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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Lors du diagnostic initial, il avait été constaté la présence de très nombreux acteurs du réemploi et de
la réparation sur le territoire concerné par le PLPD. En effet, ce sont plus de 200 acteurs qui avaient été
répertoriés dans les domaines de la réparation, de l’occasion, de la location, du don…
Ce premier inventaire a été complété par un travail collaboratif avec la CMA76 et les communautés de
communes afin de réaliser et mettre en ligne un annuaire du réemploi et de la réparation. Celui-ci est
consultable sur le site internet du SMITVAD depuis décembre 2014. Il a depuis été actualisé.
En parallèle, les professionnels concernés ont été sollicités pour organiser une journée annuelle du
réemploi et de la réparation mais un nombre insuffisant de retours positifs nous a contraint à renoncer à
cette idée. Un projet de communication autour du concept de Répar’Acteurs demeure en dormance
avec la CMA76.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Activité :
création d’un annuaire et d’un agenda du réemploi et de la réparation
organisation d’une journée annuelle du réemploi et de la réparation
valorisation de tous ces acteurs locaux
Impact :
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augmentation de 50% des personnes déclarant réemployer et réparer leurs biens (achat d’occasion,
réparation de vêtements, électronique…)
augmentation de l’activité des partenaires locaux
Résultats quantitatifs:
Annuaire du réemploi et de la réparation en ligne depuis décembre 2014.
550 visites depuis cette date.
Légère augmentation des personnes déclarant réemployer et réparer leurs biens (achat d’occasion,
réparation de vêtements, électronique…) d'après enquête réalisée en 2016 (+10%).
Résultats qualitatifs :
Valorisation des acteurs du territoire.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Novembre 2014 : créer un annuaire des acteurs du réemploi et de la réparation (en interne)
Novembre 2014 et avril 2015 : valoriser tous ces acteurs via des communications dans les journaux,
publications des collectivités...
Début 2015 : tentative d'organiser une journée du réemploi et de la réparation avec acteurs locaux (peu
de retours favorables)
Début 2015 : réflexion avec la CMA76 sur le modèle des répar'acteurs
Fin 2015 : actualisation de l'annuaire
Mi 2016 : enquête finale sur les comportements des usagers vis à vis des déchets

Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
5% d'un ETP
Moyens financiers :
Annuaire sur internet fait en interne --> pas de frais d'édition

Moyens techniques :
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Nécessité de maîtriser en interne la conception de site internet ou de faire réaliser par un prestataire.
Partenaires moblisés :
Com. com., acteurs locaux du réemploi et de la réparation, CMA76, CG76, ADEME.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Ce type d'action, et notamment sa composante création d'un annuaire, est très répandu parmi les PLP.
Notre choix a été de faire l'ensemble en interne, étant donné que les capacités techniques étaient
disponibles.
Difficultés rencontrées :
L'originalité de notre action réside dans le fait que l'inventaire des acteurs figurant dans l'annuaire a été
fait lors du diagnostic initial via une base de données avec photothèque. Chaque village a ainsi été
quadrillé afin de repérer toutes les initiatives existantes travaillant pour la réduction des déchets.
Recommandations éventuelles:
Le fait d'associer les communautés de communes plus proches du terrain et plus à même de nous
informer d'éventuelles modifications et d'avoir créé un partenariat avec la CMA76 pour la validation de
notre annuaire et pour ses futures actualisations devrait nous permettre de faire vivre l'annuaire plus
aisément.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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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