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CONTEXTE
Aucune ﬁlière de valorisation n'existe pour les encombrants, ces déchets sont broyés puis incinérés. De trop nombreux objets
jetés sont encore utilisables, en bon état, voire neufs. Intercepter ces objets avant qu'ils n'arrivent dans les bennes aﬁn de les
remettre en circuit.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Détourner les objets réutilisables vers des filières de réemploi.
Sensibiliser les habitants par la présence de ressourcier sur le site de la déchèterie.
Contribuer à l'insertion professionnelle.

Résultats quantitatifs
En année 1, 22.5 tonnes d'objets ont été récupérés en déchèterie et en année 2, 54.8 tonnes.

Résultats qualitatifs
Communication orale auprès des usagers lors de la livraison des conteneurs, et depuis les habitants viennent déposer les objets
réutilisables directement auprès des gardiens. Un châlet va être mis à la disposition de "Ressourcerie 90".

MISE EN OEUVRE
Planning
Mars 2011 : approche
Avril 2011 : rédaction des conventions - présence d'un ressourcier 2 jours par semaine sur le site de la déchèterie
Octobre 2011 : présence d'un ressourcier 4 jours par semaine.
Avril 2012 : présence de 2 resourciers 4 jours par semaine
Mars 2013 : recherche de locaux par "Ressourcerie 90" pour créer une antenne dans le sud territoire.
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Mai 2013 : commande d'un châlet pour le stockage des objets détournés.

Moyens humains
Directrice du Service Ordures Ménagères
Personnel "Ressourcerie 90" 2 personnes (26 heures - 20 heures)
Animatrice du PLP
Responsable de l'association
Gardiens de déchetterie.

Moyens financiers
Subvention versée en année 1
Facturation à la tonnes des objets détournés
Achat châlet.

Moyens techniques
Mise en place du châlet
Formation des gardiens
Articles de presse.

Partenaires mobilisés
Ademe - Service OM CCST - Inservet - Châmois

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Voire pour le détournement sur les déchèteries mobiles.

Difficultés rencontrées
Présence d'agent supplémentaire sur le site de la déchèterie, les jours de forte aﬄuence un seul gardien ne peut suivre tous les
apports (risque d'erreurs dans les bennes)
Diminution des tonnages incinérés ou enfouis.

Recommandations éventuelles
Pesée difficile par flux
Aucune donnée pour le vidage de maison.

Mots clés
REEMPLOI | RECYCLERIE | MENAGE | TARIFICATION INCITATIVE | DECHET ENCOMBRANT | BOIS

Dernière actualisation

Contact ADEME

Octobre 2019

admin AW

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

alexandre.bonne@alterway.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale toutes les régions

Fiche issue du centre de ressources www.optigede.ademe.fr

06/12/2021

Page 2 sur 2

