PROJET DE RECYCLERIE
SUR LE NORD-MOSELLE
Présentation aux acteurs du territoire - 20 Novembre 2017

LA RECYCLERIE, UN PROJET DE TERRITOIRE
▪ Acteur de la réduction et de la valorisation des déchets :
action des Programmes Locaux de Prévention des Déchets,
▪ Acteur de la solidarité : création d’emploi, accessibles à des
publics qui rencontrent des difficultés d’insertion, lieux de
convivialité offrant des possibilités d’implication multiples
(insertion, bénévolat, volontariat…), offre de biens
d’équipement à moindre coût,
▪ Acteur de la coopération locale : collectivités publiques,
acteurs de l’économie solidaire, professionnels de la gestion
des déchets, brocanteurs.

UN TERRITOIRE DE PROJET : LE NORD-MOSELLE

QU’EST CE QU’UNE RECYCLERIE ?
▪ Acteurs du réemploi, les recycleries, collectent des biens ou
équipements encore en état de fonctionnement mais dont les
propriétaires souhaitent se séparer, les remettre en état pour les
revendre d’occasion à des personnes ayant des revenus modestes,
ou en récupèrent les matériaux pour l’industrie du recyclage.
▪ En plus de leur mission de réemploi, elles font de la sensibilisation
et de l’information sur le réduction et la gestion des déchets pour
les établissements scolaires et les habitants du territoire.
▪ En réinsérant des personnes en difficulté sociale, en sensibilisant
sur les déchets, elles contribuent à créer du lien social dans leur
environnement.

QUELLES SONT SES FONCTIONS ?
COLLECTE

VALORISATION

▪

En apport volontaire

▪

A domicile sur demande

▪

En déchetterie

▪ Atelier de préparation à la réutilisation (contrôle,
nettoyage, réparation) et de création/transformation

Toutes catégories d’objets d’occasion ou
neuf : meubles, équipements électro,
textiles, jouets, vélos, vaisselle…

Fonction logistique

Fonction de production

▪ Atelier de préparation au recyclage
 Gestion d’espaces de vente ouverts à tous publics

VENTE

 Valorisation d’objets et de matériaux recyclables auprès
de professionnels
 Lieux d’accueil et de convivialité : partage, échanges…

SENSIBILISATION

 Promotion du réemploi et prévention des déchets

Fonction de commercialisation

Fonction d’animation et de
formation

LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ENTRE
ACTEURS
Autres acteurs ?
[atelier-chantier d’insertion]

RECY-THI
+ Autres acteurs ?
[associations de solidarité]

Autres acteurs ?
[entreprises et/ou associations
d’insertion]

Fonction commercialisation

Fonction production

RECYCLERIE
Fonction animation et de
formation

Fonction logistique

LA COOPÉRATION ENTRE ACTEURS DE
L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE LOCALE
Les apports des acteurs à un projet collectif :

(à désigner)

 Solidarité, projet d’utilité sociale,
 Capacité de mobilisation de ressources bénévoles, volontaires,
participation citoyenne
 Connaissance des produits, liens avec les professionnels

Acteurs pour
l’animation
(à désigner)

Acteurs pour la
logistique
(à désigner)

 Accompagnement des salariés, bénévoles, adhérents…
 Animation d’atelier de réparation [Repair Café]
 Animation d’atelier de rénovation – Relooking [Upcycling]
 Compétence et moyens logistiques
 Eventuelle mise à disposition d’un atelier « mobilier-objets » par Valo
 Proposition de services de transport de marchandise [ESS]

RECYCLERIE

SOLIDARI-THI +
Autres acteurs

LA CRÉATION D’UN GROUPEMENT
SOLIDAIRE DE COOPÉRATION
Avant tout, le montage juridique :
• Constitution d’une entité juridique regroupant les différents
partenaires (société coopérative d’intérêt collectif, association…),
• Relations contractuelles à établir avec les partenaires publics et privés
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LE MONTAGE DU PROJET
Mise en place progressive du projet sur le territoire

1ère étape : étude et
expérimentation

2ème étape : exploitation

[12 à 24 mois}

Etude du projet recyclerie sur un
territoire élargi [cabinet d’étude]
Avantage : Concept expérimenté
par SOLIDARI-THI depuis Mai 2016

Développement des activités de la
Recyclerie dans un cadre
coopératif sur l’ensemble du
territoire

LA PRÉSENTATION DE LA 1 ÈRE ÉTAPE : L’ÉTUDE
L’organisation technique :
 Définir le périmètre du projet : 8 EPCI (Communité d’agglomération., Communautés de Communes,
SYDELON, etc…)
 Définir les modalités de collecte (visite des déchetteries…), les flux d’objets à collecter, les modes de
valorisation, les modes de commercialisation
 Définir les moyens humains et matériels à mobiliser [locaux : un site « plateforme d’entreposage et de
répartition des flux]
 Définir les modalités de partenariats entre les organismes et administrations

Le modèle économique :
Recettes de prestations et de ventes, financements de l’insertion par l’activité économique, mise à disposition
de moyens.
Mémo : étude initialement réalisée par CAP3C pour l’association Solidari-Thi.

03/03/2016

PROJET DE RECYCLERIE NORD MOSELLE
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QUELS SONT LES INTÉRÊTS POUR
LES COLLECTIVITÉS ?
▪ Création d’une activité économique locale, création d’emplois sur le territoire
▪ Opportunité de diversifier les supports d’insertion par l’activité économique
et de consolider des structures d’insertion existantes

▪ Mise en œuvre pratique des Programmes Locaux de Prévention des Déchets,
dont la recyclerie peut être un partenaire privilégié
▪ Création d’un espace ouvert aux participations citoyennes, encourageant les
changements de comportements
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QUELS SONT LES INTÉRÊTS POUR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE ?
Mutualisation

Participation

Complémentarité

Renforcement

Notoriété et
Reconnaissance

Coopération

Interconnexion

Inter
approvisionnement

A VOUS LA PAROLE !

▪ Avez-vous des questions ou des remarques ?
▪ Participeriez-vous au projet ? Si oui, pour
compléter quelle fonction ?

NOS CONTACTS

06 17 11 78 76

06 31 85 36 06

06 64 53 96 19

