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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
La promotion du réemploi et de la réparation est une des actions du Plan départemental de prévention
des déchets depuis son lancement fin 2005. Débuté par un bilan sur la filière du réemploi landaise et
ses perspectives (2007), elle s'est poursuivi par la réalisation de visites de sites exemplaires en France
en présence des structures d'insertion landaises et des collectivités "déchets" (2006 à 2008). De ces
bases, une étude pour le développement de deux recycleries dans le département à partir de structures
existantes a été lancée (2009-2010). Il en est ressorti l'émergence d'un projet autour d'une structure. Le
Département a poursuivi son accompagnement jusqu'à la réalisation d'un avant projet de cette
recyclerie (2011). Finalement, un soutien financier a été apporté à la structure ainsi qu'un soutien
technique avec la réalisation de comités de pilotage (2012 - 2013).

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif était d'amplifier l'activité réemploi d'une structure existante et de "professionnaliser" son travail
afin de répondre aux critères d'une recyclerie et donc aux exigences de collectivités (pesée, suivi).
Dans le cadre de l'avant-projet, des objectifs prévisionnels chiffrés ont été définis pour pouvoir
"budgétiser" l'activité :
quantités de produits entrant dans la recyclerie : 992 tonnes/an
valorisation matière : 32%
ré-emploi (vente en magasin) : 58%
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Résultats quantitatifs:
En 2012 (sur la base de 6 mois d'activités) :
833 tonnes/an de produits collectés dont 16% collecté en déchèterie, 46% de dépôts directs à
la recyclerie par les particuliers et 38% collectés sur rendez-vous
valorisation matière : 47%
ré-emploi (vente en magasin) : 48%
Chiffres 2013 non connus actuellement.
Résultats qualitatifs :
Pour la recyclerie :
Un partenariat (convention) entre la collectivité "déchets" et la recyclerie a été mis en place et
pérennisé (test de 6 mois puis convention de 3 ans, collecte sur 4 déchèteries puis sur 8).
Création d'emplois :
10 postes en insertion
2 postes en contrat "ville"
3,3 ETP dans l'équipe permanente
Augmentation de la fréquentation du magasin de la recyclerie et de son chiffre d'affaires.
Pour le Département :
Cette démarche et le travail réalisé sert d'exemple et permet d'envisager d'autres projets sur le territoire
(lancement d'une dynamique avec cette opération exemplaire).

MISE EN OEUVRE
Planning:
La recyclerie (porté par la structure d'insertion) :
- 2014 : collecte dans l'ensemble des déchèteries de la collectivité "déchets"
- 2013 : test d'une collecte hebdomadaire sur une déchèterie rurale, travail sur la REP Mobilier
- Octobre 2012 : inauguration de la recyclerie
- Avril 2012 : début du test de 6 mois de collecte quotidienne dans 4 déchèteries urbaines
- Janvier à juillet 2012 : montage du projet et obtention du financement, achat des bâtiments
(auparavant en location), réalisation de travaux, formation à l'utilisation des outils de suivi de l'activité
"recyclerie",...
Historique avant la création de la recyclerie (porté par le Département)
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Décembre 2011 restitution de l'avant-projet pour le développement
d'une recyclerie à partir d'une structure existante
Juillet 2010

restitution de l'étude pour le développement de
deux recycleries dans les Landes

Février 2010

lancement de la 2ème phase d'étude pour le
développement de deux recycleries dans les
Landes

1er semestre
2009

élaboration et lancement de la 2ème phase
d'étude pour le développement de deux
recycleries dans les Landes

30 septembre
2008

visite des Chantiers Valoristes à Chambéry

27 mars 2008

présentation du réseau des Recycleries Ressourceries et visite de l'entreprise Eco-Micro

2ème semestre présentation des résultats du bilan de la filière
réemploi aux structures concernées (EPCI,
2007
associations)
Eté 2007

bilan de la filière du réemploi landaise et
perspectives

Avril 2007

mise en ligne d'une liste "interactive" des
signataires de la Charte "Réutilisation Réparation"

Octobre 2006

visites de recycleries du réseau recycleriesressourceries, dans le Nord

Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
Non mesuré
Moyens financiers :
Financement de la recyclerie (investissement) : 57 000€
Etude sur le développement de 2 recycleries comprenant un avant-projet : 28 550€
Moyens techniques :
Non défini
Partenaires moblisés :
ADEME
DIRECTE
Conseil régional d'Aquitaine
Conseil général - Direction de la Solidarité
Les collectivités "déchets"
Les structures d'insertion ayant une activité "ré-emploi" d'objets et/ou de textile
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
La démarche peut-être reproductible sur tout territoire disposant de structures d'insertion ayant une
activité "ré-emploi" d'objets et/ou de textile.
Difficultés rencontrées :
Non connue
Recommandations éventuelles:
Comme le montre l'historique de cette action, il est vraiment nécessaire de s'accorder du temps afin
que des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et des objectifs différents, puissent se
rencontrer, réaliser des tests et ainsi construire un projet pérenne.

Type de programme :
Plan Territorial de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : avril 2014
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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