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LE CADRE DE L’ETUDE
Le SYGOM est un syndicat de collecte et de traitement des déchets, qui regroupe 4
communautés de communes et 1 communauté d’agglomération, soit près de 100 000
habitants. Depuis février 2018, le syndicat est engagé dans l’élaboration d’un PLPDMA en vue
de porter la mise en œuvre d’un programme d’action destiné à la prévention et à la réduction
des déchets sur le territoire, en lien avec l’ensemble des parties prenantes, intitulé « Unis vers
moins de déchets ». L’axe 6 du Plan prévoit le soutien aux acteurs du réemploi existant sur le
territoire (l’Abri, A tout Vapeur) ; la sous-action 30 prévoit le lancement d’une étude de
faisabilité de Ressourcerie sur le territoire du Sygom.

Figure 1 Territoire du SYGOM – Source : Sygom

L’association ACTESOL, créée en 2017, se donne pour objet social de « protéger
l'environnement et sensibiliser au développement durable par la prévention et la gestion des
déchets ». A ce titre, elle porte un projet de création de Ressourcerie®, qui se veut adapté aux
besoins du territoire et porteur d’une dimension forte de sensibilisation des habitants afin
d’accompagner au changement de comportement notamment à travers une dimension
artistique.
Aussi, l’association souhaite élaborer ce projet dans le cadre d’une démarche collaborative
avec l’ensemble des acteurs du territoire concernés par la thématique tant institutionnels
(Sygom, Communautés de communes, Communauté d’agglomération, Ademe, Région,
Programme Leader) que privés (acteurs associatifs, entreprises, bailleurs…).
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Cette étude sera menée en deux temps : un temps relatif à l’état des lieux de l’existant
permettant d’aboutir à une proposition d’offre de services et un temps relatif à l’étude de la
faisabilité technique, économique et juridique du projet.

LE DEROULEMENT DE LA MISSION
La présente mission d’étude est réalisée en suivant 2 phases principales :
Phase 1 – état des lieux :
L’état des lieux vise à une prise de connaissance des caractéristiques du territoire dans
ses dimensions géographiques, sociales et organisationnelles au regard du projet de
recyclerie, à divers titres (acteurs locaux de la gestion des déchets et du réemploi,
structures d’insertion, d’économie sociale et solidaire, impliquées dans la
sensibilisation à l’environnement…), afin de définir l’environnement pluriel et les
besoins du projet dans une approche concertée et au regard des flux de déchets
susceptibles de faire l’objet d’un réemploi.
Il comprend également un volet dédié aux retours d’expérience permettant de mettre
en exergue les leviers et les freins, ainsi que les modes d’organisation privilégiés sur
d’autres territoires similaires.
Phase 2 – étude de faisabilité:
Cette deuxième phase de la mission a pour but d’apporter des analyses détaillées
quant aux différents aspects structurants de la filière de réemploi dans les scénarii qui
seront envisagés (aspects organisationnels, économiques…).
Le présent rapport restitue la première étape de l’étude.
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1 DIAGNOSTIC
DE TERRITOIRE
L’étape de diagnostic vise à une prise de connaissance des caractéristiques et des acteurs du
territoire concernés par le projet de recyclerie, à divers titres (structures d’insertion par
l’activité économique, d’économie sociale et solidaire, acteurs du réemploi, de la protection
et de l’éducation à l’environnement, professionnels de la gestion des déchets…), afin
d’amorcer un travail de co-construction du projet de recyclerie dans une dynamique
territoriale. Cette première phase d’étude consiste à :








Caractériser et évaluer les gisements, en analysant notamment l’organisation de la
gestion des différents flux (encombrants, DEA, DEEE, professionnels…) sur le territoire
et en fonction des modes existants (à domicile, en déchèterie…),
Analyser les caractéristiques socio-économiques du territoire (population, type
d'habitat, niveaux de revenu...), pour évaluer dans quelle mesure elles sont
susceptibles d’influer sur le gisement et sur la clientèle potentielle,
Analyser la situation, le positionnement et les possibilités d’évolution des différents
acteurs locaux de la collecte, du traitement des déchets, du réemploi, de la vente
d’occasion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) y compris en identifiant les
activités potentiellement en concurrence, les zones de recouvrement de leurs offres
de services, et notamment quant à la collecte et à la vente,
Repérer les potentialités, identifier les possibilités de partenariat au regard des
fonctions de la recyclerie.

Une analyse comparée a été réalisée avec trois territoires aux caractéristiques similaires :


Recyclerie Réorient’ Express (71)

Créée en 2012 à l’initiative de la Communauté de communes du Pays de
Gueugnon, elle est gérée par l’Agence du Patrimoine, qui est un ensemblier
d’insertion. Son territoire d’intervention s’étend sur deux communautés de
communes, à dominante rurale, soit un territoire de 61 418 habitants [zone
de chalandise : 44 144 habitants]. Elle porte un atelier d’insertion, qui
comprend 13,5 équivalent temps plein. Elle dispose de 980 m² de locaux,
dont 390 m² de surface de vente, à Gueugnon. La CC est propriétaire de ce local qu’elle loue
à la Ressourcerie, moyennant un loyer de 10 k€/an. Elle a également ouvert une boutique
Vintage à Charolles de 70 m², qu’elle loue. En termes de collecte, l’association a collecté 146
tonnes de réemploi en 2016, à partir :
-

De 6 déchèteries ; elle perçoit une rémunération à hauteur de 100 €/tonne
réutilisée – une remise gratuite des déchets en déchèterie est autorisée,
excepté pour les invendus – des agents valoristes sont présents une à deux
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journées par semaine sur les déchèteries les plus importantes – les déchèteries
sont équipées de caisson de réemploi de 12 à 18 m3,
De collecte sur rendez-vous (près de 50 % de la collecte), la ressourcerie
collecte également en débarras et fait payer l’usager sur devis,
D’apports volontaires (pour 35 % de la collecte).

Recyclerie T.R.I (25)

La Ressourcerie T.R.I, créée en 1997, collecte environ 700 tonnes de
déchets réutilisables par an (hors flux recyclables tel que le carton et hors
textiles collectés en conteneurs), dont près de 85 % sont issus de
déchèteries. Elle située à Quingey, dans une zone rurale, à 30 minutes de
Besançon [zone de chalandise de 53 365 habitants en prenant en compte
10% de la population bizantine]. Le Sybert, syndicat ayant compétence en
matière de gestion des déchèteries sur le territoire de la Communauté d’agglomération
du Grand Besançon et des communautés de communes avoisinantes (environ 185 000
habitants), a équipé 15 sites en zones de réemploi. T.R.I. porte un ACI, conventionné pour
près de 19 ETP. Enfin, le Sybert a passé un marché de prestation de service avec T.R.I en
vue du gardiennage et du complément de gardiennage des déchèteries depuis plus de 10
ans. Par ailleurs, une convention en vue de la collecte des déchets réemployables en
déchèterie est également passée avec la structure, qui est soutenue à hauteur de 100
€/tonne.


Recyclerie Landes Partage (40)

Oeuvrant depuis les années 2 000 dans le champ du réemploi, collecte près
de 760 tonnes/an de flux réemployables (en 2016), dont 35 % en déchèterie,
45 % en apport volontaire et 20 % en rendez-vous [zone de chalandise de
73 773 habitants]. Des zones de réemploi sont implantées sur les 8
déchèteries du Sictom du Marsan (territoire de 88 000 habitants). Une
convention en vue de la collecte des flux réemployables en déchèterie est signée ; le syndicat
soutenant ainsi le réemploi à hauteur de 70 €/tonne collectée. Landes Partage a développé
la collecte des huisseries en déchèterie permettant de soutenir le syndicat dans son objectif
de réduction des encombrants de déchèterie.

1.1 LA COLLECTE ET LA VALORISATION DES ENCOMBRANTS : ÉTAT DES LIEUX
1.1.1 Définition du gisement
La recyclerie intervient sur des biens meubles dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans
une approche très large :



Mobilier,
Équipements électroménagers,
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Vêtements, linge de maison, chaussures,
Vaisselle, bibelots, décoration,
Jouets,
Cycles,
Livres, disques…

En sont généralement exclus les véhicules automobiles et les biens d’équipements à usage
professionnel, la recyclerie trouvant ses débouchés auprès d’une clientèle qui utilisera les
produits réemployés ou réutilisés pour un usage domestique.
Une partie de ces objets devront être considérés comme des déchets. Le code de
l’environnement définit les déchets comme suit : « Déchet : toute substance ou tout objet, ou
plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou
l'obligation de se défaire ; (article L541.1.1.) »
La recyclerie a vocation à intervenir principalement sur les déchets encombrants, qui se
définissent, au sens large comme des déchets volumineux ne pouvant être déposés dans les
containers de collecte : meubles, cycles, équipements électroménagers. Mais la recyclerie
peut également intervenir sur des objets moins volumineux susceptibles d’être collectés dans
les ordures ménagères : vêtements, vaisselle, jouets, livres…
Sont concernés en particulier les types de déchets suivants :
Déchets encombrants : déchets volumineux ne pouvant être déposés dans les containers de
collecte. Ne sont pas pris en compte : les déchets verts et les déblais et gravats.
Déchets non dangereux : la recyclerie intervient essentiellement sur des déchets non
dangereux, à l’exception toutefois des déchets d’équipements électriques et électroniques,
qui sont considérés comme des déchets dangereux.
Selon les modalités dans lesquelles ils sont collectés, les biens seront ou non considérés
comme des déchets. On parlera alors de :
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne
sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour
lequel ils avaient été conçus ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui
sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.

1.1.2 Caractéristiques du territoire
Tous les habitants du territoire sont susceptibles, à un moment ou un autre, de se
désencombrer de biens dont ils n’ont plus l’utilité ou qui ne sont plus fonctionnels.
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À l’échelle du territoire du Sygom, ce sont donc, selon les données démographiques les plus
récentes, 95 530 habitants sur 109 communes qui sont concernés. Plusieurs collectivités sont
adhérentes du Syndicat, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :

Seule une partie des communes de la CA Seine Normandie Agglomération adhère au Sygom
[territoire total 85 000 habitants], idem pour la CC Eure Madrie Seine, dont la ville de Gaillon
n’est pas adhérente au syndicat.
À titre de comparaison, le territoire « moyen » présenté dans l’Observatoire des Ressourceries
pour 2017 atteint 177 889 habitants pour 58 communes1.
Le territoire, classé par l’ADEME (SINOE) dans la typologie « Mixte à dominante rurale », se
caractérise par :

1

Réseau des Ressourceries, Observatoire National des Ressourceries, Edition 2017
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Une densité de population relativement élevée (91 habitants au Km²) par rapport à la
moyenne nationale (119 habitants au Km²), départementale (568 hab./Km²) et
régionale (114 habitants au Km²).
Une part de l’habitat collectif élevée inférieure à la moyenne départementale: 17% sur
le Sygom, 25 % sur le département. Dans l’habitat collectif, les habitants disposent
d’une capacité de stockage limitée, ils sont donc plus facilement enclins à se
désencombrer.
Un taux d’équipement automobile élevé, puisque 89% des ménages sur le territoire
ont au moins une voiture, contre 81% en moyenne en France, 87% en région
Normandie.
La mobilité de la clientèle potentielle (détenteurs d’objets en apport sur site et
clientèle du magasin) permet une implantation dans un secteur accessible en véhicule
individuelle. L’accès en transport en commun restant toutefois un critère important
pour des salariés en insertion, qui rencontrent souvent des difficultés importantes
pour se déplacer.
Une part de la population âgée de moins de 20 ans sur le territoire (27% contre 26% à
l’échelle départementale, 25% sur la région), et une part relativement faible de la
population âgée de 65 ans ou plus (16% contre 17% à l’échelle départementale et 19%
sur la région). La population se répartit ainsi pour le territoire du Sygom, par tranche
de population :
 Population de 0 à 19 ans : 27%
 Population de 20 à 64 ans : 57%
 Population de 65 ans et plus : 16%
Une part majoritaire de cadres, professions intellectuelles supérieurs (17%) et
professions intermédiaires (18%) est révélée par l’observation de la répartition de la
population par catégorie socio-professionnelle :
 Artisans, commerçants, chefs d’entreprises : 3,5%
 Employés et ouvriers : 54%
 Cadres et professions intermédiaires : 26%
 Agriculteurs, exploitants : 0,7%
 Retraités : 27%
 Autres (Chômeurs n’ayant jamais travaillé, militaires du contingent,
élèves, étudiants, personnes sans activité professionnelle [sauf
retraités]) : 10%.

Aussi, il est important de mettre en exergue que le territoire abrite trois bassins de vie
principaux, dans lesquels les populations ne se côtoient pas : bassin des Andelys, bassin de
Gisors et bassin de Lyons-Andelle.
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1.1.3 Pratiques de réemploi et solutions pour se désencombrer
Dans le panorama du réemploi de 2014, l’ADEME estime que 9,3 millions de tonnes de biens
arrivent en fin de vie en France chaque année, ce qui représenterait 143 kg/an/habitant et
que le potentiel réemployé et réutilisé représenterait 14 kg/an/habitant. À l’échelle du
territoire [95 530 habitants], environ 13 661 tonnes d’objets en fin de vie seraient ainsi
produites chaque année, dont près de 1 337 tonnes à réemployer et réutiliser. Le réemploi se
pratique déjà dans des circuits commerciaux ou de solidarité (commerçants, vente en ligne,
associations…). En appliquant les ratios nationaux, la part concernant l’Économie Sociale et
Solidaire atteindrait 3 kg par an et par habitant, soit 287 tonnes par an.
Les modalités d’accès à ce gisement sont déterminantes et en particulier les pratiques des
habitants du territoire qui souhaitent se défaire d’objets dont ils n’ont plus besoin ou qui ne
fonctionnent plus.
Schématiquement, trois solutions leur sont offertes :
•

•

•

Cession à titre onéreux, à condition que l’objet conserve une valeur de revente :
o Leboncoin.fr, mondebarras.fr
o Brocanteurs, dépôts-vente,
o Vide-greniers,
Don, sans autre contrepartie que morale :
o Aider une association à réaliser son projet associatif,
o Trocs, espaces de gratuité
Abandon à la collectivité, dans le cadre du service public de gestion des déchets :
o Apport en déchèterie,
o Collecte à domicile,
o Collecte des OMR***

Ces solutions sont représentées sur le schéma ci-dessous.
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*** On note que des objets potentiellement réemployables peuvent être jetés par les usagers
dans les OMR.

1.1.4 Les déchèteries du territoire
Le territoire compte 9 déchèteries, récemment rénovées.
Afin de capter le gisement réemployable contenu dans les bennes, il convient d’envisager
l’aménagement de zones dédiées au stockage des objets réemployables qui pourront être
traités par une recyclerie. En effet, 5 flux dans les déchèteries sont susceptibles de contenir
des objets réemployables ou des déchets réutilisables pouvant être valorisés par une
Recyclerie :
■
■
■
■

Le flux Encombrants,
Le flux Bois,
Le flux des Métaux,
Le flux des déchets d’éléments d’ameublement (DEA - filière sous responsabilité
élargie des producteurs),
■ Le flux des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE - filière sous
responsabilité élargie des producteurs).


Sur les 9 déchèteries du territoire, celles des Andelys, de Charleval, Muids, Lorleau et
Etrépagny ne sont pas équipées de bennes DEA,
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Depuis le mois de juin 2018, le Sygom, en partenariat avec l’association l’Abri, organise
des collectes ponctuelles dédiées au réemploi sur les déchèteries : une à deux collectes
par déchèterie, mobilisant un camion et d’un salarié de l’association. Au total, les
tonnages collectés sont les suivants :
Catégorie
Equipements électriques
Mobilier
Textile
Vaisselle / bibelots
Outillage
Vélos
Loisirs, culture
Sport
Jouets
Puériculture
TOTAL

Aubevoye
La Croix
Charleval
Etrepagny
131 kg
202 kg
182 kg
100 kg
257 kg
211 kg
167 kg
35 kg
67 kg
18 kg
35 kg
89 kg
102 kg
78 kg
88 kg
78 kg
62 kg
174 kg
92 kg
127 kg
38 kg
63 kg
87 kg
37 kg
57 kg
20 kg

836 kg

670 kg

756 kg

335 kg

Gisors
Les Andelys
177 kg
424 kg
296 kg
567 kg
41 kg
9 kg
238 kg
157 kg
30 kg
18 kg
85 kg
121 kg
144 kg
44 kg
46 kg
993 kg

88 kg
1492 kg

Muids
58 kg
244 kg
14 kg
69 kg
72 kg
8 kg
53 kg
35 kg
14 kg
567 kg

TOTAL
1274 kg
1777 kg
184 kg
821 kg
526 kg
321 kg
499 kg
20 kg
167 kg
60 kg
5648 kg

Le Président du Sygom, lors d’un entretien sur site le 21 août 2018, a confirmé son intérêt
pour un projet de Ressourcerie sur le territoire, conformément au PLPDMA. Les éléments à
prendre en compte dans le cadre de l’étude sont :
-

L’exiguïté des déchèteries, ainsi que l’importance du vandalisme et des
tensions des usagers sur les sites,
La présence de 2 pôles sur le territoire : Gisors/Etrépagny et les Andelys,
Un niveau de vie mitigé des habitants du territoire,
La présence de nombreux vides greniers sur le territoire,
L’intérêt potentiel des bailleurs pour le projet.

Aussi, le Sygom a lancé une étude de faisabilité sur la reconversion de l’ancien centre de tri
d’Etrépagny (fermé fin 2017). Une des hypothèses à étudier serait d’envisager le déplacement
du quai de transfert de Gisors sur le site d’Etrépagny. Il pourrait également être envisagé, dans
le cadre de cette étude, d’implanter la Ressourcerie sur ce site.
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Le tableau ci-dessous représente le tonnage collecté en 2017, par déchèterie, pour les flux
Ferraille, encombrants, bois, DEEE et DEA, soit 6 432 tonnes :
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1.1.5 Le traitement des encombrants
La hiérarchie des modes de traitement [art.L.541.1. du code de l’environnement] oblige à
« mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à
privilégier, dans l'ordre :
•
•
•
•

a) La préparation en vue de la réutilisation,
b) Le recyclage,
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique,
d) L'élimination. »

La plus-value de la recyclerie se retrouve à la fois dans le respect de cette obligation légale et
dans l’économie qu’elle engendre sur les coûts de traitement.
Le Sygom ne dispose pas de centre de traitement en propres. L’activité de son centre de tri, à
Etrépagny, a cessé fin 2017. Il dispose de deux quais de transfert, situés à Gisors et Charleval,
destinés à massifier les flux envoyés dans les centres de traitement situés hors du territoire.
Depuis 2015, il utilise également le quai de transfert de Gaillon (géré par le Setom).
Les encombrants sont enfouis dans les centres de stockage des déchets ulitmes de classe 2 de
Liancourt-Saint-Pierre et de La Chapelle-Reanville (géré par le Setom), les ordures ménagères
et les refus de tri sont incinérés dans des unités de valorisation énergétique à Grand-Quevilly
et Guichainville.

1.2 LES DONNEES RELATIVES A L’EMPLOI ET LES BESOINS EN INSERTION
L’observation des données Pôle Emploi sur la Zone d’emploi de Vernon-Gisors révèle un taux
de chômage au 1er trimestre 2018 de 10,2 % [comparé à 9,4 % dans l’Eure et 8,2 % en France].
Deux bassins d’emploi sont concernés sur le territoire : le bassin d’emploi de Gisors et celui
de Vernon. Celui de Gisors s’étend sur le nord du territoire et comprend 71 communes pour
53 772 habitants (voir carte ci-dessous)

Bassin d 'emploi de Gisors - Source: Pôle Emploi
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Le bassin de Vernon compte 58 communes pour 95 402 habitants :

Bassin d 'emploi de Vernon - Source: Pôle Emploi

Par ailleurs, un entretien réalisé avec la Direction Régionale des Entreprises (DIRECCTE), de la
Concurrence, de la consommation, du travail et de l’Emploi a révélé que celle-ci estime qu’il
existe un besoin en structures d’insertion par l’activité économique sur le territoire
(entretien téléphonique en date du 28 septembre 2018, avec Mr Sonde-Mikamona, directeur
adjoint Insertion par l’Activité Economique).
La Direccte précise toutefois que la priorité irait à la création d’Entreprises d’Insertion (voir
paragraphe ci-dessous), très peu nombreuses dans l’Est de l’Eure. Aussi, deux autres porteurs
de projet d’Ateliers et Chantiers d’Insertion se sont positionnés sur ce territoire (l’A.D.D.I.E. et
l’Abri) ; il conviendrait que les porteurs de projet parviennent à coordonner leurs initiatives.

L’insertion par l’activité économique
L'insertion par l'activité économique est définie par 5 types de structures :






Ateliers-Chantiers d'Insertion (ACI),
Entreprise d'Insertion (EI),
Association intermédiaire (AI),
Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI),
Groupement d'employeur pour l'insertion et la qualification (GEIQ).

Elles se différencient par le type de services/activités qu'elles proposent [les ACI Et les EI
développent des activités de production de biens et services, quand les AI et ETTI proposent
de la mise à disposition de personnel] et par leur positionnement dans le champ économique
[champ concurrentiel ou non concurrentiel].
Elles se différencient également par leur position dans le parcours d'accompagnement vers
l'emploi, représenté ci-dessous : les ACI concernent les personnes les plus éloignées de
l'emploi, alors que les entreprises d'insertion recrutent des salariés plus facilement
employables.
La recyclerie développant une activité de production de biens et services, elle n'est concernée
que par les outils « atelier et chantier d'insertion (ACI) » et « entreprise d'insertion » (EI).
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Atelier-Chantier d'insertion
Les ateliers et chantiers d’insertion sont des dispositifs conventionnés ayant pour objet
l’accueil, l’embauche et la mise au travail par des actions collectives de personnes sans emploi
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières. L’ACI organise le suivi,
l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ses salariés en vue de faciliter
leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
Entreprise d'insertion
Une entreprise à part entière qui se distingue des autres entreprises par sa finalité car, audelà de sa vocation économique, l'EI est porteur d'un projet social visant l'insertion sociale et
professionnelle des salariés qu'elle emploie.
Le public cible d’une action d’insertion par l’activité économique
L’activité de Recyclerie est un support intéressant pour développer une action d’insertion par
l’activité économique :


Elle permet de proposer des mises en situation de travail sur des activités variées,
logistique, atelier, vente, contact du public…, pouvant :
o Concerner un public cible diversifié (homme/femme, jeunes et seniors, faible
niveau de qualification),
o Concevoir des parcours (tâches postées très encadrées ou missions nécessitant
plus d’autonomie…),
o Permettre d’acquérir des compétences transférables.
 Elle constitue une activité d’utilité sociale, accessible notamment à un
conventionnement « atelier-chantier d’insertion » (réservé aux organismes à but non
lucratif),
 Elle permet de développer des services aux acteurs du territoire : collectivités,
particuliers, entreprises… intégrant une dimension économique, avec des exigences de
production adaptables,
 Elle permet d’établir des relations avec des professionnels du territoire : bénéficiaires
de service, acteurs de la gestion des déchets, services à la personne…
La majorité des SIAE exerçant une activité de Recyclerie ou Ressourcerie disposent aujourd’hui
d’un agrément d’atelier-chantier d’insertion.
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2 LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Les acteurs du territoire recensés dans le cadre de cette étude ont été définis en cinq
catégories :
-

-

Les principaux acteurs du réemploi, c’est-à-dire les acteurs menant une action
continue dédiée au réemploi sur le territoire,
Les porteurs de projet de Ressourcerie, en vue d’implanter de nouvelles structures
dédiées au réemploi sur le territoire,
Les autres acteurs intéressés par le projet de Ressourcerie, soit les acteurs caritatifs,
de l’insertion, socio-culturels qui pourraient être des partenaires privilégiés de la
Ressourcerie,
Les commerces de détail et de biens d’occasion, c’est-à-dire les acteurs inscrits au
registre du commerce et des sociétés,
Les collectivités, Sygom et collectivités locales adhérentes au Sygom.

2.1.1 Les acteurs principaux du réemploi
Le territoire compte peu d’acteurs spécialisés dans le réemploi. Un acteur principal, spécialisé
dans le textile, est implanté aux Andelys (A tout Vapeur). Un acteur généraliste intervient en
collecte à domicile et depuis peu en collecte expérimentale en déchèterie, sans être implanté
sur le territoire (l’Abri).
A TOUT VAPEUR

Entretien téléphonique – 24/09/2018 – Mr Vignon, Président, Catherine Blier,
Directrice, Christine Warhop, vice-présidente, Roger Coulon, administrateur
Historique de la structure
A tout vapeur est une association spécialisée dans la collecte et la vente de Textile-LingeChaussure (TLC), porteuse d’un Atelier et Chantier d’Insertion depuis 1994.
L’activité initiale de l’association portait sur le repassage et la location de chambre d’hôtes,
puis les habitants ont commencé à apporter des vêtements pour les salariés de l’association.
Au vu des quantités données, la création d’une boutique de vente de vêtement d’occasion
s’est, petit à petit, imposée.
Sous l’impulsion du Conseil départemental, A tout vapeur assure la collecte des TLC du
territoire et les redistribue à la Croix Rouge et au Secours Catholique.
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Activités de l’association
L’association assure la collecte des TLC, sur le Nord Est du département de l’Eure, selon deux
modes de collecte principaux :
-

Les apports volontaires à la boutique : 43 tonnes/an
La collecte en conteneurs, en convention avec le Sygom et certaines communes : 56
conteneurs, dont 22 sont la propriété de l’association et 34 sont la propriété de
Gébétex (recycleur). L’association a collecté, en 2017, 118 tonnes en déchèteries (1 à
2 conteneurs par déchèterie) et 122 tonnes dans les communes.

Ainsi, au total, l’association a collecté 283 tonnes de textiles en 2017, dont 272 tonnes
vendues à Gébétex (150 €/t, mais risque de baisser compte tenu de la crise actuelle du textile).
Concernant les apports volontaires, il est précisé que les donateurs sont, à 80 %, des habitants
des Andelys et des environs.
Aussi, les apports ne concernent pas uniquement les textiles mais également de petits objets
comme les bibelots/vaisselle, les livres, jouets, luminaires, puériculture… L’association ne
collecte pas les meubles et les appareils électriques électroniques.
L’activité de collecte et de tri des TLC est effectuée par 21 salariés en insertion en CDDI, soit
l’équivalent de 16 ETP, encadrés par trois encadrants techniques (boutique, repasserie,
collecte). Sur ces 21 salariés, 11 sont bénéficiaires du RSA. L’équipe est renforcée par l’aide de
3 bénévoles.
L’activité vente se fait à partir d’une boutique de 80 m². De plus, un hall de 40 m² accueille 2
braderies par mois, avec des ventes à thème (« la foire aux jeans », « vente au kg »…). Ainsi,
le chiffre d’affaire de vente s’élève à 73 k€/an, dont 10 k€ de livres, objets divers, vaisselle…
La boutique est ouverte sur des plages horaires importantes : du mardi au samedi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30 soit 9 heures par jour sur 5 jours (45 heures par semaine) ; ce qui
lui permet de vendre une quantité importante de produits, à bas prix afin de rester accessible
à tous les budgets.
Perspectives / Lien avec le projet de recyclerie :
La recyclerie pourrait collecter les surplus de braderies (petits objets) de l’association. La
recyclerie peut collecter et vendre du TLC mais pas sur le secteur des Andelys. Toutefois, la
collecte à domicile sur le secteur ne pose pas de difficultés.
L’association a reçu l’association l’Abri et participe aux réunions de travail avec le Sygom sur
la revalorisation des déchets.

L’ABRI

Entretien sur site – 17/09/2018 – Léonard Nzitunga, directeur, Christophe Tessier,
coordinateur des Ressourceries, Gwendoline Briand, chargée de projet
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Historique de la structure
« L’association l’Abri fût créée en 1984 par un collectif d’associations d’institutionnels
et de particuliers préoccupées par la situation des personnes en situation de grande
précarité, avec pour mission première l’hébergement d’urgence.
Au cours de l’hiver 1982-1983, les associations caritatives sont très sollicitées pour
accueillir, héberger et apporter le minimum vital aux personnes sans ressources, sans
qualification, en situation d’errance. A l’initiative du Secours Catholique, du Secours
Populaire, de la Croix-Rouge, se crée un collectif auquel adhèrent les Eglises
catholiques, protestantes (réformée et évangélique), le CCAS d’Evreux, des associations
de quartier et des particuliers. Ce collectif créé en mai 1984 est l’association L’Abri dont
la mission première est l’hébergement d’urgence des familles ou personnes seules sans
logement ni ressources, ceux que la société qualifie alors de «nouveaux pauvres»
Extrait du site Internet de l’association l’Abri
En 1998, l’association obtient un agrément CHRS ; puis, elle développe de multiples projets
autour de la santé, de la réinsertion de personnes sortants de prison, d’accueil et d’orientation
de mineurs en difficultés, d’insertion par l’activité économique.
En 2009, elle reprend l’activité de récupération et réparation de mobiliers « Bric à Brac »
développée par l’association Pause-Café afin de créer de l’activité pour les personnes
hébergées. L’Abri adhère, en 2014, au Réseau des Ressourceries. Elle étend ensuite l’activité
Ressourcerie en créant une nouvelle structure à Val de Reuil et au Manoir (en partenariat avec
la CASE).
L’Abri est membre fondateur Collectif Normand des ressourceries et des acteurs du réemploi
(2018).
Activités de l’association
L’Abri collecte des flux réemployables sur ses 3 sites à travers une collecte en déchèterie, une
collecte à domicile et une collecte sur apport volontaire.
Au total, 994 tonnes ont été collectées en 2017. L’association s’est équipée, récemment, d’un
logiciel de traçabilité.
Sur le territoire du Sygom, la structure a collecté, en 2017, 11 tonnes dans le cadre de collectes
à domicile :
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Communes collectées par l'Abri
Romilly-sur-andelle
Pont-saint-pierre
Douville-sur-andelle
Radepont
fleury-sur-andelle
vandrimare
Bourg-beaudouin
charleval
lyons-la-forêt
le tronquay
ménesqueville
écouis
mesnil-verclives
longchamps
étrépagny
gamaches-en-vexin
dangu
bézu-saint-éloi
gisors
les thilliers-en-vexin
saint-pierre-de-bailleul
TOTAL

Nombre de collectes
11
12
7
6
14
1
3
4
2
1
1
3
1
1
4
1
1
2
8
2
5
90

Poids collecté kg
817
695
412
236
1359
89
217
357
339
113
268
486
268
248
628
325
476
648
1692
328
621
10622

A proximité du territoire, l’association a collecté plus de 8 tonnes :
trie-château
écos
tilly
vernon
giverny
gasny
limetz-villez
saint-marcel
saint-just
saint-pierre-d'autils
ménilles
parcy-sur-eure
douains
TOTAL

1
1
3
18
4
1
1
5
3
1
2
12
4
56

128
263
471
3008
235
361
125
520
256
136
350
2106
465
8424

CC du Vexin-Thelle
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CC Les Portes de l'Ile de France
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération
CA Seine Normandie Agglomération

Sur les déchèteries du Sygom, l’association a initié un partenariat dans le cadre d’une
expérimentation visant à collecter des objets réemployables dans les déchèteries, à partir d’un
dispositif « éphémère » soit le stationnement d’une camion de l’association 1 à 2 jours dans
une déchèterie, avec un agent de l’association dédié, en vue de communiquer sur le réemploi
et de collecter des flux. L’opération a eu lieu en juin et en septembre 2018. Au total, elle a
permis à l’association de collecter près de 6 tonnes de flux (voir tableau détaillée des collectes
dans le paragraphe 1.1.4, p.12).
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En termes de moyens humains, l’association dispose de 36 ETP en insertion (18 ETP sur Evreux
et 18 ETP sur Val de Rueil et le Manoir). Il est prévu une montée en charge progressive du
nombre de poste sur 2019 et 2020 (21 ETP en 2020).
L’encadrement est effectué par un encadrant technique sur chaque antenne, 0,5 ETP de
chargé de projet sur les deux sites, 1 CIP pour les 2 antennes (en recherche de financement
pour un 2ème CIP), 1 coordinateur. Les fonctions supports (ressources humaines, comptabilité,
direction) sont mutualisées avec l’ensemble des activités de l’association.
Perspectives / Lien avec le projet de recyclerie :
L’association l’Abri met en avant un plan de développement de l’activité de réemploi sur 10
ans sur l’ensemble du département de l’Eure, élaboré avec la Direccte en 2014, lequel prévoit
l’extension de son périmètre d’action sur le territoire du Sygom.
N’étant pas prioritaire, le développement n’a pas pu se faire dans l’immédiat. Toutefois,
l’association souhaite désormais réfléchir avec les collectivités à une possibilité d’implantation
sur le territoire du Sygom. Le secteur des Andelys a été évoqué.
L’association s’interroge sur les modalités de partenariat avec d’autres associations sur ce type
de projet et sur le positionnement des partenaires institutionnels quant à la présence de
plusieurs porteurs de projet sur le territoire.

2.1.2 Les porteurs de projet
ACTESOL

Association créée en 2017, à Gisors, avec pour objet social la protection de l'environnement
et la sensibilisation au développement durable par la prévention et la gestion des déchets.
Elle compte deux membres actifs, disposant de compétences dans les domaines de l’insertion
par l’activité économique, l’humanitaire, les spectacles vivants et l’audiovisuel. Un réseau
d’adhérents est en cours de constitution (prochaine réunion le 25/10/18) avec la mobilisation
d’une 20aine d’intéressés autour du projet de Ressourcerie.
A ce jour, l’action de l’association a principalement consisté dans la participation au
Programme local de prévention des déchets, le portage de la présente étude de faisabilité en
vue de la création d’une Ressourcerie sur le territoire du Sygom (recherches de financements
: Ademe + Région + financement participatif Ulule) et le repérage et la rencontre des acteurs
locaux et institutionnels en vue de disposer d’éléments de diagnostic permettant dessiner les
contours du projet de Ressourcerie, adapté au territoire.
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L’A.D.D.I.E

Echange téléphonique – 28/09/2018 – Mr Oukhi
L’association AVENIR DEVELOPPEMENT DURABLE INSERTION EMPLOI (A.D.D.I.E) a été créée
septembre 2018, avec pour 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… »
L’association compte deux membres disposant de compétences dans le domaine de la
formation professionnelle et du portage de projet. Une immersion de quelques jours au sein
de la Ressourcerie « Résistes », à Rouen, a également eu lieu.
L’association porte 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…
Le projet se dit innovant de par la mobilité du dispositif afin de contribuer à lutter contre la
désertification du monde rural.
Aussi, le projet est principalement axé sur la création d’emplois en insertion.
Le projet est actuellement instruit par les services de la Direccte, pour un conventionnement
en tant qu’atelier et chantier d’insertion, et a été déposé auprès de la CC de Lyons Andelle,
qui souhaite soutenir l’implantation de la structure sur son territoire.
L’ABRI
Comme indiqué dans le cadre de la présentation de l’association l’Abri ci-dessus (p. 19), cette
dernière souhaite développer l’activité de réemploi sur le territoire du Sygom, éventuellement
en créant un nouveau site sur ce territoire.

2.1.3 Autres acteurs intéressés par un projet de Ressourcerie
L’association Actesol a pris contact avec de nombreuses associations du territoire,
essentiellement sur la communauté de communes du Vexin Normand, où son siège est
implanté.
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Ainsi, elle a pu mettre en exergue de nombreux liens possibles entre des acteurs de l’insertion
(mise à disposition de personnels…), des acteurs caritatifs (collecte des surplus par la
recyclerie, dons d’objets de seconde main par la recyclerie auprès d’un public en grande
précarité en cas d’urgence, communication…), d’acteurs du réemploi (échanges de flux,
mutualisation de moyens, mise à disposition d’espaces de vente au sein de la recyclerie,
animations…), des acteurs socio-culturels (vente de matières pour des ateliers créatifs, des
décors de spectacle, collecte d’objets ou de matières…)
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2.1.4 Les acteurs du commerce de détail de biens d’occasion
Afin de réaliser un état des lieux du secteur du commerce de détail de biens d’occasion à
l’échelle du territoire du Sygom, l’annuaire des entreprises de France (AEF) de la Chambre de
commerce et d’industrie a été consulté, le code NAF (nomenclature des activités françaises)
suivant a été retenu : 4779Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin.
Ainsi, sur le territoire du Sygom (95 535 habitants) :
 18 activités de vente de biens d’occasion (1,88 pour 10 000 habitants)
Sur le département de l’Eure (619 392 habitants), on dénombre :
 120 activités de vente de biens d’occasion (1,93 pour 10 000 habitants)
Comparé aux retours d’expérience de référence dans cette étude, ce taux est comparable :



Réorient’Express : 2,60
Landes Partage : 1,49

La carte suivante représente la répartition des activités recensées dans l’annuaire des
entreprises de France à l’échelle du Sygom :
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Comme le détaille le tableau ci-dessous, sur l’ensemble des commerces de détail et de biens
d’occasion identifiés via l’annuaire des entreprises, 4 structures sont situées à Gisors dont 2
friperies, le reste relève des activités de brocante et d’antiquités.
Il convient de préciser que ce type de commerce n’est pas précisément sur le même créneau
« produits » qu’une recyclerie, qui vise avant tout des objets auxquels le détenteur n’attribue
pas de valeur vénale (objets à donner ou à abandonner, devenant des déchets).
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LE CHARME D'UNE MAISON DE FAMILLE AU XLES ANDELYS
LES ANDELYS
A.B.C.D. ARTS ET DECORS
AUBEVOYE
ANTIQUITES BROCANTE D'AUBEVOYE
LE CORMIER
LE PASSAGE DE DIANE
LA CROIX-SAINT-LEUFROY
ECOUIS
GISORS
LES PUCES DE GISORS
GISORS
GISORS
LIBERTY
GISORS
MAXXILOT
GIVERNY
ANTIQUITES L'ECHOPPE DE GIVERNY
GIVERNY
LYONS LA FORET
JPN ANTIQUITES
MAINNEVILLE
DUMONT ANTIQUITES
PACY-SUR-EURE
OPAWICA TER'D'AILLEURS-CD-DIBS
PACY-SUR-EURE
GALERIE XIPPAS LA RESERVE
PERRUEL
ANTIQUITES BROCANTE DE L'ISLE DIEU
PRESSAGNY L'ORGUEILLEUX
ROSAY-SUR-LIEURE
COLLECTION'EURE 27
SAINT-DENIS-LE-FERMENT
JESS COLL
ST PIERRE LA GARENNE
J.E.S BROCANTE PEINTURE DECO NEG
SANCOURT
LIN CROYABLE ATELIER ROSEMILIA
LES THILLIERS-EN-VEXIN
VERNON
VERNON
VERNON
CASH EXPRESS
VERNON
VERNON
ISABELLE FRIPERIE
VERNON
VERNON
VERNON
BROCANT'EURE
VILLERS EN VEXIN
VILLERS SUR LE ROULE
VILLEZ SOUS BAILLEUL
BORD DE SCENE
VILLIERS EN DESOEUVRE
BREMONTIER-MERVAL
CROISY SUR ANDELLE
ELBEUF EN BRAY
FORGES-LES-EAUX
GOURNAY EN BRAY
GOURNAY EN BRAY
GOURNAY EN BRAY
HABITS ET COMPAGNIE

APPLANCOURT LAURENT
MAZURIER CHRISTIAN
SAND XAVIER
THEROULDE ALAIN
MARCHE
PICARD CLAUDETTE (NEE TOUCHARD)
DJEGHLAF NAJETE
DUQUESNE MARC
LAROCHE NATACHA (NEE MIGNON)
3MS
CIPRIANI MARIE-THERESE
LA CRYPTE
NOBLET JEAN-PASCAL
DUVAL-DUMONT MARIE-LAURE (NEE DUVAL)
OPAWICA
UP SYSTEM APPLICATIONS
DELAMARRE WILLIAM
LEBRUN SARL
DRAGEE ERIC
JESENBERGER PHILIPPE
MALLET ELISABETH (NEE RIPPA)
DROUOT ROSEMILIA (NEE SILVA MENDES)
BRAVO
A L'OCCAS'
ARV
CASH ECO 2
CASTREAU JEAN CHARLES
ESPERET ISABELLE
HEULLANT EMMANUELLE (NEE DOUDET)
LA TANIERE DES P'TITS MONSTRES
SARL B.M.P.C
HARTWIG FRIEDHELM
BIGAULT PHILIPPE
LARTIGUE CHRISTELLE (NEE LECHEVALLIER)
LEBUGLE SYLVIANE (NEE LEBUGLE)
BIENASSIS CHRISTELLE (NEE LETIERCE)
SELLE WILLIAM
BARNET BERTRAND
MAISON LEFORESTIER ANTIQUITES
BARNET BERTRAND
BLONDEL JEAN MICHEL
GOUYER MAGALI (NEE LECONTE)

Commune

Enseigne

Nom de l'entreprise

COMMERCE DE DETAIL D'ANTIQUITES
VENTE ET DEPOT-VENTE ANTIQUITES BROCANTE ARTICLES DE SAISIE ARTICLES DE PARIS BAZAR BIJOUX (AMBUL.)
ACHAT VENTE BIBELOTS OBJETS MEUBLES ANCIENS NEUFS & OCCASIONS BROCANTE DEPOT VENTE
VENTE D'ANTIQUITES, BROCANTE ET OBJETS DE COLLECTION SUR INTERNET
COMMERCE DE TOUS OBJETS D'ART ANTIQUITES TABLEAUX GRAVURES
ACHAT VENTE DEPOT ANTIQUITES & OBJETS DE DECORATION.
ACHAT VENTE DESTOCKAGE TOUS PRODUITS MANUFACTURES, FRIPERIE, ACCESSOIRES ET ANNEXES
COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D'OCCASION
DEPOT VENTE DE VETEMENTS
COMMERCE DE TOUTES MARCHANDISES HORS COURS EN GROS ET DETAIL
ANTIQUITES BROCANTE DECORATION ET ACCESSOIRES, ACHAT-VENTE ET DEPOT-VENTE (SEDENTAIRE/AMBULANT)
IMPORT EXPORT NEGOCE D'ARTICLES DIVERS, ANTIQUITES, BROCANTE. ACTIVITES CONNEXES
VENTE D'OBJETS D'ART ET ANTIQUITES
BROCANTE
ACHAT VENTE DEPOT VENTE LOCATION DE MEUBLES OBJETS ARTISANAUX LUMINAIRES VAISSELLE TISSUS BIJOUX
DECORATION ET RENOVATION COMMERCIALISATION D'OEUVRES D'ART
ANTIQUITES BROCANTE DEBARRAS ET STOCKAGE POUR PROFESSIONNELS (AMBULANT ET SEDENTAIRE)
BROCANTE VTE DE LIVRES ANCIENS VTE DE LIVRES CARTES POSTALES ANTIQUITES
VENTE DE CARTES POSTALES DE COLLECTION
BROCANTE VIDE GRENIER
BROCANTE DEPOT VENTE PEINTURE DECO NEGOCE A TITRE SEDENTAIRE ET AMBULANT
TAPISSERIE DECORATION ANTIQUITES. FABRICATION D'ACCESSOIRES DE DECORATION ET D'AMEUBLEMENT
ACHAT VENTE DE MATERIEL ET BATIMENTS
COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D'OCCASION EN MAGASIN, PAPETERIE, JOURNAUX
COMMERCE DE DETAIL ET LOCATION DE BIENS NEUFS ET D'OCCASION EN MAGASIN ET A DISTANCE
ACHAT VENTE DE BIENS MEUBLES DIVERS NEUFS ET D'OCCASION DONT LES BIJOUX EN METAUX PRECIEUX
ANTIQUITES DECORATION
FRIPERIE
VENTE DE BIENS D'OCCASION, OBJETS ET MOBILIER
DEPOT VENTE DE MATERIEL DE PUERICULTURE
ACHAT, VENTE, DEPOT-VENTE DE TOUS OBJETS DE BROCANTE, BIBELOTS, LIVRES, MOBILIERS, OEUVRES D'ART
BROCANTE
LIVRES ANCIENS ET D'OCCASION, GRAVURES, CARTES POSTALES A TITRE AMBULANT
COMMERCE DE DETAIL DE BIENS D'OCCASION EN MAGASIN ET SUR INTERNET
ACHAT REVENTE D'ARTICLES DE BROCANTE VIDE GRENIER
ACHAT VENTE DE MATERIEL NEUF ET OCCASION
ANTIQUITES BROCANTE
EQUIPEMENT DU FOYER
ANTIQUAIRE BROCANTE DEPOT-VENTE A TITRE SEDENTAIRE ET AMBULANT
BROCANTE ANTIQUITES VENTE DE VINS A EMPORTER
SEDENTAIRE ET NON SEDENTAIRE EN ANTIQUITES ET BROCANTE
ACHAT DEPOT VENTE VETEMENTS FEMMES ENFANTS PUERICULTURE JOUETS

Principale activite en clair

2.1.5 Les collectivités adhérentes au SYGOM
Les principales communautés de communes adhérentes au Sygom ont été interrogées afin de
recueillir leur intérêt pour un projet de Ressourcerie. Seule la communauté de communes des
4 rivières n’a pas été interrogée compte tenu d’une part du faible nombre d’habitants relevant
du territoire du Sygom et d’autre part du fait que cette collectivité est d’ores et déjà impliquée
dans la création d’une ressourcerie à Gournay-en-Bray, en lien avec la Maison d’Economie
Solidaire du Pays de Bray.
Les collectivités interrogées ont toutes montré leur intérêt pour le projet en pointant plusieurs
éléments :
-

-

La nécessité de créer des emplois pérennes et en insertion,
La nécessité de penser un site sur chaque territoire compte tenu :
o Des difficultés de mobilité, notamment pour des salariés en insertion ou la
clientèle sociale,
o De bassins de vie distincts,
La prise en compte du modèle économique de la future structure et la maîtrise des
coûts par la collectivité.
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VEXIN NORMAND

Entretien sur site – 17-09-2018 – Elise Huin, vice-présidente en charge de
l’économie, Natacha Jeguès, responsable Leader, Sema Gursoy, chargée de
Développement économique
L’entretien a permis à la collectivité de renouveler son intérêt pour le projet de Ressourcerie,
dès lors qu’il s’agit d’un projet permettant de réaliser des économies (comparé au coût de
collecte des dépôts sauvage), de créer des emplois locaux et de contribuer à la mise en place
de filières de traitement des déchets respectueuses de l’environnement.
Elle a également pu mettre en avant l’importance de définir précisément les modalités de
partenariat avec le Sygom, auquel la CC a délégué sa compétence en termes de collecte et de
traitement des déchets sur son territoire.
Il a également été question du soutien de la collectivité dans la recherche de locaux adaptés
à l’activité et disponibles sur le territoire. Des pistes ont été évoquées et notamment la
possibilité de mettre à disposition un local de 300 m² dans le village des artisans d’Etrépagny.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LYONS-ANDELLE

Entretien sur site – 01-10-2018 – Philippe Gérics, Président, Loraine Villaumé,
chargée de mission développement territorial
Pour la CC de Lyons-Andelle, le projet de Ressourcerie permet de répondre à un besoin
important sur le territoire en termes de création d’emplois en insertion. Les problématiques
liées à la mobilité du public concerné par le projet imposent la création d’un site à part entière
sur la communauté de communes.
C’est pourquoi, la collectivité souhaite soutenir le projet déposé par l’association A.D.D.I.E,
qui prévoit de s’implanter physiquement sur son territoire.

Cap3c – Etude de faisabilité en vue de la création d’une Ressourcerie sur le territoire du Sygom
Rapport Phase 1 – diagnostic

Octobre 2018

29

Aussi, le bassin de vie amène plutôt les habitants du territoire à se déplacer sur Rouen que du
côté du territoire du Sygom. Un site centralisé au cœur du territoire du Sygom n’aurait, en ce
sens, que peu d’intérêt, excepté s’il disposait d’antennes décentralisées.

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION

Entretien sur site – 08-10-2018 – Yves Rochette, vice-président, Olivier Leclercq,
directeur du pôle environnement, Fabien Guérot, chargé de mission
Seine Normandie Agglomération (SNA) a délégué sa compétence collecte et traitement des
déchets au Sygom pour une partie de son territoire (20 000 habitants) et pour l’autre (ex CAPE,
65 000 habitants) assume la collecte des déchets et délègue leur traitement et la gestion de
ses 4 déchèteries au SETOM.
La communauté d’agglomération est en cours d’étude de faisabilité en vue de la refonte des
déchèteries, en termes d’infrastructures et d’offre de service. Il s’agit notamment de faire des
économies en diminuant au maximum les tonnages de déchets encombrants. Le
développement de nouvelles filières telles que le réemploi ou de nouvelles filières de
recyclage pourraient répondre à cet objectif.
SNA adoptera son Plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés en 2019, et
pourrait ainsi y inclure une action « Ressourcerie ».
Un acteur comme le Tiers Lieu « La Manufacture des Capucins » pourrait être un relais voire
un support intéressant pour développer le réemploi sur le territoire.

COMMUNAUTE DE COMMUNES EURE MADRIE SEINE

Entretien téléphonique – 12-10-2018 – Catherine Meulien, Présidente, Laure
Bastide, directrice du développement et de la protection du territoire
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La communauté de communes Eure Madrie Seine (EMS) adhère au Sygom excepté la
commune centrale de son territoire : Gaillon. Elle dispose de deux déchèteries, l’une,
Aubevoye, gérée par le Sygom et l’autre, Gaillon, gérée par le SETOM.
L’intérêt de la collectivité pour le projet de Ressourcerie porte sur la création d’emplois en
insertion pour un public jeune, dans le cadre d’une implantation plutôt locale compte tenu de
difficultés de mobilité propres à ce public. Toutefois, de manière pragmatique et concertée
avec les collectivités voisines, la création d’un site central et d’antennes décentralisées est
également envisageable.

2.1.6 Un réseau d’acteurs à construire
En premier lieu, il convient de mettre en exergue le fait qu’il n’existe que peu d’acteurs dédiés
au réemploi sur le territoire du Sygom :

OPPORTUNITÉ :

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

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 ?

Le scénario qui semble se dégager des rencontres et prises de connaissance suite à ce premier
travail de diagnostic consiste à soutenir le développement la filière du réemploi et de la
réutilisation en favorisant un travail coopératif et complémentaire avec les différentes
structures et porteurs de projet présents sur le territoire, lesquels témoignent d’un
dynamisme dont il convient de tirer parti en créant un « écosystème local du réemploi ».
Pour cela, il convient d’insister sur la nécessaire coordination des acteurs associatifs et des
collectivités dans le montage de projets de réemploi, afin d’assurer une cohérence, favoriser
la mise en commun de moyens (savoir-faire, moyens techniques, matériels, humains…),
répondre aux besoins du territoire (en termes notamment de création d’emplois), mailler le
territoire, disposer de financements publics (fonds Ademe/Région).
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Il est possible, à l’échelle du territoire, de construire un réseau d’acteurs du réemploi
travaillant de manière concertée et complémentaire sur différentes filières et prestations et
offrant ainsi aux usagers l’accès à un panel de services riche et varié.
Si l’A.D.D.I.E semble mettre en exergue la mobilité du dispositif afin de cibler les territoires
ruraux, Actesol souhaiterait développer des actions de valorisation et d’animations créatives
en vue de contribuer au changement de comportements.
Deux approches sont possibles :
-

-

Une approche géographique, où les porteurs de projet se répartissent le
territoire tout en développant des spécialités complémentaires (chantier
d’insertion/entreprise d’insertion, animation, cycles…),
Une approche fonctionnelle, où les porteurs de projet se répartissent des
tâches (collecte, valorisation, vente, sensibilisation, insertion…) dans le cadre
d’un même projet porté en commun.

Une rencontre entre les porteurs de projet doit permettre de mesurer les pistes de
coopération envisageables ainsi que l’approche la plus adaptée.
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3 LES SERVICES A
DEVELOPPER SUR
LE TERRITOIRE
3.1 L’ESTIMATION DU GISEMENT
Dans le cadre de l’étude de faisabilité en vue de la création d’une recyclerie sur le territoire
du Sygom, une estimation de gisement a été effectuée afin de dimensionner le projet.
Il y a été estimé un gisement potentiel de 339 tonnes d’objets réutilisables, dont 43 % issues
des déchèteries. Un gisement de 235 tonnes de matières recyclables issus des bennes toutvenant des déchèteries y est également mis en avant (huisseries, plastiques souples,
polystyrène expansé).

3.1.1 Méthodologie d’estimation du gisement
L’évaluation du flux réemployable pouvant être collecté sur le territoire a été réalisée à partir
de données de référence fournies par le retour d'expérience de recycleries en activité [ratios
issus du suivi des quantités d'objets/déchets collectées par des recycleries sur des territoires
aux caractéristiques similaires : population, type d'habitat, niveau de revenu...].
L'évaluation traite les données quantitatives sur les différents modes de collecte employés par
les recycleries-ressourceries, et utilise des outils de simulation technique développés par
Cap3c et dont la fiabilité a été vérifiée à plusieurs reprises [le logiciel GDR, développé par
Cap3c et utilisé par plusieurs recycleries, permet de disposer de données précises sur les
quantités d'objets collectés et de produire des ratios de qualité, utilisables sur des territoires
aux caractéristiques similaires].
Les retours d’expérience utilisés sont la Ressourcerie Réorient’Express (71, CC Entre Arroux
Somme et Loire), la Ressourcerie T.R.I (25, Sybert), Landes Partage (40, Sictom du Marsan)2.

2

Présentation des structures p.6
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UNE COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE

La mise en place d’un service de collecte préservante des encombrants à domicile peut être
une opportunité pour développer des solutions locales et alternatives de gestion des déchets,
impliquant des acteurs de l’économie solidaire. Elle peut permettre de consolider le modèle
économique de la recyclerie, tout en améliorant/diversifiant l’offre de service aux usagers.
Les conditions d’organisation de cette forme de collecte
Il s’agit de définir qui peuvent être les bénéficiaires du service et quels sont les flux ciblés par
la collecte, en envisageant plusieurs options pour identifier celle qui pourrait être adaptée au
territoire :
Bénéficiaires du service :


Public large, dans la limite d’un règlement de collecte qui caractérise le flux et non pas
le bénéficiaire (poids ou volume minimum et maximum, catégories d’objets, nombre
d’enlèvements par bénéficiaire et par an…)
o Points forts : accès à un gisement important valorisable en réemploi, pour la
recyclerie.
o Points faibles : importance quantitative des flux, impact sur le coût global du
service, pour les EPCI.
 Personnes à mobilité réduite
o Points forts : cibler des bénéficiaires pour lesquels le besoin d’un service à
domicile est pleinement justifié :
o Points faibles :
 difficulté de parvenir à une définition indiscutable/compréhensible des
usagers du « bénéficiaire », à des critères de définition objectifs/non
discriminants,
 difficulté du contrôle de la qualité de bénéficiaire,
 rupture de l’égalité devant le service public.
Flux ciblés par la collecte :




Tous types de déchets encombrants (hors déchets verts, gravats, pneus, VHU, DASRI,
DDS…) collecte préservante et non écrémante
o Points forts : simplicité/lisibilité des consignes de collecte.
o Points faibles : importance quantitative des flux, impact sur le coût global du
service.
Déchets présentant un potentiel de réemploi – réutilisation
o Points forts : collecte centrée sur un flux qu’une recyclerie sait valoriser, pour
lequel la recyclerie apporte une réelle plus-value,
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A.1

o Points faibles :
 similitude du service avec celui que proposent d’autres acteurs du
réemploi sur le territoire (Régie de territoire), le marché de collecte de
ces acteurs pourrait évoluer pour inclure un volet réemploi : les flux
collectés seraient acheminés sur le site de la recyclerie,
 difficulté à définir le caractère « réutilisable » des objets (appréciation
qui est souvent « subjective »).
Autres éléments à prendre en compte :
o Enlèvement entièrement pris en charge par la collectivité
o Participation financière éventuelle de l’usager.
Estimation du gisement à collecter à domicile

Les estimations ci-dessous présentent une hypothèse de chiffrage du potentiel à collecter à
domicile, utilisant un ratio en kg par an et par habitant différent selon la distance par rapport
à la recyclerie puis rapporté à la population de la commune concernée. Les retours
d’expérience utilisées ici sont la Ressourcerie Réorient Express et T.R.I.
Le site d’origine pris en compte dans le calcul est ici :
o la commune de Gisors
Les ratios appliqués en fonction de la distance sont les suivants :
 Sur le territoire du Sygom : 87 tonnes à collecter à domicile
 À moins de 10 minutes du point d’origine, un ratio de 1,6 Kg/an/hab. est appliqué,
3 communes – 14 156 habitants : 23 tonnes
 Entre 10 et moins de 20 minutes du point d’origine, un ratio de 1,2 Kg/an/hab. est
appliqué,
16 communes – 7 523 habitants : 9 tonnes
 À 20 minutes et plus, un ratio de 0,7 kg/an/hab. est appliqué
90 communes – 73 851 habitants : 55 tonnes
Une comparaison a été faite avec comme point de départ d’origine la commune d’Etrépagny,
plus centrale sur le territoire du Sygom. Le tonnage alors collecté serait de 90 tonnes :
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UNE COLLECTE DES OBJETS REEMPLOYABLES ET/OU DES DECHETS REUTILISABLES EN
DECHETERIE

La mise en place d’une collecte systématique des déchets réutilisables en déchèterie implique,
en principe, l’équipement des déchèteries avec une « zone de réemploi ».
La réglementation « Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial » prévoit la possibilité d'un stockage d'objets de réemploi sur les
déchèteries, selon l'arrêté du 27/03/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2710-2 (Installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur
producteur initial).
Prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous la rubrique n° 2710-2
Zone de dépôt pour le réemploi
L’exploitant peut implanter dans l’enceinte de l’installation, une zone où les
usagers déposent leurs objets ou leurs mobiliers qui sont destinés au réemploi. Le
dépôt dans cette zone se fait sous le contrôle d’une personne habilitée par
l’exploitant et avec son accord.
Cette zone est abritée des intempéries et distincte du reste de l’installation. La zone
de réemploi ne dépasse pas 10 % de la surface totale de l’installation.
La durée maximale d’entreposage de ces produits destinés au réemploi est fixée
par l’exploitant.
Elle ne peut excéder trois mois. Au-delà de cette durée, les produits entreposés
acquièrent le statut de déchet et doivent être gérés comme tel.
Les espaces de réemploi peuvent être :


Des conteneurs maritimes (cas le plus
fréquent) :
o Relookés, siglés
o Ouverture latérale ou arrière
o De capacité plus ou moins importante,
en fonction de l’espace disponible
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Des « Chalets du réemploi » (dans le Jura ou en Isère)



Des bâtiments permanents

Figure 2 Recyclerie SIEL sur la déchèterie de Vichy

Toutefois, sur le territoire du Sygom, les déchèteries semblent trop exigües pour pouvoir
accueillir des locaux dédiés au réemploi. Il a donc été réalisé deux estimations de gisement :
l’une sans local dédié au réemploi et l’autre, plus classique, disposant d’un local dédié.
La collecte en déchèterie nécessite également l’intervention d’agents chargés de
l’information des usagers et de la collecte, qui peuvent être :


Des agents de la Ressourcerie,
L’intervention d’agents valoristes de la Ressourcerie peut être une prestation de
service fournie aux collectivités :
 Amélioration de l’accueil,
 Amélioration de la qualité du tri,
 Immersion régulière mais non permanente de salariés en insertion dans un
contexte professionnel nouveau,
 Compléments de gardiennage, en période de fréquentation élevée,
 Remplacement d’agents de déchèterie (congés, formation, absences...).




Des agents de la collectivité, dans le cas d’une gestion en régie
Des agents du prestataire chargé de la gestion du haut de quai de la déchèterie.
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Il conviendra de les sensibiliser à l’organisation de la filière « réemploi », de leur transmettre
des consignes sur les objets recherchés…Cette nouvelle filière peut entraîner un surcroît de
travail pour les agents de déchèterie, bien que le flux reste limité.
Enfin, cette collecte nécessite l’activation de l’article 8 de la convention OCAD3E (sous
réserve de la capacité de l’opérateur Recyclerie à assurer une traçabilité).
Article 8 convention OCAD3E : Recours aux acteurs du réemploi
« Des dispositions peuvent être prises, en partenariat avec le Syndicat/la
collectivité et l’Eco-organisme, afin de permettre le prélèvement, directement sur
un point de collecte, des appareils en vue d’activités de réemploi effectuées par un
partenaire. Ce partenaire peut être un acteur de l’économie sociale et solidaire.
Le Syndicat/La collectivité fournit à OCAD3E, après validation par l’Eco-organisme,
la liste des points de collecte sur lesquels il souhaite autoriser un tel prélèvement
en vue de réemploi. Les quantités prélevées font l’objet d’un enregistrement et
d’une transmission à l’Eco-organisme. Les quantités prélevées sont comptabilisées
dans les tonnages ouvrant droits au versement des compensations financières.
Les dons des particuliers, faits directement aux organisations de l’économie sociale
et solidaire hors des points de collecte mentionnés à l’annexe 5, ne sont pas
concernés par cet article. »
Cette collecte nécessite également une procédure pour identifier les déchets d’éléments
d’ameublement réemployables dans le cadre de la filière ECO-MOBILIER (article 5 du Contrat
territorial de collecte du mobilier - Eco-mobilier).
Article 5 du CTCM : recours aux acteurs du réemploi et de la réutilisation
« L’agrément d’Eco-mobilier prévoit de favoriser l’accès au gisement de DEA aux
entreprises de l’économie sociale et solidaire pour favoriser le réemploi et la
réutilisation.
Dans cet objectif, des dispositions sont prises, après accord entre le syndicat/la
collectivité et Eco-mobilier, afin de permettre le prélèvement, avant mise en benne,
des éléments d’ameublement en vue d’activités de réemploi et de réutilisation
effectuées par un acteur de l’économie sociale et solidaire sur l’emprise d’un point
de collecte de la Collectivité.
Le syndicat/la collectivité fournit à Eco-mobilier, la liste des points de collecte sur
lesquels elle souhaite autoriser un tel prélèvement.
Les quantités prélevées font l’objet d’un enregistrement et d’une transmission à
Eco-mobilier par le syndicat/la collectivité et le partenaire de l’économie sociale et
solidaire.
Les DEA ainsi enlevés par Eco-mobilier font l’objet d’un soutien financier au
partenaire selon des conditions définies entre ce partenaire et Eco-mobilier.
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Les dons des particuliers, faits directement aux organisations de l’économie sociale
et solidaire hors des points de collecte mentionnés, ne sont pas concernés par cet
article et ne sont pas comptabilisés dans le tonnage ouvrant droit à compensation. »

B.1

Estimation du gisement à collecter en déchèterie

Une estimation du gisement potentiel est ici proposée. Le flux d’objets réemployables ou de
déchets réutilisables pourrait représenter 147 tonnes/an si les déchèteries sont équipées de
locaux dédiées et 47 tonnes en leur absence.
L’estimation est basée sur les tonnages collectés en 2017 sur les déchèteries (source : Sygom),
pour les 5 flux susceptibles de contenir des objets réemployables ou des déchets réutilisables,
hors textiles :

On applique à ces tonnages un ratio de collecte provenant du retour d’expérience de la
Ressourcerie T.R.I et de la recyclerie Landes Partage, qui ont mis en place une traçabilité
exemplaire des flux collectés permettant d’extrait des ratios d’activité par mode de collecte.
Compte tenu de la présence de déchèteries non équipées de bennes DEA et d’autres équipées
de bennes DEA, on prendra le retour d’expériences de Landes Partage pour les premières et
de T.R.I pour les deuxièmes :
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Ainsi, à partir de locaux dédiés au réemploi en déchèterie, on peut donc estimer le tonnage
potentiellement réemployable à 147 tonnes par an, comme détaillé dans le tableau suivant :
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En cas d’absence de locaux dédiés au réemploi, l’estimation est réalisée en prenant en
considération les coûts de collecte pour la Ressourcerie et le potentiel de revente du gisement
ainsi collecté. Ainsi, il semble qu’une collecte effectuée uniquement sur les déchèteries les
plus importantes du territoire, un jour de forte affluence, une fois par mois, avec un camion
(20 à 30 m3, avec un poids utile maximum de 800 kg) et un agent dédié pourrait permettre de
collecter 47 tonnes de gisement :

UNE COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Les habitants du territoire peuvent également être encouragés à apporter directement des
objets réemployables ou des déchets réutilisables si l’on considère que la recyclerie fait partie
des équipements de collecte sur le territoire.
La recyclerie pourrait être identifiée comme un point de collecte pour certaines catégories de
déchets, dans la mesure où ceux-ci présentent un caractère réemployable :



point de collecte de déchets d’équipements électriques et électroniques, désigné
auprès d’un éco-organisme (ECOSYSTEMES),
point de collecte de déchets d’éléments d’ameublement, désigné auprès des écoorganismes ECO-MOBILIER et VALDELIA.

Les hypothèses de chiffrage du potentiel à collecter en apport direct sur site, ont été calculées
en utilisant un taux de collecte potentiel par commune en fonction de sa distance à la
recyclerie en s’appuyant sur les retours d’expérience de la Ressourcerie Réorient Express et
T.R.I.
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L’hypothèse d’implantation (site d’origine) prise en compte dans le calcul est ici la commune
de Gisors.
Les ratios appliqués en fonction de la distance sont les suivants :
 Sur le territoire du Sygom : 102 tonnes en apport volontaire
 À moins de 10 minutes du point d’origine, un ratio de 1,2 Kg/an/hab. est appliqué,
3 communes – 14 156 habitants : 17 tonnes
 Entre 10 et moins de 20 minutes du point d’origine, un ratio de 1,1 Kg/an/hab. est
appliqué,
16 communes – 7 523 habitants : 8 tonnes
 À 20 minutes et plus, un ratio de 1,04 kg/an/hab. est appliqué
90 communes – 73 851 habitants : 77 tonnes
Une comparaison a été faite avec comme point de départ d’origine la commune d’Etrépagny,
plus centrale sur le territoire du Sygom. Le tonnage alors collecté serait également de 102
tonnes :

D’AUTRES MODES DE COLLECTE
Des services de collecte complémentaires pourraient être envisagés, non pour rémunérer un
service mais pour se faire connaître, disposer d’un accès au gisement et articuler des
coopérations avec des acteurs publics et privés du territoire :





Collecte en fin de vide-greniers,
Collecte des objets non valorisés par les acteurs de la solidarité (objets nécessitant
des réparations),
Collecte de jouets en établissements scolaires,
Collecte de livres, dans les entreprises, dans le stock
des médiathèques et/ou auprès des utilisateurs…

Récapitulatif : estimation du flux entrant
Les estimations de flux entrants dans la recyclerie présentées précédemment sont estimés à :




Collecte en déchèterie : 47 à 147 tonnes
Collecte à domicile : 87 à 90 tonnes
Collecte sur apport volontaire : 102 tonnes
Soit un total de 237 à 339 tonnes
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3.1.2 La recyclerie, opérateur de valorisation des déchets

Lorsqu’elle intervient sur une déchèterie ou lorsqu’elle exécute un service de collecte
d’encombrants, la recyclerie prend en charge des biens dont les usagers ont fait le choix de se
défaire et qui sont confiés à la collectivité exerçant la compétence de gestion des déchets
ménagers.
Ce faisant, la recyclerie assure une forme de valorisation [Valorisation : toute opération dont
le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres
substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets] ;
qui consiste :


À préparer les déchets à la réutilisation
Définition de l’art. L541.1.1. du Code de l’Environnement :
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits
qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre
opération de prétraitement ;



À préparer les déchets au recyclage :
Définition de l’art. L541.1.1. du Code de l’Environnement :
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les
déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur
fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des
déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de
remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
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Assurant une activité de valorisation de déchets sur un flux relevant de la compétence de la
collectivité, la recyclerie pourrait percevoir une rémunération, au même titre que d’autres
prestataires en perçoivent pour réaliser des opérations de tri ou d’élimination.
Cette question, importante dans le partenariat entre le syndicat et la recyclerie, est traitée
différemment selon les cas :


Soutien financier à la tonne prise en charge par la recyclerie, appuyé par le fait que la
recyclerie permet d’éviter des coûts de transport et de traitement de déchets [il s’agit
d’un transfert du coût évité],
Flux encombrants et bois : les flux confiés par les collectivités à la recyclerie
permettent de générer une économie sur les coûts de transport et de
traitement.
Flux DEEE et DEA : les flux confiés par les collectivités à la Recyclerie n’ont
pas d’impact, elles continuent à percevoir les soutiens prévus dans les
filières :
 DEEE : filières de recyclage ECO-SYSTEMES
 DEA : filières de recyclage ECO-MOBILIER
Flux métaux, ce flux peut constituer une perte de recette pour les
collectivités.

La recyclerie est un opérateur « amont » dans la chaîne de valorisation des déchets, elle
contribue à réduire les déchets à éliminer (enfouissement) et à mettre en œuvre la hiérarchie
des modes de traitement.
On peut préciser que la réduction de l’enfouissement est un objectif important de la loi sur la
transition énergétique, promulguée le 24 août 2015, et dont les objectifs sont définis comme
suit :




Lutter contre les gaspillages et promouvoir l’économie circulaire,
La réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020,
Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2025,
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La valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des travaux publics à l’horizon 2020,
La réduction de 50 % à l’horizon 2025 des quantités de déchets mis en décharge (par
rapport aux quantités enfouies en 2010).

En confiant des flux de déchets à la recyclerie, les collectivités mettent en œuvre la hiérarchie
des modes de traitement, prévue à l’article L.541.1 du Code de l’Environnement :
II. - Les dispositions du présent chapitre et de l'article L. 125-1 ont pour objet :
1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets,
notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des
substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les incidences
globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
2° De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant
à privilégier, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination

3.1.3 La recyclerie, opérateur de la préparation au recyclage des matières

La recyclerie est un acteur local de gestion des déchets qui a notamment vocation à
développer de nouvelles filières de valorisation de matières. Dans cette perspective, elle
pourrait se positionner comme acteur d’une meilleure valorisation matière sur le territoire,
l’étude a donc pris en compte la possibilité d’étendre la collecte en déchèterie sur le territoire
élargi à des flux matières aujourd’hui déposés dans les bennes tout-venant :


Huisseries,



Plastiques
souples,



Polystyrène

Cap3c – Etude de faisabilité en vue de la création d’une Ressourcerie sur le territoire du Sygom
Rapport Phase 1 – diagnostic

Octobre 2018

45

Une estimation de gisement a été réalisée en prenant en compte des ratios issus d’une étude
de caractérisations de bennes tout-venant en déchèteries réalisées par le bureau d’études
Cap3c pour le compte de plusieurs collectivités (capitalisation pour l’ADEME – Juillet 2012) :
Huisseries
3,57%

PSE
0,59%

Plastiques souples
3,06%

Ainsi, sur les déchèteries du territoire, le potentiel de collecte des matières identifié s’élève à
235 tonnes :
% de benne
Tonnage
encombrant estimé
Huisseries
3,57%
116
Plastiques souples
3,06%
100
Polystyrène
0,59%
19
TOTAL
7,22%
235
Flux
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3.1.4 Conclusion générale sur l’estimation de gisement
Le territoire dispose d’un gisement potentiel de réemploi et de matières conséquent
permettant d’envisager la création d’une Ressourcerie. Toutefois, cela suppose de soutenir
l’association porteuse du projet dans la collecte du gisement en déchèterie : en mettant en
place, dès que possible, un espace dédié au réemploi sur chaque déchèterie, en
communiquant auprès de habitants (site Internet, guide du tri, plaquettes,
affichages/panneaux sur chaque déchèterie, moyens financiers accordés à la Ressourcerie
pour assurer le développement de ses outils propres de communication…), en formant ses
agents de déchèterie à cette nouvelle filière et en favorisant les rencontres entre les agents
de déchèterie et ceux de la Ressourcerie…
Aussi, le Sygom joue un rôle de coordination auprès des porteurs de projets et des collectivités
adhérentes afin d’assurer la cohérence des projets et permettre de collecter le gisement de
manière optimale.
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3.1.5 La vente des objets par la recyclerie

La vente d’objets contrôlés et revalorisés constitue l’aboutissement du processus mis en
œuvre par la recyclerie. La recyclerie pourra générer des ressources financières contribuant à
l’équilibre de son modèle économique.
La vente des objets doit permettre :




De valoriser le temps de collecte et de valorisation,
De redonner concrètement une seconde vie aux objets,
La vente passe essentiellement par un espace physique (lieu d’exposition, d’entrée en
relation avec le public) propice à la présentation d’une pluralité d’objets, et pourrait
en complément utiliser d’autres supports :
o La vente en ligne, par exemple :
 https://www.label-emmaus.co/
 http://www.vertuose.fr/
o Des lieux éphémères ou événements de vente.
LA CLIENTELE POTENTIELLE

Les produits vendus en recyclerie, particulièrement hétéroclites, peuvent concerner une
clientèle très variée, dans laquelle on peut schématiquement identifier trois profils types :




Une clientèle sociale, majoritaire et plus régulière, de proximité (une clientèle plus
sensible au prix et au choix qu’à la présentation),
Une clientèle spécialisée (chineurs, bricoleurs…), régulière, susceptible de se déplacer,
Une clientèle sensibilisée, plus occasionnelle, de proximité, à mobiliser (un effort de
présentation et de mise en valeur des objets).

Le marché est relativement dynamique. De nombreuses recycleries connaissent une
progression de leurs ventes. L’ADEME, dans le panorama du réemploi 2014, observe une
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progression du chiffre d’affaires de 10% de 2012 à 2014 (à périmètre constant), pour les
activités de réemploi.
Le panorama du réemploi observe également que le phénomène de baisse du pouvoir d’achat
peut avoir un impact sur la qualité et la quantité des dons, une augmentation de la clientèle
potentielle en recherche d’objets à moindre coût, mais aussi une baisse des achats non
essentiels.
Sur le territoire, on observe un niveau de vie moyen comparable aux territoires de référence,
ce qui est confirmé par l’examen des niveaux de revenus : toutefois l’observation détaillée des
niveaux de revenus moyens par communes révèle un différentiel très important sur le
territoire. Le salaire moyen de Fleury-sur-Andelle est de 22 102 € tandis que celui de la
commune de Notre-Dame de l’Isle s’élève à près du double avec un salaire moyen de 39 882€.
Le territoire concerné par la Ressourcerie Réorient’Express dispose d’un salaire moyen par
foyer fiscal de 23 735 € et celui de T.R.I : 27 189 €.
Par ailleurs, le taux d’imposition (44 %) est comparable aux taux départemental, et légèrement
supérieur au taux régional.
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La carte ci-dessous permet d’observer les salaires moyens par commune et met en exergue
un niveau de vie moins important dans le nord-ouest et le centre du territoire :

La clientèle sociale est une clientèle de proximité, motivée par les faibles prix, qui est souvent
majoritaire (les données sur le sujet sont rares, mais une enquête réalisée par le Réseau des
Ressourceries en Ile de France a contribué à démontrer cette tendance). Par ailleurs, une
enquête IPSOS pour l’ADEME « Les Français et le réemploi » réalisée en 2010 a montré que la
clientèle la plus régulière était la clientèle sociale.
Toutefois, cette enquête montre également que la clientèle plus favorisée (revenus > à 3 000
€/mois) est de plus en plus intéressée par l’achat d’occasion. La question de la qualité du des
produits proposés à la vente est un enjeu important pour capter cette clientèle, comme le met
en avant le Panorama de la deuxième vie des produits en France de l’Ademe, publié en 2017.
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OBSERVATION DES RETOURS D’EXPERIENCE DE « RESSOURCERIES »
La seule vente des objets n’est pas suffisante à l’équilibre du modèle économique. Elle est
complétée par des prestations de service et les financements mobilisés pour exercer une
activité d’utilité sociale.
Le chiffre d’affaires observé en moyenne dans les Ressourceries s’élève à 81 993 € [Réseau
des Ressourceries - observatoire 2016, pour 96 Ressourceries en France, pour un panier
moyen de 9,22 €].
Selon ce même observatoire du Réseau des Ressourceries, les principaux produits vendus se
répartissent entre :







Le mobilier [22%],
Les textiles-mercerie [23%],
La vaisselle-bibelots-cadre [16%],
Les appareils électroniques [8%],
Les jouets, la culture [9%],
L’outillage-Cycles-bâti Jardin-Matériaux [5%].
UN ESPACE DE VENTE COMPLEMENTAIRE ALTERNATIF

L’espace de vente de la recyclerie pourrait intégrer un showroom pour mettre en valeur les
créations, il pourrait intégrer un « espace de convivialité ». Il s’agirait, au-delà de la fonction
de vente propre au magasin, de mettre en valeur les activités portées par les partenaires,
différents acteurs du territoire, les SIAE, créer une vitrine de la dynamique et des entreprises
locales.

3.1.6 L’éducation à l’environnement

L’éducation à l’environnement et au développement durable fait partie intégrante d’un projet
de recyclerie. Il s’agit de contribuer à faire changer les comportements :



Réduire la production de déchets,
Améliorer la valorisation (conformément aux objectifs de la transition énergétique).

Cette mission est exercée au quotidien à travers les activités courantes de collecte, gestion du
magasin ; elle peut également faire l’objet, en complément, d’un programme d’actions
spécifiques :
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation d’événements et de manifestations : par exemple, lors de la semaine
européenne de la réduction des déchets, semaine européenne du développement
durable,
Visites du/des sites recyclerie,
Opérations de démonstration, promotion de l’éco-responsabilité,
Intervention en milieu scolaire,
Journées du réemploi,
Repair Café – convivialité et échanges de savoir-faire,
Atelier d’auto-réparation (cycles),
Ateliers de relooking de meubles accessibles au public,
Location / mise à disposition de matériel / « Bricothèque »,
Ateliers participatifs…

La création de la recyclerie devrait faciliter la mise en place de ces différentes initiatives en
partenariat avec les associations locales en offrant une nouvelle plateforme légitime, visible
et reconnue. Par ailleurs, des dispositifs comme les « zones de gratuité », en influant sur les
comportements des usagers, peuvent devenir un outil fort de sensibilisation.
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4 LES SCENARII
Compte tenu des éléments de diagnostic posés précédemment et principalement la présence
d’un territoire relativement vaste, disposant de 3 bassins de population, la présence de 3
porteurs de projet ainsi que l’intérêt des collectivités locales pour la création d’emplois sur
leur territoire, deux scénarii sont proposés.

4.1 SCENARIO 1 : UN SITE CENTRAL ET DES ANTENNES DECENTRALISEES
Dans ce scénario, un site central assure la logistique (collecte des flux) et la valorisation du
gisement (ateliers) ; les sites décentralisés sont des espaces de vente et de sensibilisation,
situés sur chaque bassin de population identifiés.

4.1.1 Intérêt d’un site centralisé
Un site centralisé sur le territoire permet d‘optimiser le bâti. En effet, une Ressourcerie
demande une grande surface (environ 1 000 m² de bâti + surface extérieure) pour fonctionner
et cela peut s’avérer bloquant dans la mise en œuvre des projets (pas de locaux de cette tailler
disponible ou locaux trop chers).
Ainsi, centraliser les fonctions de collecte, stockage et valorisation dans un site permettant de
couvrir l’ensemble du territoire pourrait être une option économe.
Au-delà des coûts, c’est également une option qui permet d’envisager, plus facilement, le
développement d’activités connexes (offre de service auprès de bailleurs, d’entreprises etc.).
Enfin, un site central permet d’inciter les porteurs de projet et autres acteurs du territoire à
mutualiser leur savoir-faire, leur moyen humain et matériel.
Retour d’expérience :
Le FOYER NOTRE DAME DES SANS-ABRI, à Lyon, est un retour d’expérience intéressant en la
matière. Il dispose de 2 centres de tri : un centre de tri objet et un centre de tri textiles,
d’environ 3 000 m² chacun ; les 6 espaces de vente déployés sur la Métropole passent
commandes auprès de ces centres, lesquels assurent la collecte et la livraison des flux.

4.1.2 Limites d’un site centralisé
La principale limite de ce scénario réside dans la complexité logistique pour alimenter les
espaces de vente. Il conviendra de prévoir des moyens humains et matériels supplémentaires
pour acheminer le gisement et organiser les tournées de livraison des flux.
Aussi, cela suppose une capacité des acteurs à coopérer. Cette condition sine qua non suppose
que les acteurs, en premier lieu, se rencontrent, puis trouvent un intérêt commun à coopérer.
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L’impulsion des collectivités et institutions peut être, ici, déterminante : les financeurs publics
pourraient exiger de limiter les dépenses publiques et/ou souhaiter privilégier un projet
ambitieux pour le territoire.
Pour exemple, sur le territoire, le Département a impulsé une coopération entre les acteurs
sur le flux Textile en privilégiant la création d’un chantier d’insertion en charge de la collecte
et du tri du textile porté par « A tout vapeur » alimentant les acteurs caritatifs en gisement.
Sur de nombreux territoires, chaque acteur maîtrise la filière de la collecte à la vente. Ici, le
Département a impulsé cette forme de coopération.

4.2 SCENARIO 2 : UN SITE PAR BASSIN DE POPULATION
Dans ce scénario, chaque bassin de population dispose d’une Ressourcerie, regroupant
l’ensemble des 4 fonctions (collecte, valorisation, vente, sensibilisation).

4.2.1 Intérêt d’un site par bassin de population
En premier lieu, comparé au premier scénario, une simplification de gestion des aspects
logistiques du projet peut être présentée comme un intérêt : chaque site gère sa collecte, ses
ateliers, dispose d’une réserve et assume la mise en rayon des produits valorisés à partir de
ses propres contraintes (absence de personnel, défaillance technique…).
Aussi, il est plus simple de porter un projet seul qu’à plusieurs : « seul on va plus vite mais à
plusieurs on va plus loin ». Reste à pouvoir faire à plusieurs. Ainsi, les projets, sur les différents
bassins de population, ne seront pas contraints par la question d’obtenir un accord commun
entre plusieurs structures.
Enfin, comparé au premier scénario, la création de postes concerne l’ensemble des 4 fonctions
d’une Ressourcerie sur chaque bassin de population. Alors que dans le 1 er scénario, les
fonctions logistiques et de valorisation ne pourraient être effectués que par un public proche
du site ; les salariés plus éloignés ne seraient donc concernés que pour des postes liés à la
vente (et un peu de logistique) sur leur bassin de vie, faute de mobilité.

4.2.2 Limites d’un site par bassin de population
La limite principale de ce scénario réside dans la prise en compte de coûts liés au bâti plus
importants, faute de mutualisation d’espaces de stockage et d’ateliers. Toutefois, les
dimensions des projets seront moins importantes et auront donc besoin de moins d’espace.
Reste à trouver les locaux disponibles, à des prix abordables, voire à saisir des opportunités.
Aussi, un risque porte sur les financements publics mobilisables sur un même territoire pour
plusieurs projets : financements insertion, financements de projets de recyclerie…
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CONCLUSION
INTERMEDIAIRE
Le présent rapport de diagnostic permet de mettre en avant les éléments de contexte relatifs
au territoire su Sygom quant au projet de recyclerie : présence d’un gisement réemployable
et recyclable non capté, présence d’acteurs mobilisés, nécessité de coordonner les acteurs en
présence pour assurer une cohérence du dispositif de réemploi mis en place à l’échelle du
territoire du Sygom.
Le Syndicat est apparu comme l’acteur privilégié pour assurer ce rôle de coordination, de par
sa compétence collecte et traitement des déchets et le fait qu’il porte un Plan local de
prévention des déchets.
Ainsi, afin de poursuivre l’étude et d’enclencher sa deuxième phase d’étude technicoéconomique, il a été décidé, en comité de pilotage de rendu de diagnostic (voir compte-rendu
en annexe), d’organiser la tenue de deux réunions, à l’initiative du Sygom : une réunion à
destination des collectivités afin de leur permettre de disposer de l’ensemble des informations
leur permettant de privilégier tel ou tel scénario ; une réunion à destination des porteurs de
projets afin d’engager une réflexion sur pistes communes de travail.
Suite à ces réunions, la phase 2 de l’étude permettra de mettre en exergue l’ensemble des
moyens humains, matériels, techniques nécessaires au montage du projet, ainsi que les
aspects juridiques et réglementaires propres au projet de Ressourcerie retenu.
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5 ANNEXE
Etude de faisabilité en vue de la création d’une Ressourcerie®
sur le territoire du SYGOM
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE RESTITUTION DE L’ETUDE
15 octobre 2018

Participants
Sandy Louapre - Chargée de mission, ADRESS Normandie, Agence de développement des
entreprises sociales et solidaires
Bruno Anquetil, Coordinateur, Collectif Normand des ressourceries et des acteurs du réemploi
Julia Duban, Animatrice du Programme de réduction des déchets, SYGOM (SYndicat de Gestion des
Ordures Ménagères du Nord et de l'Est de l'Eure)
Natacha Jeguès - CDC du Vexin Normand, Responsable LEADER
Marie-Paule ROZEC, porteuse de projet, association Actesol
Anne Pierre - Cap3C, Chargée d'étude

Excusés
Dominique Posiadol – Ingénieur Ademe en charge du suivi du projet
Sandra Lallement – Région Normandie, DEESTRI (Direction Economie, Enseignement supérieur,
Tourisme, Recherche et Innovation), en charge du suivi projet Fonds Emergence ESS, phase initiative
Laure Bastide – Directrice Développement et Territoire, CC Eure Madrie Seine
Hélène Morvant - Chambre des métiers 27, Coordinatrice - Appui aux porteurs de projets, Conseillère
environnement
Yves Rochette, Vice-président Seine Normandie Agglomération, déchets & préservation des milieux
naturels

Objectif de la réunion
Ce comité de pilotage avait pour objectif de restituer le diagnostic réalisé, de proposer des scénarios
et de définir une méthodologie pour le déroulé de phase de faisabilité de l’étude

Déroulé de la réunion
Anne Pierre et Marie-Paule Rozec ont co-animé la réunion. L’ensemble des participants est intervenu
durant les échanges, chacun a pu exprimer sa position et valider différents éléments qui sont présentés
dans le cadre de ce compte rendu.
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Un support de présentation a été projeté et est joint au présent compte rendu.
Contenu des échanges
Le diagnostic restitué comprend quatre volets : le territoire, les acteurs privés et publics du territoire,
l’estimation de gisement et les scénarios à étudier.
Sur le territoire :
Le territoire du Sygom se décompose entre trois bassins de vie distincts : Fleury-sur-Andelle, Gisors et
Les Andelys.
Des difficultés de mobilité, notamment faute de transports publics, notamment pour les publics en
difficulté d’insertion professionnelle, ont été mises en avant.
Sur les acteurs du territoire :
Concernant les acteurs privés, trois porteurs de projet ont été identifiés : Actesol, l’ADDIE et l’Abri. Des
contacts ont été pris et des échanges doivent avoir lieu afin de considérer des possibilités de
partenariat.
Concernant les acteurs publics, toutes les intercommunalités ont été rencontrées ou contactées : la CC
de Lyons Andelle soutient, depuis peu, le projet de l’ADDIE qui prévoit une implantation sur son
territoire ; la CC du Vexin Normand est en lien avec Actesol ; la CA Seine Normandie Agglomération a
découvert avec intérêt le projet et, pour la partie de son territoire non couverte par le Sygom (soit
65 000 hab), elle va adopter en 2019 un plan local de prévention des déchets et démarre une réflexion
sur la refonte de ses déchèteries ; la CC Eure Madrie Seine, en incluant Gaillon (non adhérente au
Sygom), est intéressée également par le projet et souhaite poursuivre les échanges.
En synthèse sur les acteurs, le diagnostic réalisé permet de montrer une opportunité pour un projet
de ressourcerie sur le territoire (la présence de porteurs de projet, l’intérêt des collectivités
principalement pour la création d’emplois notamment en insertion mais également pour la mise en
place d’une filière de réemploi des déchets). Toutefois, les acteurs ne sont pas actuellement mis en
synergie. Dans ce contexte, des initiatives locales peuvent porter des projets centrés sur leur territoire,
avec le risque de rencontrer des difficultés pour mobiliser des financements publics sur l’ensemble des
initiatives (Ademe, Région, Leader, Département, Direccte…). La mise en synergie des acteurs pourrait
en revanche permettre d’envisager un équipement ressourcerie ambitieux et maillant l’ensemble du
territoire.
Le rôle central du Sygom, de par sa compétence en matière de collecte, de traitement et de prévention
des déchets, a été mis en avant dans le cadre de ce diagnostic afin d’impulser une dynamique
partenariale vis-à-vis des acteurs privés et des acteurs publics.
Aussi, la coopération des acteurs privés est une condition sine qua non pour porter un projet
ambitieux. La coopération peut être idéalement impulsée par les collectivités et les différents
financeurs publics mais supposent également que les porteurs de projet aient la volonté de porter une
dynamique commune.
Sur le gisement :
Le gisement d’une ressourcerie se décompose classiquement en trois types : le gisement issus des
déchèteries qui comprend un gisement issu des déchets des ménages et un gisement issu des déchets
des artisans ; le gisement capté dans le cadre d’une collecte au domicile des ménages (principalement
du gisement encombrant) ; le gisement déposé en apport volontaire sur le site de la ressourcerie.
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Le gisement issu des déchèteries a été estimé en prenant en compte des retours d’expérience où des
espaces dédiés au réemploi sont implantés dans les déchèteries afin de montrer le potentiel de
gisement sur le territoire du Sygom. Toutefois, les déchèteries du Sygom semblent ne pas pouvoir être
aménagées de manière à installer ce type d’équipement. Une seconde estimation prend en compte
une collecte ponctuelle, sur les déchèteries les plus fréquentées du territoire, avec un camion de la
ressourcerie positionné durant une journée avec un agent valoriste. Ainsi, le gisement potentiellement
réemployable collecté serait environ 3 fois moins important que le potentiel estimé dans le cas où des
espaces dédiés au réemploi seraient aménagés.
Le gisement issu de la collecte à domicile et des apports volontaires a été estimé en posant l’hypothèse
d’une implantation sur Gisors ou Etrépagny (hypothèse pouvant évoluer dans le temps).
Au total, un gisement d’au minimum 223 tonnes pourrait être ainsi collecté. Le gisement « matières
recyclables » est estimé à 235 tonnes.
Sur les scénarios à étudier :
A ce stade de la réflexion, deux scénarios peuvent être envisagés :

-

Un scénario 1 privilégiant une structure centrale desservant des espaces de vente sur
les 3 bassins de population identifiés,

-

Un scénario 2 impulsant des dynamiques locales avec une ressourcerie sur chaque
bassin de vie.

Pour le scénario 1, l’intérêt est de pouvoir optimiser le bâti, son financement et de mutualiser les
compétences des acteurs. Toutefois, la logistique d’alimentation des espaces de vente sera plus
complexe et la question de la mobilité des salariés en insertion est posée.
Pour le scénario 2, l’intérêt est la simplicité de mise en place des projets concernant les aspects
logistique mais également le portage du projet (un acteur par projet). La contrainte principale concerne
la mobilisation des financements publics sur les 3 projets.
Relevé de décision :
La phase de faisabilité de l’étude doit se poursuivre avec, au préalable, deux rencontres à organiser :

-

Une rencontre entre les collectivités adhérentes du Sygom, en présence des
financeurs publics mobilisables sur un projet de ressourcerie (Ademe, Région,
Direccte), afin de :
o Mettre à niveau chaque collectivité sur les enjeux de création d’une
ressourcerie sur le territoire du Sygom en présentant les éléments de
diagnostic et les modalités de financements publics mobilisables,
o Présenter des retours d’expérience permettant d’alimenter la réflexion,
o Arbitrer sur le type de scénario à privilégier compte tenu des contraintes
identifiées (mobilité des publics, financement public mobilisable, locaux
disponibles…).
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-

Une rencontre entre les porteurs de projets afin de présenter les trois projets et
d’envisager des modalités de partenariat voire de coopération.

Ces deux réunions seront organisées et animées par le Sygom. Cap3c et le Réseau Normand des
Ressourceries apporteront des retours d’expérience de coopération entre acteurs privés et acteurs
privés et publics en vue d’alimenter les réflexions.
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