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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
La Communauté de Communes du Pays de Redon a engagé un Programme local de prévention depuis décembre 2009 avec
l'ADEME. La CCPR a fait de la promotion du réemploi un axe phare de sa politique de prévention. Un groupe de travail dédié au
réemploi a été organisé avec comme objectif d'élaborer une méthodologie pour conduire une étude de faisabilité d'une
recyclerie/ressourcerie sur Redon. Plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, de l'insertion, du développement local et du
monde associatif ont contribué au groupe de travail. Une ecocyclerie associative existante depuis 2010 sur le secteur est du territoire
est également associée au projet.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
La préfiguration de la recyclerie/ressourcerie s'inscrit dans une réflexion territoriale en articulation à la modernisation des
déchèteries. Le projet vise à :
- créer une recyclerie/ressourcerie sur Redon et étudier le potentiel de développement d'un réseaux de recycleries et d'activité
annexes en réalisant une étude de faisabilité
- inciter les habitants au réemploi et à la réparation par une politique de sensibilisation et d'éducation avec l'Ecocyclerie "Recycle et
Don" dejà implantée sur la partie est du territoire de la communauté de communes
- conforter une dynamique territoriale autour du réemploi
- freiner la hausse des tonnages de tout-venant collectés dans les déchèteries
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Résultats quantitatifs:
Depuis 2011 le partenariat avec l'Ecocyclerie "Recycle et Don" a permis de :
- détourner 5,8 tonnes d'objets réparables ou reemployables (meubles, vaisselle, livres, outillage,..) sur
l'année 2011
- réaliser 2 journées d'animation tout public autour d'ateliers de réparation, de démantèlement d'objets
et de rélooking de meubles
- créer 2 emplois à temps partiels pour coordonner les activités des bénévoles
Résultats qualitatifs :
- Le projet de recyclerie/ressourcerie de Redon a permis d'initier une véritable dynamique partenarial soutenant la promotion du
réemploi et de la réparation comme opportunité de développement local.
- L'association Recycle & Don qui est partie prenante du projet propose son expertise en contribuant aux développements de
partenariats avec les artisans locaux, les établissements scolaires et autres associations.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Déroulement du projet:
- Etude de faisabilité:
Mai-Juillet 2011 : concertation publique
Septembre-décembre 2011 : groupe de travail réemploi
Janvier-Mars 2012 : appel d'offre étude de faisabilité
Avril-Juin 2012 : prestataire retenu
- Promotion du réemploi en lien avec l'association Recycle et Don
Janvier-Mai 2011 : convention de partenariat CCPR / Recycle et Don
Juin 2011 : ouverture de la boutique de revente sur la commune de Conquereuil
Janvier 2012 : reconduction de la convention de partenariat CCPR / Recycle et Don autour de la promotion du réemploi

Année principale de réalisation:
2010
Moyens humains :
- Chargé de mission PLP
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- Responsable service environnement
- Responsable déchèteries (appui ponctuel)
Moyens financiers :
Budget de l'opération :
Etude de faisabilité
Couts : 30 300 euros
Financeurs : ADEME, LEADER, CG, CCPR
Promotion du réemploi
Convention de partenariat
Montant : 14 400
Financeurs : LEADER, CCPR
Moyens techniques :
Partenaires moblisés :
Partenaires financiers et techniques :
ADEME
LEADER / GIP
CG 56
Partenaires locaux :
Clic'n Puces
Esat du Pâtis
MEDEFI
Prestataire retenu
CADES (Pôle de l'économie sociale et solidaire Pays de Redon) et associés

VALORISATION
Facteurs de réussite :
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Le projet peut être reproduit sur d'autres territoires. La méthodologie produite est exploitable pour la réalisation d'un cahier de charges
permettant de réaliser une étude de faisabilité.

Difficultés rencontrées :
Les acteurs locaux sont parties prenantes du projet.
Recommandations éventuelles:
Le projet nécessite de faire émerger des partenariats forts avec les acteurs concernés autour d'objectifs partagés.
Créer une volonté politique pour le portage du projet permet de faciliter sa mise en œuvre.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2012
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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