JE DECOUVRE UNE INITIATIVE INSPIRANTE
#EPISODE 5 : LA RESSOURCERIE BELL’OCCAS DANS LES ARDENNES
L’ESS en actions – faisons face ensemble !
La crise a provoqué une profusion d’initiatives solidaires, de nouvelles idées et coopérations. Elle a révélé les capacités d’adaptation des travailleurs et employeurs. Toutes les
semaines, découvrez celles et ceux qui font le changement.
Située dans les Ardennes, la Ressourcerie©
Bell’Occas est une association à but non
lucratif qui collecte, valorise, commercialise
des objets et sensibilise à la prévention des
déchets. Structure d’insertion par l’activité
économique, elle participe à l’accompagnement social et à la formation professionnelle
des salariés qu’elle emploie. Les activités de
l’association s’appuient sur les magasins de
la ressourcerie et au moment de l’annonce
du confinement le 17 mars, elles sont toutes
soumises à l’arrêt.
Le directeur initie alors une réflexion sur la
création de masques via le réseau national
Résilience. Créé pour assurer en urgence la
fabrication de millions de masques lavables
sur le territoire français, le projet Résilience
est un groupement d’ampleur nationale qui
rassemble des PME du textile, des entreprises
d’insertion et des entreprises adaptées.
Contactée par la Préfecture puis par le Président de la Communauté de communes des
Ardennes Thierache pour un projet dans le
cadre de la réouverture des écoles, l’entreprise se lance dans la confection de masques
pour enfants.
« La communauté de communes a recruté
une couturière qui a formé les salariés en
parcours d’insertion pendant une semaine,
confie Christophe Felzine. Des bénévoles sont

venus en renfort pour augmenter les volumes
et produire jusqu’ à une 100 de masques par
jour dans l’objectif d’équiper 2500 élèves. »
La structure d’insertion est reconnue sur son
territoire et a fait preuve de réactivité pour
répondre à une problématique collective en
trouvant une réponse partenariale. « L’association n’espérait aucun gain financier à
travers cette nouvelle activité, elle souhaitait
offrir une réponse adaptée à un besoin du
territoire pour faire face à une crise inédite.
Cela a permis de ne pas laisser la structure à
l’arrêt, d’entretenir les relations et d’éviter les
ruptures de parcours des salarié.e.s en insertion.»
Bell’occas se pose la question de la pérennité de cette activité ; l’association envisage
notamment d’intégrer la couturière dans
l’équipe et pourrait racheter le matériel à la
communauté de communes. « Cette initiative
a permis de consolider un projet de manufacturing. Le personnel a acquis de nouvelles
compétences peuvant être valorisées pour
une poursuite de l’activité ».
Le Hangar d’Auvillers-les Forges a réouvert
en août et vous invite à chiner à votre guise
tous les samedis à partir de 13h30 en respectant le port du masque et les gestes barrières.
Bell’Occas, c’est aussi plusieurs magasins à
Charleville-Mézières et à Rethel.
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