du bureau central de la Poste, actuellement en travaux de totale 

réfection, la Ressourcerie de la Clède a pignon (normal pour un ancien magasin de deux-

roues…) sur rue et dispose de plus de deux cents mètres carrés d’exposition (lire ci-contre). Et 

même d’un sous-sol de 100 m2 supplémentaires pour le stockage des objets retapés et 

disponibles à la vente. 

Plus de 200 m² de locaux 

À l’adresse du n° 22, de l’avenue du Général-de-Gaulle, au centre d’Alès, la Ressourcerie de 

la Clède proposera plus de 200 m² de locaux, sur deux étages, avec un coin enfants, une salle 

d’exposition pour les meubles rénovés et une mezzanine consacrée aux livres, le tout 

accessible aux personnes en fauteuils grâce à une rampe. 

# Plus d’infos : 04 66 56 52 81 ou sur le site ici. 

 

Laurent GUTTING  
 

https://www.facebook.com/ressourcerielaclede/

