CREATION D'UNE RECYCLERIE
Cadre de restitution de l'action : Programme Local de Prévention

Smictom Saone Dombes
30 Allée des Artisans
01600 Trévoux

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/1087
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 43260
Mots-clés : Bois / meubles | Déchet encombrant | Nouvelle filière de valorisation | Recyclerie/ressourcerie |
Recyclage des déchets | Réemploi

CONTEXTE
En 2009, l'association d'insertion Val Horizon, acteur du territoire, souhaite développer une recyclerie
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, le SMICTOM Saône Dombes l'accompagne
pour développer une recyclerie sur le périmètre syndical.
En décembre 2011, la commune principale du syndicat (Trévoux), loue au SMICTOM un espace inoccupé dans
les locaux des services techniques de la Ville pour que l'association réalise un test de petite envergure avant
d'ouvrir un site dédié. L'association (2 permanents, 12 personnes en insertion et ses 20 bénévoles) collecte en
déchetteries, nettoie et revend des produits sur une durée de 16 mois. Ainsi, elle apprend à connaître les
produits, les prix, le métier.
le SMICTOM souhaite intégrer la future recyclerie dans un projet plus vaste avec une unité de valorisation
textiles du RELAIS FRANCE et une activité D3E d'ENVIE sur le même site.
L'association ENVIE ayant décliné sa participation au projet, le SMICTOM a recherché un site plus approprié en
surface.
Une ancienne usine est retenue en décembre 2012. Elle sera partagée à moitié avec la Communauté de
Commune Saône Vallée. RELAIS FRANCE devra trouver un autre site.

une des zones "magasins"
(Crédits de l'image : Smictom Saône Dombes)

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

- Réutiliser et réemployer des objets récupérés.
- Développer l'activité par l'insertion sociale locale
- Diminuer la quantité d'encombrants enfouis à l'ISDND (objectifs de 100 à 200 t/an de biens d'équipements
usagés détournés de l'enfouissement sur 3 000 t/an d'encombrants collectés en déchetteries.
- Améliorer la prise de conscience des habitants sur le réemploi, lors des 13 000 visites du magasin en 2013.
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Résultats quantitatifs obtenus

Résultats quantitatifs obtenus en année 1 (2013)2013

Total (t)

Déchetteries
Collecte à domicile
Apport volontaire
TOTAL
rebut
Total collecté net

%

Ventes en
unités
62.737
10.119
29.243
102.098
29.864
72.234

Vente en
tonne
61%
10%
29%
100%
29%
1.674 kg/hab

Résultats qualitatifs obtenus

Pour un rebut de 29%, soit 17,5 tonnes, à améliorer.
Un stock de présentation en situation, dans les zones de ventes, de 3,9, à diminuer.
Au 31 décembre 2013 : 2 permanents, 12 salariés en insertion, 30 bénévoles
Pour 2013 :
Nbre de vente 8279
Panier moyen : 9, 5 €
panier moyen : 6,5 kg
Accéder à la fiche action exemplaire

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2012
Planning / Déroulement

10 ans de préparation (depuis 2003 ), étude initiale par 4 étudiants de l'IGEE
Etude de faisabilité effectuée (fin mai 2010)
Abandon d'achat du premier bâtiment de 11 000 m2 fin 2011
Test en grandeur nature de décembre 2011 à mars 2013, dans un local loué par la mairie de TREVOUX
Achat d'un bâtiment adapté de 1 300 m² sur un terrain de 6 301 m², le 14 décembre 2012, composé de :
magasin de vente petits objets et vêtements 195 m²
magasin de vente meubles et accessoires
460 m²
atelier et stock
645 m²
mezzanine de 250 m² composée d'un bureau et d'une salle de réunion de 100 m², d'un local de stockage de 15
m²
et d'une zone d'atelier de création artistique de 135 m²
Emménagement le 24 avril 2013
Inauguration le 10 septembre 2013
Moyens humains

L'étude de faisabilité ( Girus + moyens internes) en 2010
Création d'une Commission recyclerie en 2009 composée de dix élus et de partenaires (Val Horizon, CGAin,
ADEME...)
Création d'une entité associative pour la gestion de la RECYCLERIE, à part égales entre Val HORIZON ( EESS insertion sociale ) et le SMICTOM Saône Dombes dénommée : "LA RECYCLERIE DOMBES VAL DE SAONE" en
décembre 2012.
Embauche de 2 personnes en permanents, et 12 personnes en insertion, sans oublier les 20 bénévoles, au
début, devenus 30 en 2013.
Moyens financiers

Etude GIRUS 2010 : 15 450 € HT ( aides de l'ADEME de 6180 € et du CRRA pour 6180 € )
Financement d'un chargé de projet VAL HORIZON, pour 5 750 €, en 2011
Test en grandeur nature 2011-2013 de 20 958€
Financement des valoristes sur quai de déchetterie pour 36 108€/an
Achat d'une friche industrielle pour 650 000€ et rénovation- mise aux normes pour 50 000€ et des travaux
supplémentaires en cours => soit un total , y compris les études, de 772 846,84€ HT(06/2014)
Soutiens financiers de l'ADEME (197 045,5€ ) et du Conseil Général de l'AIN (140 000 € ).
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Moyens techniques

SMICTOM Saône Dombes
ADEME
Conseil Général de l'AIN
Val Horizon
Réseau 3R
Partenaires mobilisés

L'ADEME et le Conseil Général de l'AIN
Les Collectivités locales membres du SMICTOM
Val HORIZON ( Entreprise d'insertion solidaire)
Le RELAIS FRANCE et ENVIE
Réseau 3R

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Un partenaire associatif (ESS) déjà implanté sur le territoire
Un fort engagement de la collectivité tout au long du projet
Des bénévoles investis dès le départ
Des soutiens financiers des institutionnels
Originalité

L'association de la recyclerie a été montée en partenariat avec la collectivité
De nombreux bénévoles qui tiennent une part importante dans le projet et qui sont bien accueillis
Recommandations éventuelles

Dossier complexe, si intégration de la notion d'ICPE soumise à autorisation et d'ERP ( voir les seuils limites)
Le frein majeur signalé et ressenti lors de chaque visite d'autres recycleries existantes, est le manque initial de
place.
Prévoir dès la conception une surface au sol suffisamment conséquente pour intégrer la notion de saisonnalité
( > 1 300 m2)
AUTEUR DE LA FICHE
Caroline FAYE
contact@smictom01.fr

CONTACT ADEME
Elsa THOMASSON
elsa.thomasson@ademe.fr
Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Dernière actualisation de la fiche : Décembre 2016
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.
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