ETUDE DE FAISABILITÉ EN VUE DE LA CRÉATION D’UNE
RESSOURCERIE®
SUR LE TERRITOIRE DU SYGOM

Réunion d’Initialisation – 10 juillet 2018

DÉROULEMENT DE LA REUNION
Présentation de Cap3c et des recycleries

Contexte national et local

La phase de diagnostic

La phase technique et réglementaire

Le calendrier de l’étude
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La SCOP Cap3c
Siège
social :
Beauvais
(Oise)

Territoire
d’intervention :

« entreprise
solidaire »

Clients :

Création
2004

France
entière &
DOMTOM

Agrément

 Études de faisabilité pour des projets de
réemploi-réutilisation (recycleries,
ressourceries…)
• Études de diversification ou de
développement (Dispositifs Locaux
d’Accompagnement) exerçant des
activités de réemploi

Missions

Etudier le montage de
nouveaux projets

Participer à la
professionnalisation des
acteurs
 Développement d’un logiciel de gestion intégré,
spécialisé pour fonctionnement d’une recyclerie
• Formations « Montage d’une Recyclerie »
(ADEME)
• Appui technique [gestion prévisionnelle,
montage de dossiers de demandes de
financement, réponse marchés publics, DUERP…]

Effectif

6 ETP

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
& ASSOCIATIONS

CAP3C EXERCE UNE ACTIVITÉ DE CONSEIL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
D'ÉCONOMIE SOLIDAIRE. 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

www.cap3c.net
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LA « RECYCLERIE » : DÉFINITION
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

en préservant
l’état des objets

du simple
nettoyage à la
transformation

donner une 2ème
vie, générer une
ressource
économique

encourager la
pratique du
réemploi et de la
réutilisation

Partenariat avec la (les) collectivité(s) qui exerce(nt) les compétences de « collecte et
traitement des déchets »
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LA DIVERSITÉ DES RECYCLERIES
Activités

Approche « généraliste »
multi-objets

Portage
juridique

En régie directe

Approche « spécialisée »
par catégorie d’objets

Dominante
projet
Bénévolat, emplois
d’insertion, emplois
durables…

sociale
Association de solidarité,
ateliers-chantiers d’insertion

Collectif
d’acteurs

Organisme de
L’ESS
Insertion par
l’activité
économique

Travail
adapté

environnementale
Education à l’environnement

Approche créative

Autres
associations

économique
Entrepreneuriat solidaire,
entreprise d’insertion
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INTÉRÊT D’UN SUPPORT « RECYCLERIE » POUR LE TERRITOIRE
Au croisement des compétences
& des problématiques

Emploi

Création d’emplois pérennes et en insertion

Prévention &
Gestion des déchets
Lien social & solidarité

Objectifs de prévention des
déchets
Réduire l’enfouissement
Education à
l’environnement & au

Economie circulaire

Participation bénévole,
échanges de savoirfaire, ateliers
participatifs, biens de
consommation à faible
coût pour les usagers

développement durable

Lutter contre le gaspillage des
ressources
Encourager les éco-gestes

Métiers de la réparation
Valorisation de ressources
locales, en circuit court
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CONTEXTE NATIONAL
Loi promulguée le 24
août 2015
Lutte contre le gaspillage

Objectifs

2020

-10% de déchets ménagers
+ 55% de recyclage

&

Promotion de l’économie circulaire

Objectifs

2025
-50% de déchets en décharge
(par rapport à 2010)

Prévention
Principe de

Réutilisation

hiérarchie
des modes de
traitement

Recyclage

des déchets

Valo. énergie
Élimination

+65% de recyclage
Art. L 541-1 du code de l’environnement

L’Emploi
▶ Légère baisse du chômage notamment de longue durée
depuis 2017
▶ Fin des contrats aidés et avènement des Parcours Emplois
Compétences
▶ Stagnation des enveloppes budgétaires dédiées à l’IAE

Loi N.O.T.RE (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République)
▶ Déchets = compétence obligatoire des
intercommunalités

▶ Transfert aux Régions de la compétence de
« planification »
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CONTEXTE LOCAL DU PROJET
CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

109 Communes

EPCI
Population
CA Seine Normandie Agglomération
20159
CC des 4 rivières
1254
CC du Vexin Normand
32319
CC Eure-Madrie-Seine
20511
CC Lyons Andelle
21287
Total
95530

95 530 habitants
Classification SINOE® de l'ADEME

Mixte à dominante rurale

9 déchèteries, 2
relais déchèteries

Plan de prévention des déchets ménagers et
assimilés : Unis-vers moins de déchets - fev 2018
- Axe 6 : le Sygom développe les pratiques de
réemploi en assurant la promotion des dispositifs
existants (l’Abri, A tout’vapeur);
- Sous-action 30 : Lancer une étude de faisabilité
de Ressourcerie sur le territoire du SYGOM
+ Programme
Leader du Vexin
Normand 20142020

Une expérimentation de
collecte en vue du réemploi
de juin à septembre 2018
sur 8 déchèteries avec
l’association l’Abri
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OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE : VOLET RÉEMPLOI
Déroulement
Les objectifs de l’étude
« Réaliser une étude de marché précisant
les caractéristiques du territoire et des
acteurs présents concernés par le projet
de recyclerie-ressourcerie,
Animer des groupes de travail, en lien
avec la porteuse de projet, les potentiels
porteurs de projets identifiés et les
principaux acteurs existants,
Évaluer le gisement potentiel global du
territoire ciblé et le qualifier par type de
déchets,
Faire des préconisations quant à l’offre de
service potentiel en partenariat avec les
acteurs et porteurs de projets,
Des préconisations de modèles
économiques et juridiques »
Extrait du Cahier des Charges établi par Actesol

Phase 2
Diagnostic
Phase 1
1

Faisabilité

2

Étude des caractéristiques du territoire

Étude du gisement réemployable
Étude des acteurs locaux concernés

Définir l’environnement pluriel et les
besoins du projet, dans une approche
concertée avec les acteurs du territoire et
au regard des flux de déchets susceptibles
de faire l’objet d’un réemploi

Préconisations sur l’offre de services, conception et
modélisation : Étude technique (organisation des
différentes fonctions de la recyclerie) &
identification des moyens matériels à mobiliser ;
Étude sociale ;
Étude juridique ; Étude &
modélisation économique

Elaborer un modèle technicoéconomique servant d’outil d’aide à la
décision, définition des conditions de
faisabilité du projet, Prochaines étapes

Travail en co-construction avec les acteurs locaux
vers un ECO-SYSTEME du réemploi
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PHASE 1 : DIAGNOSTIC - VOLET RÉEMPLOI
ETUDE DES GISEMENTS
Caractéristiques socio-économiques du territoire
Population, type d’habitat, niveaux de revenu 
influence sur le gisement et la clientèle
potentielle – Analyse de l’intérêt potentiel de la
population

Flux encombrants, DEEE, DEA,… sur le territoire
Modes de collecte et traitement, tonnages collectés
• Données quantitatives de la gestion des déchets
• Entretien avec le Sygom
• Visites de déchèteries

Données issues des retours
d’expérience de recycleries
en activité

Estimation de gisement

…

En fonction des modes de collecte et des niveaux de valorisation

Questionnaire auprès de professionnels/bailleurs ciblés
(conception, administration, analyse) : A valider
[liste des acteurs économiques à consulter, implication de la CMA/CCI]

ETUDE DES ACTEURS LOCAUX
Situation, positionnement, pistes de
partenariats & risques de concurrence
Entretiens de consultations (6 entretiens sur site, semi directifs et 4
entretiens téléphoniques)
• Recueil de données actualisées sur l’existant (grille d’entretien)
• Identification des souhaits et projets des acteurs consultés
• Une réunion de travail avec les acteurs (co-construction)

A valider : la liste des acteurs à consulter, (Emmaüs, l’Abri…),
le courrier introductif (Ademe/Région), prise de RDV CAP3C

Possibilités & formes d’implication des collectivités
publiques dans le soutien au projet

A valider : les intercommunalités à rencontrer qui pourraient
s’impliquer dans le projet
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PHASE 2 : FAISABILITÉ
ÉTUDE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE
Objectifs


Définir une organisation

technique et logistique



Organisation – activités réalisées : modes de collecte, de stockage
des déchets, élimination des déchets non valorisables, ateliers de
valorisation, vente, ateliers participatifs…
 Articulation avec les dispositifs & acteurs existants sur le territoire…
 Moyens matériels : aménagements, locaux et équipements
 Les contraintes règlementaires


Concevoir un projet social





Construire un modèle économique :





Effectif et compétences nécessaires
Dispositifs d’insertion à mettre en œuvre

Les coûts de fonctionnement – les recettes de l’activité
Le financement du projet (investissement et fonds de roulement),
soutiens financiers

Méthodologie
• Réunions de travail thématiques avec Actesol et impliquant, le
cas échéant, les acteurs/partenaires (x3 réunions)

• Etude (analyse, recherche, modélisation) et mise en
forme en cabinet
Outil de modélisation technique, économique et sociaux (tonnages,
objectifs quantitatifs, heures de travail …)
Plans de locaux
Elaboration de scenarii

• Restitution finale en Comité de pilotage

Identifier une solution de montage juridique :


La gouvernance & le portage du projet (entité existante, création…)
 formes juridiques adaptées
 Les relations contractuelles
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SUIVI ET FINANCEMENT DE L’ÉTUDE
Suivi technique : porteur de projet, Mme Rozec, association Actesol

Une étude de faisabilité cofinancée par l’Ademe et la Région

Son rôle consiste à s’assurer de la bonne avancée de l’étude en lien avec le bureau d’études, de participer aux
réunions de travail d’analyse et de rencontres de partenaires, de faciliter les démarches du bureau d’études sur
le territoire, de solliciter si besoin les membres du comité de pilotage etc.
Plusieurs réunions de travail et de suivi sont programmées au cours de l’étude.

Comité de pilotage : Ademe, Région, Sygom, collectivités adhérentes, Adress, Collectif Normand des
Ressourceries, bailleur social
Son rôle consiste à cadrer le travail à effectuer, à discuter et valider les propositions élaborées au cours de l'étude
Il se réunira 3 fois au cours de l’étude :
CP 1 : lancement de l’étude (juillet 2018)
CP 2 : restitution du diagnostic (octobre 2018)
CP 3 : restitution finale (décembre 2018)
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE
Dates à fixer

Technique

Diagnostic





Entretiens
Recueil et analyse de données
Réunions de travail




Réunions de travail
Modélisation

Octobre
2018

10 juillet
2018

Décembre
2018
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Réunion de suivi

Réunion de suivi

