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OBJECTIFS ET DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE : VOLET RÉEMPLOI

« 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

Les objectifs de l’étude

Déroulement

Étude des caractéristiques du territoire

Étude des acteurs locaux concernés

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

Diagnostic

Phase 1
Faisabilité

Phase 2

1 2

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

Elaborer un modèle technico-
économique servant d’outil d’aide à la 
décision, définition des conditions de 

faisabilité du projet, Prochaines étapes

Étude du gisement réemployable

Travail en co-construction avec les acteurs locaux 
vers un ECO-SYSTEME du réemploi
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CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

95 530 habitants
Surface: 1 054 km² => territoire vaste
Densité : 91 hab/km² 

109 communes

Population de 0-19 ans : 27%
Population de 20-64 ans : 57%
Population de 65 ans et + : 16%

3 bassins de population avec des villes-centres : 

Gisors, Les Andelys et Fleury-sur-Andelle
Pas de liens entre les populations de ces bassins

Un taux d’équipement automobile élevé : 89%
mais qui pourrait être plus élevé compte tenu de l’absence de grands 
pôles urbains – Des problématiques importantes de mobilité sur le 
territoire

Un taux d’habitat individuel marqué : 82%

Mouvements de population 
vers Rouen (travail, achats…)

Sinoe : 
mixte à 
dominante 
rurale

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
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CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

Taux d’imposition comparable à la moyenne départementale 
(43%) et légèrement supérieur à la moyenne régionale (41%) : 44%

RER* : 36% / TRI* : 46%

Un niveau de vie contrasté :

Retraite moyenne : 22 352 €

RER* : 20 252 € / TRI* : 23 395 €

CSP les plus représentées (Pop. 2014) 

 Cadres, professions intellectuelles supérieures et professions 
intermédiaires  : 20% / RER*: 13% / TRI* : 25%

 Employés & Ouvriers : 37% / RER*: 30% / TRI*: 27%

 Retraités : 27%/ RER*: 39% / TRI*: 25%

Salaire moyen : 27 237 €
Avec des communes plutôt favorisées (Notre-Dame de L’Isle : 39 882€ ) et 
d’autres plutôt défavorisées (Fleury-sur-Andelle : 22 102 €)
RER* : 23 735 € / TRI* : 27 189 €

*Retours expériences ayant servi à l’estimation de gisement 
• RER « Réorient Express », 71

• T.R.I, 25
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DONNÉES RELATIVES À L’EMPLOI

Taux de chômage sur la zone d’emploi de Vernon-Gisors: 10,2 % 
(1er trim 2018) 
Eure : 9,4 % ; France : 8,2%

Entretien avec la Direccte (28 sept 2018) : un besoin en 
structures d’insertion sur le territoire
 2 porteurs de projets d’ACI identifiés sur un projet 

de Ressourcerie (A.D.D.I.E, l’Abri)
 Intérêt pour une Entreprise d’Insertion (très peu 

dans l’est de l’Eure)
 Préférence pour une entente entre associations 

(plutôt qu’un arbitrage par la Direccte)

2 bassins d’emploi concernés par l’étude : 
Le bassin d’emploi de Gisors => Nord du territoire du Sygom
Le bassin d’emploi de Vernon => Sud du territoire du Sygom

Bassin d’emploi de Vernon
58 communes – 95 402 hab

Bassin d’emploi de Gisors
71 communes – 53 772 hab

BE Gisors : 2 372 DELD (juin 2018 ; évolution annuelle + 8,2 %)
BE Vernon : 4 123 DELD (juin 2018 ; évolution annuelle + 5,7 %)



7

LA COLLECTE DES DÉCHETS SUR LE TERRITOIRE

6 432 tonnes collectées sur les 5 flux susceptibles de 
contenir des objets réemployables / déchets 
réutilisables :

9 Déchèteries récemment réhabilitées

Plus de collecte 
d’encombrants en 
porte-à-porte 
depuis 2008

Source : Sygom - Tonnages enregistrés en 2017

Fermeture du centre de 
tri d’Etrépagny : étude 
de faisabilité en cours 
=> quai de transfert ?

Déchèteries exigües, 
beaucoup de vandalisme

Expérimentation de collecte en déchèterie avec l’association l’Abri en juin et septembre 2018 : 1 à 2 journées 
de présence sur chaque déchèterie (sauf Romilly et Lorleau)=> env. 6 tonnes collectées dont 54 % de DEEE + DEA

PLPDMA initié en 
2017

DECHETERIE ENCOMBRANTS BOIS FERRAILLES DEEE MOBILIER TOTAL

GISORS 711,54 366,04 109,66 93,77 115,64 1396,65

AUBEVOYE 465,38 220,38 89,76 78,716 125,38 979,61

LES ANDELYS 428,3 267,84 70,97 61,654 828,76

ETREPAGNY 399,54 254,7 59,32 52,828 766,38

CHARLEVAL 383,36 234,28 71,98 51,014 740,63

ROMILLY SUR ANDELLE 337,95 155,82 56,14 44,052 70,64 664,60

LA CROIX ST LEUFROY 229,42 137,28 44,08 25,423 50,72 486,92

MUIDS 145,54 89,3 31,14 21,07 287,05

LORLEAU 158,22 77,12 23,3 22,918 281,55

TOTAL 3259,25 1802,76 556,35 451,44 362,38 6432,18
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MARCHÉ DE LA VENTE D’OCCASION

18 commerces pour 95 530 habitants : 
1,88 pour 10 000 hab.

Conforme aux retours d’expérience de recycleries 
de référence (entre 1,1 et 2,7 pour 10 000 hab)

Seulement 2 friperies

Annuaire des 
entreprises de 
France (AEF)
CCI – APE 4779Z
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ACTESOL
Création 2017, Gisors

Objet social

Protéger l'environnement et sensibiliser au développement durable par la prévention et la 
gestion des déchets

Se positionne comme porteur de projet, dans le cadre d’un projet de territoire, en lien avec les autres acteurs (A 
tout Vapeur, A.D.D.I.E, l’Abri…)

Lien avec le projet de recyclerie : 

Membres

Deux membres actifs – Compétences : Insertion par l’Activité économique, 
Spectacles vivants et audiovisuel, humanitaire
Constitution d’un réseau d’adhérents en cours (prochaine réunion le 
25/10/18) – mobilisation d’une 20aine d’intéressés autour du projet de 
Ressourcerie

Actions

Participation au Programme local de prévention des déchets
Etude de faisabilité en vue de la création d’une Ressourcerie sur le 
territoire du Sygom (recherches de financements : Ademe + Région + 
financement participatif Ulule)
Repérage et rencontre des acteurs locaux et institutionnels
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A TOUT VAPEUR

• Atelier et chantier d’insertion avec supports : repassage pour les particuliers, chambre d’hôte, collecte-tri-vente 
de Textiles (en partenariat avec le Secours catholique et la Croix rouge),

• Collecte en conteneurs en convention avec le Sygom et les communes du Nord Est de l’Eure depuis 2010 : 56 
conteneurs au total (240 tonnes collectées). Collecte de l’ensemble du gisement et stockage en conteneur (9 
tonnes). Partenariat avec Gebetex pour la reprise du gisement (150 €/t),

• Seuls les apports volontaires sont triés (43 tonnes en 2017 ; 11 tonnes vendues soit 26 %) – Très peu de meubles et 
d’appareils électriques-électroniques

Création

Activité

1994, Les Andelys

 Collecte des surplus par la recyclerie 
 Collecte complémentaire à domicile
 Pas de collecte de Textile sur le secteur des Andelys par 

la recyclerie

Lien avec le projet de recyclerie : 

Zone de chalandise

Les Andelys et les communes limitrophes à 80 %
Moyens
• 16 ETP en insertion
• 3 encadrants techniques
• 3 bénévolesVente

Boutique de 80 m²
1 braderie à thème 2 fois par mois dans le hall de 40 m² 
(« livres », « jeans », « vente au kg »…)

Vente du mardi au samedi [8h30-12h30 – 13h30-18h30]
73 k€ de chiffres d’affaire de vente, 10 k€ d’objets hors 
textile : petits prix, très sociale

Entretien le 24 sept. 2018
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L’ABRI
Création

Activité

Lien avec le projet de recyclerie : 

Accueil et accompagnement de personnes en situation de précarité, insertion sociale et professionnelle, 
contribution aux actions de santé globale, contribuer au développement durable par la soutien au développement 
et/ou à la création de structures de réemploi

Adhérent au Réseau des Ressourceries 
Le Secours Catholique est membre fondateur

Membre fondateur Collectif Normand des ressourceries et des acteurs du réemploi (2018)

• L’Abri a développé trois Ressourceries depuis 2015 : Evreux, Val de Rueil et Le

Manoir-sur-Seine, soit à proximité du territoire du Sygom.

• L’association intervient sur le territoire du Sygom à travers des collectes au

domicile des particuliers (11t en 2017) et, depuis l’été 2018, dans le cadre de

collectes ponctuelles en déchèterie.

• L’Abri souhaite poursuivre le développement de son activité Ressourcerie à

travers l’implantation d’une nouvelle structure sur le territoire du Sygom. Le

projet est au stade de la réflexion.

1984, Evreux

Moyens

32 structures et services

50aine de bénévoles

140 salariés (93,63 ETP)

7,5 M€ de budget

Territoire

Principalement implantée 
à Evreux

Autres implantations dans 
le département de l’Eure

Entretien le 17 sept. 2018
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A.D.D.I.E
Création

Objet social

« Contribuer, sur le territoire de la communauté de commune Lyons 
Andelle […], et avoisinant, dans le cadre de
l'économie sociale et solidaire, au développement économique 
solidaire, durable et au respect de l'environnement… »

• Porteur d’un projet de Ressourcerie avec une implantation sur le territoire

de la CC de Lyons-Andelle et une offre de services aux collectivités

limitrophes : CC Vexin Normand…

• Projet dit innovant de par la mobilité du dispositif

• Au stade de l’instruction au sein de la Direccte, projet déposé auprès de la

CC de Lyons Andelle

Lien avec le projet de recyclerie : 

1er contact le 28 sept. 2018 

Déclarée le 4 sept. 2018

Porteurs de projet

Deux porteurs de projets disposant de compétence 
dans le domaine de la formation professionnelle et 
des ressourceries (expérience au sein de Résistes, 
Rouen)
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Proposition prestations thématiques en externe : ateliers, 
animations, événementiels

Projet  commun Festival RECUP 2019

PARTENARIATS : ACTEURS DU RÉEMPLOI, DE L’INSERTION ET ACTEURS CARITATIFS

Mise à disposition de 
personnels en insertion ou en 
situation de handicap

Accès public prioritaire sur prescription: Équipements, habillement, autres

Prestations de services complémentaires: sensibilisations Environnement, ateliers réparation ou 
créatifs, autres…CDC Lyons Andelle

APAPSH
Gournay en Bray (76)

Apport matière première et matériaux à moindre coût pour création artistique ou autre

Projet ACI Recyclerie :
objet partenariat non défini

Missions et opportunité de mise en situation de travail ponctuels de personnes en insertion ou 
en situation de handicap

Captation Flux textile vers 
réemploi : habillement et 
sanitaire

Proposition de prestations de services : sensibilisations Environnement, ateliers réparation ou 
créatifs, autres…

Proposition de mise en commun de moyens : locaux, captation et réemploi flux textiles, 
bénévolat, autres

Captation Flux textile vers 
réemploi : habillement et 
sanitaire

AUTRES PISTES DE PARTENARIATS ÉVOQUÉES

Association SPS Santé 

Parole Solidarité,
Gournay en Bray (76)

Accompagner, soutenir, créer du lien social, transmettre 
et faire de la prévention dans un esprit d'ouverture.

Les restos du 

Cœur

Espoir à Venir

Opportunités de Débarras d’encombrants, 
déménagements

Besoins identifiés en équipements pour un public 
prioritaire

Communication sur le projet et mise en relation avec 
les particuliers

Collectes encombrants : déménagement, débarras, RDV

Accès public prioritaire sur prescription: Équipements, 
habillement, autres…
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PARTENARIATS : ASSOCIATIONS CULTURELLES, D’ENGAGEMENT CITOYEN, DE LOISIRS ET NATURE

Apport matière première et matériaux à moindre coût pour 
création artistique

Sensibilisation à la protection de l'environnement : prévention 
production et gestion déchets

Interventions ponctuelles en ateliers des 
acteurs locaux

Intervention en externe en ateliers pour démonstration, 
initiation technique.

Collecte encombrants : déménagement, débarras, sur RDV

Participation exposition et événementiels 
organisés par la ressourcerie

Organisation Kafé Citoyen :
Conférence et proposition programmation actions citoyennes

Proposition d'intervenants de Conférence

Opportunité de débarras, besoins en 
ateliers pour démonstration et initiation 

technique

Stand de production agricole locale et bio

Collectif et bénévoles potentiels orientés 
vers action citoyenne

Opportunités de participation en externe 
à des événementiels organisés par 

acteurs locaux

Participation en externe à des événementiels organisés par 
acteurs locaux

Promotion des producteurs locaux bio et circuits courts

Organisation expositions et événements
Plein Ph'art
Gisors (27)

ACLG Association 
Culturelles et de loisirs

Gisors (27)

Cie L’Arbre Doré
Gisors (27)

Grand Baz’Art
Gisors (27)

F.A.A.C.E
Gisors (27)

Fleurs & Passions
Gisors (27)

La Fermette Bio de l’Epte
Gisors (27)

Comité ATTAC
Gisors (27)

UNRPA
Gisors (27)

Association Bien-
être, Arthérapie

Vauréal (95)

Collectif Citoyen
Sérifontaine (60)
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LES COLLECTIVITÉS Compétence collecte et traitement 
de déchets, plan de prévention 

Objectif Plan de Prévention des déchets : 
création d’une recyclerie sur son territoire

Doter son territoire d’une 
nouvelle entreprise créatrice 

d’emplois
Pas d’acteur du réemploi

RESSOURCERIE

Doter son territoire d’une 
nouvelle entreprise créatrice 

d’emplois en insertion
Un porteur de projet : A.D.D.I.E

PLPDMA 2019
Etude refonte des déchèteries

Objectif : diminuer les coûts encombrants => 
préparation au recyclage de matières

Pas d’acteur du réemploi identifié

SNA : 
85 000 hab

32 000 hab

21 000 hab

20 000 hab
sur 

territoire 
Sygom

Doter son territoire d’une 
nouvelle entreprise créatrice 

d’emplois en insertion
Pas d’acteur du réemploi identifié

32 000 hab
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SYNTHÈSE SUR LES ACTEURS EN PRÉSENCE

• Indicateur d’un besoin sur le territoire
• Des complémentarités à trouver (zones d’intervention, fonctions développées…)
• Des modèles économiques à pérenniser : quels sont les besoins des porteurs de projets ?

• Un rôle important des collectivités partenaires pour parvenir à 

structurer un écosystème du réemploi de manière opportune

1. Rencontre des collectivités locales pour coordonner une action commune
2. Organisation d’une RÉUNION par le SYGOM en vue de travailler sur un PROJET 
COMMUN par les trois porteurs de projet ?

Peu d’acteurs du réemploi implantés sur le territoire du SYGOM

OPPORTUNITÉ :

DYNAMISME :

Des acteurs locaux de l’ESS intéressés pour être partenaires du projet

Des collectivités parties prenantes : reste à définir les modalités d’implication

3 PORTEURS DE PROJET SUR LE TERRITOIRE
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ESTIMATION DU GISEMENT DE RÉEMPLOI

• Retours d’expérience de RECYCLERIE :

• La Ressourcerie Réorient'Express

• La Recyclerie T.R.I

Créée en 2012, territoire de la CC du Pays de Gueugnon de 61 418 habitants, 
ville centre 7 000 hab, 6 déchèteries, bâtiment acheté par la CC et mis à 
disposition de la recyclerie ; 150 tonnes collectées/an dont 85 % en collecte 
à domicile et en apports volontaires

Créée en 1994, territoire du Canton de Quingey (Doubs), zone de chalandise 
(hors Besançon)  53 365 habitants, 15 déchèteries (dont Besançon), 700 
tonnes collectées/an dont 85 % en déchèterie

• La recyclerie LANDES PARTAGE
Activités réemploi depuis 2000, Sictom du Marsan 88 000 hab, 8 déch.,      
760 tonnes collectées en 2016 dont 35 % en déchèterie via des caissons de 
réemploi, 45 % en apports volontaires et 20 % en collecte à domicile
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ESTIMATION DE GISEMENT EN APPORT VOLONTAIRE

Méthode d’estimation

Application d’un ratio de collecte par commune en fonction du temps de
trajet à la recyclerie (hypothèse d’implantation Gisors).

102 t

Pour 95 530 hab.

à moins de 10 minutes :  

1,20 kg/an/hab. – 14 156 hab. 
entre 10 et 20 minutes :  

1,10 Kg/an/hab. – 7 523 hab.
à plus de 20 minutes :  

1,04 kg/an/hab. – 73 861 hab.

En moyenne 1,06 Kg/hab.

17 t.

8 t.

77 t.

Médiane

Ratio retour d’expérience : 51 tonnes pour 44 144 habitants
(zone de chalandise)

Ratio retour d’expérience : 56 tonnes pour 53 365 habitants
(Zone de chalandise à 20 minutes)

1,2 kg/an/hab.

1,04 kg/an/hab.

Hypothèse d’implantation à Etrépagny : 102 tonnes
 - 10 min : 6 664 hab
 - 20 min : 27 504 hab
 + 20 min : 61 362 hab
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ESTIMATION DE GISEMENT À DOMICILE

Méthode d’estimation

Application d’un ratio de collecte par commune en fonction du temps de
trajet à la recyclerie (hypothèse d’implantation Sillé-le-Guillaume).

87 t

Pour 95 530 hab.

à moins de 10 minutes :  

1,6 kg/an/hab. – 14 156 hab. 
entre 10 et 20 minutes :  

1,2 Kg/an/hab. – 7 523  hab.
à plus de 20 minutes :  

0,7 kg/an/hab. – 73 861 hab.

En moyenne 0,91 Kg/hab.

23 t.

9 t.

55 t.

Médiane

Ratio retour d’expérience : 40 tonnes pour 53 365 habitants
(Zone de chalandise à 20 minutes)

0,75 kg/an/hab.

Une collecte à domicile est réalisée par l’Abri 
11 t en 2017

Ratio retour d’expérience : 51 tonnes pour 44 144 habitants
(zone de chalandise)

1,6 kg/an/hab.

Hypothèse d’implantation à Etrépagny : 90 tonnes
 - 10 min : 6 664 hab
 - 20 min : 27 504 hab
 + 20 min : 61 362 hab



20

ESTIMATION DE GISEMENT DÉCHÈTERIE
TONNAGES 2017 

collectés en déchèterie sur les 5 flux susceptibles de contenir des objets réemployables : 

ESTIMATION
De tonnage à collecter en déchèterie

Application de taux 
représentant la part de DEA 

réemployables dans les bennes 
encombrants, bois et ferraille

Si  Déchèteries non 
équipées DEA

Pas de collecte de DEA pour la 
recyclerie Landes Partage

Application de taux de réemploi par flux 
en déchèterie issus du retour 
d’expérience de la recyclerie Landes 
Partage (40) – Hors déchèteries urbaines

La recyclerie Landes Partage 
collecte sur les 8 déchèteries. 
Les taux ci-dessous 
n’incluent que les 
DÉCHÈTERIES RURALES du 
SICTOM du Marsan (4) :

MÉTHODE Sans Benne DEA

Encombrant Bois Ferraille

0,40% 0,63% 0,01%

Encombrants 1,79%

Bois 0,23%

Ferraille 2,13%

DEEE 2,23%

Sans DEA

Pas de collecte de TLC => A tout vapeur

DECHETERIE ENCOMBRANTS BOIS FERRAILLES DEEE MOBILIER TOTAL

GISORS 711,54 366,04 109,66 93,77 115,64 1396,65

AUBEVOYE 465,38 220,38 89,76 78,716 125,38 979,61

LES ANDELYS 428,3 267,84 70,97 61,654 828,76

ETREPAGNY 399,54 254,7 59,32 52,828 766,38

CHARLEVAL 383,36 234,28 71,98 51,014 740,63

ROMILLY SUR ANDELLE 337,95 155,82 56,14 44,052 70,64 664,60

LA CROIX ST LEUFROY 229,42 137,28 44,08 25,423 50,72 486,92

MUIDS 145,54 89,3 31,14 21,07 287,05

LORLEAU 158,22 77,12 23,3 22,918 281,55

TOTAL 3259,25 1802,76 556,35 451,44 362,38 6432,18

Déchèteries avec caissons 
de réemploi

ENCOMBRANTS BOIS FERRAILLES DEEE MOBILIER TOTAL

GISORS 23,14 t 0,05 t 2,21 t 3,70 t 3,93 t 33,03 t

AUBEVOYE 15,14 t 0,03 t 1,81 t 3,11 t 4,26 t 24,34 t

LES ANDELYS 11,35 t 0,11 t 1,34 t 1,61 t 3,41 t 17,81 t

ETREPAGNY 10,59 t 0,10 t 1,12 t 1,38 t 3,21 t 16,40 t

CHARLEVAL 10,16 t 0,09 t 1,36 t 1,33 t 3,02 t 15,96 t

ROMILLY SUR ANDELLE 10,99 t 0,02 t 1,13 t 1,74 t 2,40 t 16,28 t

LA CROIX ST LEUFROY 7,46 t 0,02 t 0,89 t 1,00 t 1,72 t 11,09 t

MUIDS 3,86 t 0,04 t 0,59 t 0,55 t 1,15 t 6,18 t
LORLEAU 4,19 t 0,03 t 0,44 t 0,60 t 1,12 t 6,38 t
TOTAL 96,88 t 0,48 t 10,88 t 15,02 t 24,21 t 147,47 t

TOTAL : 147 tonnes
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ESTIMATION DE GISEMENT EN DÉCHÈTERIE

Application de taux de réemploi par flux en 
déchèterie issus du retour d’expérience de 
la recyclerie TRI (hors déchèteries urbaines)

MÉTHODE avec Benne DEA

La recyclerie TRI collecte sur les 
déchèteries du  SYBERT (25) – Les 
taux ci-dessous excluent les 4 
déchèteries urbaines du SYBERT 
situées à moins de 10 km de 
Besançon et les 4 déchèteries 
desservies par Emmaüs

Encombrants 2,32%

Bois 0,01%

Métaux 1,16%

DEEE 2,12%

DEA 1,87%

Avec DEA

Pas de collecte de TLC => A tout vapeur

DECHETERIE ENCOMBRANTS BOIS FERRAILLES DEEE MOBILIER TOTAL

GISORS 711,54 366,04 109,66 93,77 115,64 1396,65

AUBEVOYE 465,38 220,38 89,76 78,716 125,38 979,61

LES ANDELYS 428,3 267,84 70,97 61,654 828,76

ETREPAGNY 399,54 254,7 59,32 52,828 766,38

CHARLEVAL 383,36 234,28 71,98 51,014 740,63

ROMILLY SUR ANDELLE 337,95 155,82 56,14 44,052 70,64 664,60

LA CROIX ST LEUFROY 229,42 137,28 44,08 25,423 50,72 486,92

MUIDS 145,54 89,3 31,14 21,07 287,05

LORLEAU 158,22 77,12 23,3 22,918 281,55

TOTAL 3259,25 1802,76 556,35 451,44 362,38 6432,18

Déchèteries avec caissons 
de réemploi

ENCOMBRANTS BOIS FERRAILLES DEEE MOBILIER TOTAL

GISORS 23,14 t 0,05 t 2,21 t 3,70 t 3,93 t 33,03 t

AUBEVOYE 15,14 t 0,03 t 1,81 t 3,11 t 4,26 t 24,34 t

LES ANDELYS 11,35 t 0,11 t 1,34 t 1,61 t 3,41 t 17,81 t

ETREPAGNY 10,59 t 0,10 t 1,12 t 1,38 t 3,21 t 16,40 t

CHARLEVAL 10,16 t 0,09 t 1,36 t 1,33 t 3,02 t 15,96 t

ROMILLY SUR ANDELLE 10,99 t 0,02 t 1,13 t 1,74 t 2,40 t 16,28 t

LA CROIX ST LEUFROY 7,46 t 0,02 t 0,89 t 1,00 t 1,72 t 11,09 t

MUIDS 3,86 t 0,04 t 0,59 t 0,55 t 1,15 t 6,18 t
LORLEAU 4,19 t 0,03 t 0,44 t 0,60 t 1,12 t 6,38 t
TOTAL 96,88 t 0,48 t 10,88 t 15,02 t 24,21 t 147,47 t

TONNAGES 2017 
collectés en déchèterie sur les 5 flux susceptibles de contenir des objets réemployables : 

ESTIMATION
De tonnage à collecter en déchèterie

TOTAL : 147 tonnes



22

ESTIMATION DE GISEMENT EN DÉCHÈTERIE

Déchèteries sans 
caissons de réemploi

Fréquence
Tonnage mensuel

(PTAC : 800 kg)

Tonnage annuel 
sans caissons de 

réemploi

Tonnage avec 
caissons de 

réemploi

GISORS 1 samedi par mois 0,80 t 9,60 t 33,03 t

AUBEVOYE 1 samedi par mois 0,80 t 9,60 t 24,34 t

LES ANDELYS 1 samedi par mois 0,80 t 9,60 t 17,81 t

ETREPAGNY 1 samedi par mois 0,80 t 9,60 t 16,40 t

CHARLEVAL 1 samedi par mois 0,80 t 9,60 t 15,96 t

TOTAL 4,00 t 48,00 t 107,54 t

SYGOM : pas de possibilité d’installer des zones de collecte en vue du réemploi
Option: positionner un camion avec un agent sur une journée à forte 
affluence dans les déchèteries les plus fréquentées :

48 tonnes potentiellement collectées avec ce mode de collecte comparé à 108 tonnes dans le 

cadre d’une collecte avec local/caisson dédié au réemploi sur les 5 déchèteries les plus fréquentées
(147 tonnes sur l’ensemble des déchèteries)

Retour 
expérimentation 

l’Abri
2018

1 journée/dech

0,99 t

0,84 t

1,49 t

0,33 t

0,76 t

4,41 t
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RÉCAPITULATIF DE L’ACTIVITÉ DE COLLECTE RÉEMPLOI

Gisors 87 t.
Etrépagny 90 t.

G
IS

EM
EN

T 
ES

TI
M

É

Gisors 102 t.
Etrépagny 102 t.

Sans espace réemploi 48 t
Espace de réemploi  147 t

Hyp basse (implantation à Gisors, sans espace de réemploi en déchèterie) : 237 tonnes
Hyp haute (implantation à Etrépagny + espace de réemploi en déchèterie) : 339 tonnes
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ESTIMATION GISEMENT MATIÈRES EN DÉCHÈTERIE

Huisseries

Dans la benne 
Tout-Venant : 

3,57 %*
huisseries

0,59 %*
PSE

3,06 %* 
Plastiques 

souples
Plastiques 

souples

Polystyrène

*Capitalisation caractérisation 
encombrants des déchèteries
ADEME – Cap3c – Juillet 2012

116 t.

100 t.

19 t.

Gisement « matières » (sur-tri) 
estimé sur le territoire

235 t.
Sur les 9 déchèteries

Sur les déchèteries 
du Sygom

Matières issues des bennes 
encombrants => objectif : diminuer 

les encombrants enfouis ou incinérés

Offre de service : préparation au 
recyclage

Démantèlement d’Huisseries
Compactage du PSE

Pressage des plastiques souples
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SYNTHÈSE SUR LE GISEMENT RÉEMPLOYABLE ET RECYCLABLE

Opportunités

Présence d’un gisement réemployable (339 tonnes) et recyclable (235 tonnes) conséquent non capté

Présence de 3 porteurs de projet : Actesol, A.D.D.I.E, l’Abri

Conditions

Mobilisation du Sygom : rôle coordination des initiatives locales

Coordination entre les collectivités : réflexion coordonnée en vue de soutenir l’implantation des 

porteurs de projets, en lien avec les aides publiques mobilisables (Leader, Ademe, Région, Direccte, 
Département…)
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UN RÉSEAU D’ACTEURS À CONSTRUIRE

Collecte

Valorisation

Vente

Mailler le territoire

Développer  l’offre de services liée au 
réemploi et à la réutilisation

Favoriser la création d’emplois pérennes 
et en insertion sur le territoire

OBJECTIFS

Création d’un 
« écosystème du 

réemploi »

1 action 

coordonnée sur 
le territoire

Intérêt à faire 
travailler 

ensemble les 
acteurs identifiés

Sensibilisation

2 approches possibles : 
• 1 approche géographique: répartition géographique des territoires 

d’intervention
• 1 approche fonctionnelle : répartition des activités (collecte de 

Textile, collecte en déchèterie, ateliers spécialisés de valorisation, 
animation…) 
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SCÉNARIOS A ETUDIER

Un site logistique central + 3 espaces de vente sur les 3 bassins de population
• Intérêt : optimisation du bâti + les fonctions de collecte et de valorisation + mutualisation des 

savoirs entre acteurs
• Limite : complexité logistique pour alimenter les espaces de vente  
[ retour d’expérience : FNDSA – un centre de tri objets et un centre de tri textiles – 6 bric-à-brac]
• Condition : capacité des acteurs à coopérer – rencontre entre les 3 porteurs de projet – Impulsion 

par le Sygom
[ Cf. A tout vapeur et les acteurs caritatifs – Impulsion du département]

Un site regroupant l’ensemble des fonctions par bassin de population
• Intérêt : facilite la chalandise des espaces de ventes, plus simple à mettre en place (pas de 

coopération – répartition de zones de chalandises)
• Limite : coûts liés au bâti plus importants 
• Condition : financements publics mobilisables pour les 3 projets

SCÉNARIO 1 : 

SCÉNARIO 2 : 
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CALENDRIER DE L’ÉTUDE

Diagnostic

Faisabilité

Juillet 
2018

Décembre
2018

Octobre
2018




