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CONTEXTE
De nombreux objets et matériaux pouvant être réutilisés par réemploi ou comme ressources
sont jetés par les usagers en déchèterie. L’étude de caractérisation réalisée par le Smicval sur
la benne tout-venant a permis de valider ce constat et d’évaluer la part représentée par
chaque ﬂux. Aﬁn de détourner la part des objets et matériaux réutilisables, diﬀérentes
organisations (associations, collectivités...) se sont engagées dans la création de structures de
réemploi sur leur territoire.

En juin 2012, le comité stratégique des Vice-présidents du SMICVAL a validé le lancement
d’une étude de faisabilité et d’opportunité de structure(s) de réemploi sur le territoire. Dans
ce cadre, le SMICVAL a lancé un marché au 2 ème semestre 2012 au terme duquel le bureau
d’étude CAP3C a été retenu.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

L’objectif de cette étude est de déﬁnir sur le territoire du Smicval, le ou les schémas
d’organisation pérennes et pertinents en terme de réemploi en prenant en compte les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux.
Résultats quantitatifs

19 structures décrites
Résultats qualitatifs

Cette première phase permet d’obtenir un panorama des types de structures existantes et
des enjeux. Cette phase est essentielle pour permettre de bâtir une aide à la décision pour les
élus.
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Planning

En juin 2012, le comité stratégique des Vice-présidents a validé le lancement d’une étude de
faisabilité et d’opportunité de structure(s) de réemploi sur le territoire du Smicval.

L’élaboration du cahier des charges et des diﬀérentes pièces du marché public a eu lieu au
cours de l’été 2012. L’attribution du marché a été notiﬁée au bureau d’étude CAP3C en
octobre 2012.

En février 2013, le bureau d’étude a rendu dans une 1 ère phase un rapport qui établit un
recensement des diﬀérents modes d’organisation du réemploi existants sur le territoire
national, qu’ils soient mis en place par des acteurs sociaux, économiques, des collectivités ou
conjointement par plusieurs structures. Dans un document de synthèse, les 19 expériences
sont analysées et comparées avec les critères suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’amélioration du service aux usagers
La réduction des coûts
La création d’emplois
L’insertion par l’activité économique
Le traitement local des déchets
Le changement des comportements
La création de lien social

Parallèlement à cette étude, le Smicval a souhaité associer à sa réﬂexion les acteurs du
réemploi identiﬁés sur son territoire lors d’une réunion des membres du comité de pilotage
sur la Prévention (avril 2013).

Le 23 mai 2013, le Smicval et le bureau CAP3C ont réalisé une analyse stratégique visant à
identiﬁer les forces, faiblesses, les opportunités et menaces propre au territoire aﬁn de mieux
définir de futurs scénarios compatibles au contexte du Smicval.

Dans la deuxième phase de l’étude (novembre 2013 à mai 2014), CAP3C doit se baser sur
diﬀérents scénarios retenus par le Smicval et décliner les schémas existants en les appliquant
au Smicval.
Moyens humains

L’animateur prévention pour l’organisation des rencontres et la rédaction des comptes rendus
et des documents de synthèses.
Temps d’organisation et de rédaction (réunions, rendez-vous,…) : 7 jours
Equipe projet prévention
Prestataire : CAP 3 C
Moyens financiers

L’étude en cours de réalisation conﬁée au cabinet CAP3C est budgétisée au montant total de
34444,80€ TTC.
Ce montant est réparti sur les 2 phases de l’étude :
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1ère phase de Novembre 2012 à avril 2013 : 11 212,50 € TTC (programme de prévention
année 3)
2ème phase : 23 232,30 € TTC (programme de prévention année 4)

Moyens techniques
RAS

Partenaires mobilisés

Comité de pilotage prévention du Smicval élargi :
Association « Relais »
Association « Portrait de Famille »
Association « Libournais en transition »
Association « Le lien »
Association « Rizibizi »
UFC QUE CHOISIR
Conseil Général de la Gironde
AGERAD – Compagnons bâtisseurs
RTS du Libournais
Syndicat Mixte Pays Haute Gironde

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
RAS

Difficultés rencontrées
RAS

Recommandations éventuelles
RAS

Mots clés
REEMPLOI | RECYCLERIE | ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) | ASSOCIATIONS

Dernière actualisation

Contact ADEME

Novembre 2013
Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr
sous la responsabilité de son auteur
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