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Subvention (52.000 euros) et convention avec l'association L'Interloque et le Département de 
Paris,  au  titre  de  sa  Ressourcerie  et  des  actions  de  sensibilisation  à  l'éducation 
environnementale qu'elle mène dans les quartiers politique de la ville du 18e arrondissement.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Créée  en  2002,  l'association  L’Interloque  avait  pour  objectif  initial  d’aider  à  l’insertion  de  personnes 
marginalisées et précarisées  par le biais d'actions de proximité. Elle est située au 7, rue de Trétaigne (18e), et 
intervient dans les quartiers « politique de la ville » Porte Montmartre/Porte Clignancourt/Moskowa, La Goutte 
d’or, La Chapelle, et Jules Joffrin/Clignancourt. 

L'objectif initial de l'association était également de mettre en place un lieu de vie qui dynamise l'économie locale, 
qui crée du lien social et qui rende la notion de développement durable plus concrète auprès de la population 
locale. Pour cela, l’association a mis en place des activités artistiques basées sur la création d'objets à partir de 
matériaux de récupération pour réinsérer des personnes en difficulté.

Afin de mettre en cohérence l’ensemble de ses activités sociales, économiques et environnementales, l'association 
a décidé de créer, en 2006, la première « Ressourcerie » parisienne. Une Ressourcerie est conçue pour remplir, 
sur un territoire donné, quatre fonctions : la collecte et la récupération d'objets abandonnés, leur réparation ou leur 
valorisation, la revente des objets remis en état et l'éducation à l'environnement des habitants et du jeune public 
des écoles.

En 2011, L’Interloque  a collecté 305 tonnes de matériaux (objets encombrants,  emballages,  déchets…) ce qui 
représente une progression de 43 % par rapport à 2010. La variété des dispositifs de collecte permet un captage 
relativement important des déchets. L’apport volontaire par les habitants est majoritaire (58 %) et est complété par 
la collecte à domicile pour les habitants peu mobiles, la collecte d’objets abandonnés sur le trottoir et la collecte 
sur dates et lieux prédéfinis (opérations dites « mouvance récup’ »).

Sur le plan de la valorisation, 80 % des déchets collectés (244 tonnes) ont été valorisés : 48 % ont été réemployés, 
31 % ont été dirigés vers des filières de recyclage et 1 % ont été réutilisés dans le cadre des animations et de  
l’artisanat de la Ressourcerie. Les déchets non valorisables, qui représentent 20 % de la collecte, ont été incinérés. 

L’Interloque développe des actions de sensibilisation à l’éducation environnementale et des formations pour des 
animateurs. Ainsi,  au sein de « l’espace info déchets » de la Ressourcerie,  l’association organise  et anime des 
interventions  quotidiennes  auprès  du  grand  public  et  des  élèves  pour  les  encourager  au  tri  sélectif  et  à  la 
consommation responsable. L’Interloque intervient également dans les écoles, dans les cours d’immeubles et lors 
des  grandes  manifestations  publiques  comme par  exemple  la  semaine  du développement durable,  la  semaine 
européenne de réduction des déchets, les braderies, et la fête du vélo du 18e. Enfin, l’association a ouvert en 2011 
un espace culturel de proximité, situé au 43 rue Myrha,  afin d’organiser  des expositions et réaliser  les ateliers  
pédagogiques. Au total, environ 6 000 personnes ont ainsi été touchées en 2011.

Cette action s'inscrit pleinement dans la volonté de la Ville de Paris de promouvoir le réemploi et la valorisation 
des déchets et les filières  de recyclage,  par le  biais  du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD). 
Depuis sa création en 2006, la Ressourcerie a permis de réduire d’environ 5 kg par habitant le volume de déchets 
produits sur le territoire du 18e arrondissement de Paris, dont 1,5 kg par habitant en 2011.

L’association L’Interloque a développé en 2011 l’activité de recyclage des épaves de vélos collectées par la DPE 
et la valorisation des pièces détachées. Le retour de la bicyclette à Paris s'accompagne en effet, dans certains cas, 
d'un encombrement de la chaussée par des vélos abandonnés, qui a nécessité la mise en œuvre d’un dispositif 



sécurisé qui permet à la Ville de Paris d'agir sous l'autorité de la Préfecture de Police et de retirer les carcasses de 
vélos. Cette nouvelle activité permet de proposer des vélos réemployés, ou des pièces détachées à des prix peu 
élevés. En 2011, l’association a collecté 700 carcasses de vélos et 500 pièces détachées.

L’engagement de la collectivité parisienne dans une convention d’une durée de 3 ans permettra à l’association de 
pérenniser l’ensemble de ses actions qu’elles soient sociales, environnementales ou économiques. Pour l’exercice 
2012, la participation sera d’un montant total de 52.000 € pour la Ville, réparti en 43.000 € pour la DPE et 9.000 € 
pour la DPVI. Le soutien du Département de Paris vous sera proposé dans le cadre du projet de délibération 2012 
DASES 367G, à hauteur de 15.000 €. Au total, la participation financière de la collectivité parisienne (Ville et 
Département) s’élève donc à 67.000€. 

Compte tenu  de l’intérêt  des  activités  de cette association,  je  vous  propose  de signer  la  convention 
pluriannuelle et d’attribuer à l’association une participation de 52.000 euros pour l’exercice 2012.

La dépense correspondante sera imputée de la manière suivante :
- 43.000 euros au chapitre 65, nature 6574, ligne VF64005 rubrique 833 du budget de fonctionnement 
2012 de la Ville de Paris sous réserve de la décision de financement.

- 9.000 euros au chapitre 65, nature 6574, ligne 15001, rubrique 020 du budget de fonctionnement 2012 
de la Ville de Paris sous réserve de la décision de financement.

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris
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