
 S’APPUYER SUR L’ESS 
POUR  revitaliser  revitaliser  

son territoireson territoire

Felletin, petite ville de demain de Creuse, connaît depuis une dizaine d’années un fort 
dynamisme associatif. Autour de l’ancienne gare SNCF, des associations culturelles 
réaniment le quartier. C’est plus particulièrement autour de la ressourcerie associative 
Court-Circuit que s’est consolidée depuis dix ans une démarche participative et inclusive, 
en partenariat direct avec la mairie. L’association rassemble aujourd’hui 12 salariés.

Court-Circuit
à Felletin (23)

•LES FICHES RETOURS D’EXPÉRIENCE•
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

 LE CONTEXTE 

Soucieux des enjeux liés à la transition écologique, 
quatre jeunes ingénieurs, qui venaient de s’installer 
sur la commune de Felletin, ont souhaité porter la 
création d’une ressourcerie. Les quatre fondateurs 
ont ainsi ouvert un magasin dans le centre-ville, 
mobilisant la commune comme partie prenante  
et avec l’appui de Le Monde allant vers…,  
une autre ressourcerie installée à une cinquantaine 
de kilomètres de là, à Eymoutiers. Ils ont, par la 
suite, pu installer un entrepôt adapté aux nombreux 
ateliers développés : ateliers de couture, de 
réparation de matériel électro-ménager, d’entretien 
et de réparation de vélos, etc.

 LE CONCEPT 

La ressourcerie œuvre à la limitation du nombre  
de déchets à travers des actions de réemploi  
et de recyclage. Pour ses promoteurs, l’activité  
de la ressourcerie est également un prétexte 
pour accueillir et sensibiliser tout type de public  
à l’écologie et plus particulièrement à la problématique 
des déchets. Ainsi, le lieu de vente, les ateliers  
de réparation et l’organisation des débarras sont  
avant tout des occasions de discuter et d’informer 
les habitans. La structure associative et ses nouveaux 
locaux — pensés dans leur aménagement pour 
un accueil convivial et adapté aux missions — sont, 
dans les usages, un lieu d’échange de pratiques, 
de partage de ressources et de création de lien social. 
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 Felletin  se situe au pied du plateau de Millevaches, à 10 km 
d’Aubusson. Comme cette dernière, la ville a connu un déclin 
économique marqué par une importante vacance commerciale 
et foncière. Passée sous la barre des 2 000 habitants dans 
les années 1990, elle en comptait 1 550 lors du dernier 
recensement (Insee, 2018). Son revenu salarial annuel moyen 
est faible, comme l’ensemble du département creusois qui 
fait état de l’un des plus faibles de France : 18 110 € en 2017 
contre 23 160 € au niveau national (Insee, 2017). Les industries 
traditionnelles (tapisserie, laine, diamanterie, bâtiment) sont 
devenues minoritaires ou ont disparu. 

Pourtant, avec un lycée des métiers du bâtiment de réputation 
nationale, un patrimoine de grande qualité, un marché renommé 
depuis le Moyen-âge et l’installation de nouveaux habitants, 
souvent jeunes et diplômés, Felletin dispose d’atouts certains. 
La ressourcerie Court-Circuit est une des initiatives les plus 
emblématiques de sa revitalisation.
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L’ÉCOSYSTÈME DE L’ESS 
Intégrée à des réseaux nationaux et régionaux 
d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(comme REPAS : réseau d’échanges  
et de pratiques alternatives et solidaires),  
de ressourceries (comme le Réseau national 
des ressourceries et ReNaître, réseau Nouvelle 
Aquitaine des initiatives territoriales du réemploi) 
et de réparation de vélos (comme L’Heureux 
cyclage, réseau des ateliers vélos en France), 
Court-Circuit a également développé de 
nombreux partenariats avec des associations 
locales (Felletin Patrimoine Environnement, 
Pays Sage, Quartier Rouge, Les Michelines, 
La Petite maison rouge, etc.). 

En Creuse, l’ESS représente 17 %  
de l’emploi. Sur le territoire, on retrouve  
parmi les principaux dispositifs d’appui  
aux organisations de l’ESS : le DLA - Dispositif 
local d’accompagnement de l’ESS, porté  
par ALISO, réseau creusois des acteurs  
du lien social ; France Active Limousin, acteur 
clé du financement et également porteur  
de la Fabrique à initiatives, dispositif 
d’émergence d’innovations sociales ; l’incubateur  
de projets LeDécapsuleur, co-créé par SolASol, 
Aliso et le réseau Tala ; ou encore l’INAÉ, dédiée 
à l’insertion par l’activité économique. 

LE TERRITOIRE

«  Tous les membres de  
Court-Circuit sont de nouveaux 

arrivants. Ils apportent une manière 
différente de voir les choses et de 

vivre. Pour moi, il était important 
que la liste municipale reflète 

la diversité des habitants. C’est 
pourquoi j’ai demandé à l’un d’eux 

de rejoindre notre liste. C’est 
aujourd’hui mon premier adjoint. 

Sa présence au sein du conseil 
municipal est quelque chose de très 
important vu le rôle que joue Court-
Circuit dans la vie de la commune. »

 Renée Nicoux   
maire de Felletin



 LES ACTIVITÉS 

Court-Circuit collecte et valorise des encombrants dans 
le cadre d’une prestation conventionnée avec la communauté 
de communes. En 2020, 345 foyers étaient concernés. 
L’association réalise également des ramassages à domicile 
à la demande des particuliers (120 foyers en 2020) et trie 
l’ensemble des apports directement réceptionnés dans ses 
entrepôts. Puis, elle propose à la vente, dans sa boutique  
et dans ses entrepôts, les produits pouvant être réemployés,  
soit directement, soit après d’éventuelles réparations. 

Parallèlement, l’association a mis en place des ateliers  
de valorisation de jouets, de petit et de gros électroménager,  
de textile, ou de motoculture. Certains d’entre eux sont 
organisés et animés par des bénévoles de l’association  
(ils sont environ 80 à intervenir chaque année).

La ressourcerie mène également des activités de 
sensibilisation. Autour de ses boutiques, elle a mis en place des 
espaces de rencontre permettant aux habitants de se retrouver 
et offrant un cadre favorable aux échanges. L’association 
contribue ainsi à nourrir une forme de convivialité locale.

Enfin, Court-Circuit pratique une politique de prix bas :  
ses produits sont donc accessibles à une frange importante  
de la population, même celle à faibles revenus.

 LES IMPACTS  

En réhabilitant un bâtiment délaissé et en ouvrant un 
commerce en plein centre-ville, Court-Circuit a encouragé 
d’autres commerces à s’installer dans la rue principale  
de Felletin. 

La boutique de Court-Circuit est devenue un lieu de rendez-
vous transgénérationnel où se croisent des populations 
très variées. Elle a contribué à faire évoluer l’image de Felletin 
qui, après une longue période de déclin démographique, est 
aujourd’hui reconnue comme une commune à forte activité 
culturelle et associative.

L’association a ainsi créé une dynamique locale qui dépasse 
largement la commune et s’élargit à la communauté de 
communes (qui compte 27 communes et 13 000 habitants). 
Elle draine une clientèle encore plus lointaine.

 CARTE 
D’IDENTITÉ 

PARTENAIRES 
La communauté de communes 

Creuse Grand Sud,  
la commune de Felletin,  

la région Nouvelle-Aquitaine,  
le fonds LEADER socle, 
l’ADEME - Agence de la 

transition écologique), 
la Direction régionale 

de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 

(DREAL), le Réseau des 
ressourceries, la ressourcerie 

Le Monde allant vers  
et Design-Territoire-Alternatives.

BUDGET 
240 000 € dont :

156 000 € de vente d’objets,
 23 000 € de la CAF en 

tant qu’espace de vie sociale,
13 000 € d’aides à l’emploi dont 

une aide à l’emploi associatif 
régional (jusque fin 2021), 

10 000 € de prestation pour la 
collecte des encombrants.

INFOS ET CONTACT 
Court-Circuit,  

23 route de La Sagne,  
23 500 Felletin

Tél. : 05 55 66 24 11
cc@Court-Circuit-felletin.org

www.Court-Circuit-felletin.org
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LE PROJET



 RÔLE ET INVESTISSEMENT  
 DES COLLECTIVITÉS 

Dès sa création, Court-Circuit a bénéficié d’un coup 
de pouce de la commune qui a mis à sa disposition 
un premier entrepôt, d’abord gratuitement 
pendant six mois, puis sous la forme d’une location 
classique avec un loyer modeste. Court-Circuit y a 
passé 9 ans avant de pouvoir prendre possession de 
son nouvel entrepôt en 2020.

C’est d’ailleurs dans le projet de ses nouveaux 
entrepôts que la collectivité a joué un rôle majeur. 
Alors que ce projet devait être porté avec la 
communauté de communes, la quasi faillite de la 
collectivité a conduit à l’arrêt brutal des chantiers 
en 2016. La commune de Felletin a alors repris ce 
projet, en devenant propriétaire de l’ancien centre 
équestre et en réalisant les travaux nécessaires pour 
l’adapter et le louer - sous la forme d’une convention 
administrative entre la mairie et l’association. Le 
loyer a été calculé pour couvrir en 10 ans le coût 
des travaux qui restaient à charge de la mairie (hors 
subventions).

 BUDGET ET FINANCEMENTS 

Pour la boutique du centre-ville :
Le coût de l’achat et de la restauration du 
bâtiment était de 108 000 €. Le financement de 
l’opération a été rendu possible en ayant recours 
à un emprunt, à une collecte participative et à la 
mobilisation des fonds propres de la Scic (Société 
coopérative d’intérêt collectif) L’Arban, devenue 
propriétaire des lieux et les louant à Court-Circuit. 
L’association est parallèlement devenue sociétaire 
de la Scic et est représentée au sein de son conseil 
d’administration.

Pour les entrepôts :
L’opération d’acquisition et de rénovation 
des entrepôts par la commune représente un 
investissement de 320 000 € financés pour 
255 000 € par l’État (à travers la dotation 
d’équipement des territoires ruraux, le fonds 
national d’aménagement et de développement du 
territoire, et le fonds de compensation pour la taxe 
sur la valeur ajoutée), 20 000 € par la commune et 
45 000 € par l’association Court-Circuit elle-même. 
L’aménagement intérieur a été dirigé par  
Court-Circuit pour un montant total de 165 000 €, 
financés par l’ADEME (52 700 €), la région Nouvelle-
Aquitaine (7 800 €), des fondations (60 000 €), 
le Crédit agricole (4 000 €), le fonds de dotation 
local La Solidaire (3 800 €) et par Court-Circuit 
directement (36 700 €).

LES ÉTAPES CLEFS DU MONTAGE
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Étude-action 
de faisabilité  
menée au sein 
de la ressourcerie 
« Le Monde 
allant vers… »  
JANVIER

Premier emploi 
(emploi associatif 
régional)  
AVRIL

Premier projet 
de nouveaux 
entrepôts avec  
la communauté 
de communes

Achat et 
restauration de 
la boutique en 
centre-ville avec 
la Scic L’Arban

Projet remis en cause 
du fait de la faillite  
de la communauté  
de communes

12 salariés 
(9 ETP) dont
8 en CDI, 
1 Service civique 
et 1 stagiaire

Finalisation du projet 
des nouveaux 
entrepôts, repris 
par la mairie

Ouverture 
des nouveaux 
entrepôts 
(900 m² 
dont 450 m² 
de surface 
de vente).

Création de l’association 
Court-Circuit 
FÉVRIER

Première boutique en 
centre-ville de 80 m²  
et premier hangar de 
220 m² (dont un barnum) 
JUIN

Ouverture  
de la nouvelle 
boutique  
sur 190 m²
MARS

20
14



 ÉLARGIR L’ASSISE BÉNÉVOLE  
 ET LES PARTENARIATS AUTOUR DU PROJET 

80 bénévoles, des associations partenaires, des liens institués 
avec différents acteurs de l’ESS : Court-Circuit travaille 
soigneusement la qualité et la diversité de ses relations. De la 
couturière professionnelle qui s’approvisionne principalement 
en vieux draps de lin auprès de la ressourcerie aux bénévoles 
qui viennent réparer leur vélo et aider d’autres à le faire, du fonds 
de dotation local qui a servi d’intermédiaire pour une partie 
de la collecte d’épargne ayant permis l’achat de la boutique 
par une Scic, dont Court-Circuit est devenue membre, aux 
associations qui viennent l’aider à organiser la fête de ses dix 
ans, l’élargissement des partenariats et du bénévolat sont des 
priorités stratégiques pour Court-Circuit.

 S’ADAPTER ET ÊTRE RÉACTIF 

Court-Circuit a su faire preuve d’une grande adaptabilité et a 
trouvé des solutions à chaque difficulté rencontrée, comme 
lorsque la communauté de communes a dû réduire de moitié son 
marché de ramassage des encombrants. De même, lorsqu’un 
dépassement de budget lié au désamiantage de la toiture du 
bâtiment a remis en cause la fin des travaux, une solution a été 
trouvée avec Granges solidaires, un opérateur en panneaux 
solaires qui a réalisé une toiture en panneaux photovoltaïques. 
L’opérateur gardera les revenus issus de la vente de l’électricité 
produite.

LES BONNES PRATIQUES  
À RETENIR
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« Les débuts aux entrepôts 
Route de la Sagne ont été 
idylliques ou presque. Les 

clients ont fait de très nombreux 
compliments, notamment grâce 

à la place laissée aux œuvres 
d’artistes locaux. L’équipe a pris 

plaisir à investir cet immense 
espace lumineux, qui permet 

de mieux mettre les objets 
en valeur. On a transformé un 

espace peu accueillant et sale 
en un endroit impressionnant, 

qui interpelle. »

 Frédéric Thomas.  
salarié de Court-Circuit
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 S’APPUYER SUR UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE ET SOUDÉE 

C’est un point fondamental du projet depuis 10 ans : la cohésion 
de l’équipe, qui fonctionne en autogestion et sur un mode 
coopératif. La fonction de direction est partagée. Chacun perçoit 
la même rémunération horaire. Des réunions hebdomadaires 
permettent de transmettre les informations et de prendre les 
décisions collectivement. Chacun est responsable et porte 
sa part du projet. L’équilibre entre autonomie et transmission 
à l’équipe est en permanence recherché. Une certaine 
polyvalence permet à tous de garder une vision globale du projet 
et de prendre part à des activités variées.

LES BONNES PRATIQUES  
À RETENIR (SUITE)

POINTS D’ATTENTION
• Les contraintes budgétaires des collectivités, 

au cœur de la mise en place du projet, peuvent 
retarder le projet. La faillite de la communauté 
de communes a ainsi retardé de 4 ans le chantier 
des entrepôts.

• Pour que les usagers puissent bénéficier de prix 
attractifs et accessibles et compte-tenu de la 
difficulté des collectivités à soutenir l’ensemble 
des coûts, le travail réalisé par l’équipe de Court-
Circuit ne peut pas, par les seules ressources 

de la vente et des prestations des collectivités, 
être payé à son coût réel. Ainsi, la péréquation 
et l’équilibre économique est en partie possible 
grâce aux salariés qui subissent de devoir se 
payer faiblement.  

• Le succès du projet illustre l’importance de 
prendre le temps, de prendre conscience de 
la progressivité des choses. Il a fallu dix ans à 
l’association pour arriver à travailler dans des 
conditions optimales.
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« Le projet a également instauré 
une forme de convivialité,  

des rapports positifs entre les 
personnes, traduisant une volonté 
d’implication au sein de la cité, un 

fonctionnement participatif.  
Cet engagement caractéristique  

de l’équipe de la ressourcerie  
se généralise, en lien avec l’action 
d’autres associations émanant de 

nouveaux habitants ou comme 
Quartier rouge. Ces nouveaux 
acteurs sont essentiels pour le 

territoire par le dynamisme qu’ils 
apportent et pour le renouveau 

de population, car, pour une 
ville comme la nôtre, l’enjeu 

démographique est primordial.  
Il faut stopper le déclin  

de la population, accueillir  
de nouveaux habitants et redonner 

vie au centre-bourg. »

 Renée Nicoux   
maire de Felletin
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L’Avise, agence d’ingénierie pour 
entreprendre autrement.

L’Avise a pour mission de développer l’économie 
sociale et solidaire (ESS) et l’innovation sociale en 
France, en accompagnant les porteurs de projet 
et en contribuant à structurer un écosystème 
favorable à leur développement.

Créée en 2002, l’Avise est une agence collective 
d’ingénierie qui travaille avec des institutions 
publiques et des organisations privées 
soucieuses de contribuer à l’intérêt général.

www.avise.org

« Nous estimons que l’action de Court-Circuit a permis d’éviter 
160 tonnes de déchets en 2020, soit 12,8 kg de déchets par 
habitant sur la communauté de communes. Par ailleurs, nous 
avons orienté vers le recyclage 63 tonnes de déchets sur la 
même période. »

 Frédéric Thomas. 
salarié de Court-Circuit

« En 10 ans, l’action de Court-Circuit a provoqué un changement d’attitude  
de la part des habitants de Felletin : les notions de réemploi, de récupération,  
de non gaspillage et de partage sont désormais beaucoup plus répandues.  
Il n’y a plus le réflexe « je n’en ai plus besoin, donc je jette ! », il y a maintenant  
l’idée que ça pourrait encore servir, être utile à d’autres.. » 

 Renée Nicoux   
maire de Felletin
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