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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2003, le SMICTOM et Emmaüs travaillent ensemble : un compagnon venaitt de façon périodique à la déchèterie de Fougères pour extraire les objets pouvant encore servir. Sans solution de réparation, seuls les objets en assez bon état pouvaient être détournés. Leur présence a mis en évidence qu'un nombre important d'objets pouvaient être réemployés. Ceci a nourri la
réflexion sur la création d'une recyclerie. Ce projet serait rendu possible par l'ouverture d'un chantier d'insertion.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:

- Donner une deuxième vie aux objets qui peuvent encore servir
-

Démanteler des objets pour valoriser les matériaux

-

Permettre l’insertion professionnelle de personnes en difficultés

- Communiquer auprès du public sur le réemploi/la réutilisation
- Outil pédagogique

Résultats quantitatifs:

Création de 10 postes + 1 encadrant par Emmaüs.
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Détournement de 120 tonnes de déchets "tout-venant" par an.
Résultats qualitatifs :
Création d'emplois accessibles à un public éloigné du monde du monde du travail.
Organisation de journées portes-ouvertes : mise en avant de l'action de valorisation des déchets et du
travail des salariés.
Sorties positives du chantier d'insertion : plusieurs reprise de formation, signatures de CDI ou CDD ont
été constatées
Nombreuses visites de groupes scolaires et adultes : sensibilisation du public au réemploi

MISE EN OEUVRE
Planning:
2003 : Début du partenariat avec Emmaüs
2009 : Accord de la Direction du Travail et du Conseil général pour l'ouverture du chantier d'insertion
2010 : Ouverture de la recyclerie sur le site de la déchèterie à Javené et embauche de 11 salariés
Année principale de réalisation:
2009
Moyens humains :
11 salariés dont 1 encadrant pour le chantier d'insertion.
Les gardiens de déchèterie avertis orientent les usagers de la déchèterie vers la recyclerie lorsque des
objets peuvent encore servir.
Moyens financiers :
- Construction du bâtiment par le SMICTOM du Pays de Fougères et prise en charge des coûts
d'électricité, de chauffage et d'eau.
Moyens techniques :
Mise à disposition des locaux par le SMICTOM du Pays de Fougères.
Réemploi favorisé par le fait que la recyclerie et la déchèterie se trouvent sur un même site.
Partenaires moblisés :
- Emmaüs
- le SMICTOM du Pays de Fougères
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- la DIRRECTE
- ADEME Bretagne

VALORISATION
Facteurs de réussite :
La recyclerie se trouve au coeur de la déchèterie, elle est dimensionnée par rapport aux flux d'objets
valorisables. Les moyens humains et matériels sont aussi dimensionnés pour le volume d'objets à
traiter.
Difficultés rencontrées :
Cohabitation de la recyclerie gérée par Emmaüs dans les locaux d'une déchèterie gérée par le
SMICTOM du Pays de Fougères.
Cohabitation de personnels en insertion professionnelle et de salariés dans des locaux communs. Ils
ont appris à travailler ensemble pour définir, par exemple, le type d'objets à accepter.
Recommandations éventuelles:
Travailler avec un partenaire qui maîtrise la chaîne du réemploi et qui assure les débouchés des objets
une fois triés et réparés. Sur le territoire, Emmaüs possède une salle des ventes à quelques kilomètres
de la recyclerie, ce qui permet de vendre les objets à proximité.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : janvier 2014
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Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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