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La Ressourcerie d’Evin Malmaison :
1ére Ressourcerie certifiée ISO 9001
Inaugurée en juin dernier, la Ressourcerie d’Evin-Malmaison est la première de France à obtenir la
certification ISO 9001

La Ressourcerie est un outil de valorisation des déchets dont le rôle est de
donner une seconde vie aux objets dont les propriétaires souhaitent se
débarrasser. Une fois collectés, ces objets sont triés, contrôlés et si besoin
nettoyés et réparés pour être ensuite revendus à très bas prix dans nos
magasins. Bien plus que de la collecte, cette démarche s’inscrit dans une
logique d’insertion professionnelle dans des personnes en difficulté, qui
contribuent à la revalorisation de vos objets en leur donnant une seconde
vie. Sur le territoire de la Communauté d’agglomération Hénin-Carvin,
c’est l’association DIE (Dynamique Insertion Emploi) qui exploite cette
Ressourcerie, 40 personnes en insertion y travaillent et sont encadrées par 8
personnes en poste fixe. Au moins 16 métiers différents sont ainsi proposés
dans le cadre de l’Atelier Chantier d’Insertion (ACI) pour permettre au
territoire d’offrir une alternative au décrochage social. Les bénéficiaires se
voient accompagnés à la fois socialement et professionnellement par une
équipe qualifiée et motivée de permanents de l’association DIE.
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Première Ressourcerie certifiée ISO 9001

M.Vandewoestyne - Président du SYMEVAD et Mme Dauchet - Présidente
de DIE tenant fièrement le diplôme de certification ISO 9001

La convention qui lie le SYMEVAD et DIE impose à l’association d’atteindre
des objectifs à la fois sociaux, économiques et environnementaux
particulièrement ambitieux. L’un d’eux consiste en la mise en œuvre d’une
démarche d’amélioration continue à travers un système de management de
la qualité et le passage obligatoire d’une certification ISO 9001 … comme
dans les entreprises ou les industries les plus performantes.
Ainsi, début avril, un auditeur de l’AFNOR est venu examiner le management
de l’association qu’il a validé par l’octroi de la fameuse certification ISO
9001. Une première en France pour ce type d’activité. Cette démarche
s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés par le SYMEVAD. Elle permet à
l’association d’être plus efficace et autonome dans l’exploitation du site et
de maintenir dans la durée un haut niveau de qualité pour ses prestations.

Le SYMEVAD - Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Dans la continuité des actions déjà menées les années précédentes à travers notamment son Programme
Local de Prévention 2009-2014, Le SYndicat Mixte d’Élimination et de VAlorisation des Déchets ménagers qui
regroupe les Communautés d’Agglomérations du Douaisis, Hénin-Carvin et une partie de la Communauté de
Communes OSARTIS-Marquion entend engager le territoire vers une société plus durable. En partenariat avec
ses 3 agglomérations membres, le Syndicat conduit un programme d’actions ambitieux qui vise à mobiliser
largement les habitants du territoire à travers le projet « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (TZDZG) initié
par le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable et de l’Énergie.
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*formation qualifiant, CDD de plus de 6 mois ou CDI

La Ressourcerie d’Evin-Malmaison : Késako ?

