
 

Résumé :  
La Communauté de communes du Plateau Picard organise 
depuis 2010 la collecte des invendus en fin de brocante  suite 
au constat que les brocantes, nombreuses sur le  territoire, 
génèrent des quantités importantes de déchets qui sont laissées 
sur place après les manifestations. Or une partie de ces derniers 
est constituée d’objets invendus réemployables. Les objets 
collectés par la collectivité sont récupérés par la recyclerie  qui 
les pèse, les trie, puis, s’ils sont réemployables, les met en vente 
dans son magasin et sinon les valorise. 

 

Pourquoi agir ? 
La communauté de communes du Plateau Picard regroupe 52 
communes et compte environ 30 000 habitants. Elle dispose 
depuis 2009 d’une Recyclerie en régie et leurs motivations de 
mettre en place cette action sont les suivantes : 

• Constat que les brocantes produisent beaucoup de déchets 

Il a été constaté que les nombreuses brocantes du territoire 
produisent des quantités importantes de déchets qui sont 
laissés sur place après les manifestations. Parmi ces déchets, 
se trouve une quantité non négligeable d’objets invendus en 
bon état  qui sont réemployables. 

 

• Sensibilisation des exposants sur les brocantes 

Inciter les particuliers exposant sur les brocantes à envisager 
d’autres solutions pour leurs objets invendus que l a 
poubelle . La collecte sur place leur permet de faciliter le geste 
de réemploi. 

 

• Promotion de la Recyclerie  

Assurer la promotion de la Recyclerie  par le biais de sa 
présence lors des brocantes. 

 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

  

Collectivité 

Communauté de Communes du 
Plateau Picard 

140 Rue Verte 

60130 Le Plessier-sur-Saint-Just 
  
Partenariat 

ADEME (financier et technique) 

Organisateurs de brocantes 
(humain, matériel) 

Ecoles (matériel, communication) 

Associations locales (matériel, 
humain, communication) 

  
Date de lancement 

2010 
 

Objectif 

1 t d’objets réemployés via les 
collectes de proximité (collectes 
de fin de brocante + écoles + 
collectes thématiques (jouets, 
livres…)) en 2013 et ensuite 5 t 
par an 
 

Réalisation objectif 

Mots clés : Bois/meubles | Déchet encombrant | Opération 
témoin | Recyclerie | Réemploi | 

Sensibilisation 

Collecte des invendus de fin de 
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Actions de réemploi 

Région : Picardie 

 Novembre  2015 

Actions de 
prévention  



 

 

Planning 

Décision et préparation : T0 

Opérationnel : T0 + 2 mois 

Durée de l’action : en cours 

  

Coûts 

Impressions tracts : 2 - 10€ par brocante 

Déplacement camion : Non estimé 
 

Moyens humains 

Mise en place du projet : Non estimé 

Par collecte en fin de brocante : 

- 2 à 3 personnes une demi-journée sur 
le lieu de la brocante (lorsque les objets 
ne peuvent être stockés sur le lieu de la 
brocante jusqu’au lendemain) 

- 4 à 5 personnes de la recyclerie une 
demi à une journée (selon les quantités 
collectées) pour la pesée, le tri, la 
valorisation et la vente  

  

Bilan en chiffres – Avril 2015 

- 10 communes adhérentes ayant 
bénéficié de cette collecte 

- 22 collectes de proximité réalisées 
entre 2010 et 2015 (brocantes de 20 à 
140 exposants) 

Lien fiche action-résultat : 

http://www.picardie.ademe.fr/sites/defaul
t/files/files/DI/Dechets/optigede-collecte-

invendus-brocante-remploi.pdf 

L’action mise en œuvre par la collectivité 
- En amont 
La collectivité prend contact avec l’organisateur de la brocante 
afin de définir le rôle de chacun avant, pendant et après la 
collecte. 
 
- Communication 
Les organisateurs de la brocante informent les exposants qu’une 
collecte des invendus aura lieu après la brocante lors de leur 
installation le jour de la brocante (et parfois lors de leur 
inscription) par le biais du tract d’information  réalisé par la 
collectivité. Par ailleurs, un panneau style «récup’», présent au 
point de collecte, explique le principe de la recyclerie.  
 
- Espace de collecte 
L’espace de collecte  ou d’accueil (camion de la recyclerie) est 
installé temporairement, par l’organisateur, sur une zone 
aménagée pour l’occasion (rubalise, barrières de sécurité, …) et 
sécurisée. L’espace est indiqué par des panneaux de fléchage 
« récup’ ». Il est recommandé d’avoir un emplacement 
facilement accessible  pour le véhicule de la Recyclerie et pour 
les exposants et accessible tout au long de la journée . 
 
- Réception des invendus  
2 à 3 personnes sont présentes sur l’espace de collecte au 
minimum 2h avant la fin de la  brocante pour réceptionner les 
invendus apportés par les exposants.  Ces personnes peuvent 
être des agents de la collectivité (personnes de la recyclerie du 
fait de la régie) lorsque les objets ne peuvent être stockés 
jusqu’au lendemain (ils sont alors directement disposer dans le 
camion), ou des membres d'un comité des fêtes, des agents 
municipaux... 
 

- Travail de la Recyclerie en aval de la brocante 
L'équipe de la recyclerie pèse les invendus  collectés lors de la 
brocante et les trie .  Ensuite, s’ils sont réemployables, les biens 
sont mis en vente  dans leur magasin (après une étape de 
réparation si nécessaire), sinon ils sont valorisés .  
 

Le « plus » de l’opération 
Le contact avec les organisateurs de brocante (qui sont les 
organisateurs de manifestations sur le territoire) est une étape 
peu contraignante pour aller vers le tri des déchets de 
manifestation . Par ailleurs, c’est un moyen de communiquer 
sur l’existence de la recyclerie , sans passer par une distribution 
de tracts d’information dans toutes les boîtes aux lettres des 
habitants de la collectivité. 
 

Reproductibilité 
Cette action est reproductible sur d’autres territoires vu le peu 
d'investissement (humain,  matériel,...) nécessaire pour la 
collectivité. Cependant, elle est facilitée par la présence d'une 
structure de réemploi  sur le territoire. Par ailleurs, la gestion en 
régie  d'une telle structure assure une bonne réactivité et permet 
ainsi de répondre positivement à des demandes tardives 

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 

 

Sur le site de la collectivité : 

www.plateaupicard.fr 

 

Contacts 
Communauté de Communes du 

Plateau Picard : Elodie Cleaz 
e.cleaz@cc-plateaupicard.fr 

 

ADEME DR Picardie 

aline.blin@ademe.fr 
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