« Faire de l’encombrant une ressource » : quelles actions, quels acteurs ?
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Les associés de la coopérative se sont notamment spécialisés sur les activités de gestion
alternative et locale des déchets, déclinées autour du concept de recyclerie

Étudier et
accompagner le
montage de projets

2004

France
entière &
DOM-TOM

CAP3C exerce une activité de conseil pour le développement de projets d'économie solidaire.
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Clients :

Collectivités publiques
& associations

Contribuer à la
recherche et
l’innovation

Études de faisabilité pour des projets de réemploiréutilisation (recycleries, ressourceries, structure territoriale
du réemploi multi-acteurs, réseaux du réemploi…)
Études de diversification ou de développement
(Dispositifs Locaux d’Accompagnement) de structures
exerçant des activités de réemploi
Développement d’un logiciel de gestion intégré,
spécialisé pour fonctionnement d’une recyclerie (GDR)
Formations « Montage d’une Recyclerie » (ADEME)
Appui technique [gestion prévisionnelle, montage de
dossiers de demandes de financement, réponse marchés
publics, DUERP…]
Développement d’outils et méthodes au service de
structures de réemploi et de la filière
▪ Innovation (nouvelles fonctionnalités logicielles…)
▪ Élaboration et participation à des projets de
recherche sur le réemploi, en méthodologie
d’évaluation et d’accompagnement

www.cap3c.net
Des réseaux partenaires privilégiés :
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LA RECYCLERIE : DÉFINITION
« Un opérateur local de gestion des déchets, mettant en œuvre des services de collecte, de
traitement (préparation à la réutilisation), des solutions de valorisation de proximité et sensibilisant
les habitants du territoire à développer des comportements éco-citoyens »
Un outil organisé en 4 fonctions

Collecte

Valorisation

Vente

Sensibilisation

d’objets réemployables
et déchets réutilisables
en préservant leur état

nettoyage, réparation,
transformation,
création…

donner une 2ème vie,
générer une ressource
économique, fournir une
offre de consommation à
moindre coût

encourager la pratique
du réemploi et de la
réutilisation, la
consommation écoresponsable

(en déchèterie, à domicile,
en apport volontaire)

En partenariat avec la (les) collectivité(s) qui exerce(nt) les
compétences de « collecte et traitement des déchets »
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LA RECYCLERIE : ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIÈRE DU RÉEMPLOI
Un modèle qui évolue vers de nouveaux
projets, de nouveaux services
2019 - ?
Une filière professionnalisée Un concept répandu aux modèles économiques

Une filière en évolution…

multiples (prestations, recettes, aides à l’emploi via les politiques d’insertion, bénévolat…)
10 ans
Cadre règlementaire Directives Européennes et politiques de prévention

30 ans
Réseau ENVIE

20 ans
Recycleries-Ressourceries 1
Démocratisation d’un modèle

60 ans
Mouvement Emmaüs

Première approche du réemploi

1 Recyclerie = terme générique

« Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas »

Ressourcerie® = marque déposée (structures
adhérentes au réseau des ressourceries®)

…répondant aux besoins de son territoire
Agir sur les comportements et sensibiliser les habitants
• à une consommation raisonnée et éco responsable
• à la réduction des déchets,
• à l’économie des ressources

Un modèle qui se réinvente avec
l’évolution de la société
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« Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas »

Démocratisation d’un modèle

60 ans
Mouvement Emmaüs

…répondant aux besoins de son territoire

Première approche du réemploi

Répondre à des besoins sociaux de proximité
•
•
•

1 Recyclerie = terme générique

Ressourcerie® = marque déposée (structures
adhérentes au réseau des ressourceries®)

emploi, insertion, formation
offre de consommation à moindre coût
création de lieux animés , d’échange et de convivialité

Un modèle qui se réinvente avec
l’évolution de la société
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Première approche du réemploi

Apporter une solution locale de collecte et traitement des déchets
•
•
•
1 Recyclerie = terme générique

Ressourcerie® = marque déposée (structures
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répondant à la réglementation
limitant l’impact environnemental
complétant l’offre de services aux habitants (ex : collecte d’encombrants à domicile)

Un modèle qui se réinvente avec
l’évolution de la société
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Première approche du réemploi

Agir sur les comportements et sensibiliser les habitants
Répondre à des besoins sociaux de proximité
Apporter une solution locale de collecte et traitement des déchets

2019 - ?

Identifier et répondre à de nouveaux besoins
Mutualisation, ventes de services, échanges de savoirs

1 Recyclerie = terme générique

Ressourcerie® = marque déposée (structures
adhérentes au réseau des ressourceries®)

Un modèle qui se réinvente avec
l’évolution de la société
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire) :
→
→
→

Plateforme de mutualisation massification des flux collectés
Mutualisation/répartition du tri, de la valorisation,
Mutualisation de locaux/matériels/personnel technique et administratif

Ex : R3

Bordeaux
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire) :
→
→
→

Plateforme de mutualisation massification des flux collectés
Mutualisation/répartition du tri, de la valorisation,
Mutualisation de locaux/matériels/personnel technique et administratif

Ex : C3R

Roanne
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire) :
→
→
→

Plateforme de mutualisation massification des flux collectés
Mutualisation/répartition du tri, de la valorisation,
Mutualisation de locaux/matériels/personnel technique et administratif

Ex : Atelier D’éco Solidaire

Bordeaux
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire)
Animation de réseaux d’échanges
→
→
→
→

Faire soi-même
Échanges de savoirs, savoir-faire
Outilthèque
Matériauthèque/ espaces de gratuité/supermarchés du réemploi
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire)
Animation de réseaux d’échanges
Vente de nouveaux services
→
→
→
→

Sablage et peinture…
Décapage, découpe…
Créations sur commande (palette, cartons, textiles…)
Location de matériel
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L’ÉVOLUTION DU CONCEPT DE LA RECYCLERIE
Un modèle qui évolue et se réinvente avec de nouveaux projets et services

Mutualisation entre acteurs (entrer dans une logique de territoire)
Animation de réseaux d’échanges
Vente de nouveaux services

Réponse à des besoins locaux en impliquant un ensemble d’acteurs
(collectivités, associations, habitants, entreprises…)
Une offre de services plus large, plus variée, plus adaptée
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UN NOUVEAU CONCEPT EN RÉFLEXION
L’Espace Partagé

Zone de dépôt
des encombrants

Bricothèque

Un lieu éphémère et mobile facilement démontable
Un lieu ouvert, d’échanges et de rencontres adapté
à l’environnement urbain

Atelier d’autoréparation,
partage de savoir-faire

Un lieu d’animation et de transmission animé par
un acteur recyclerie compétent
Espace de convivialité

Un lieu de bricolage, compostage, et de créativité

Ex : Cyclab’Ox à la déchèterie de Surgères – [17]
Zone de dons / espace de gratuité

Compostage collectif

http://www.cyclad.org/
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