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CONTEXTE
Dans le cadre du diagnostic de territoire, la part importante des Divers Non Recyclables avait été mise en avant. La présence
d'une Communauté Emmaüs travaillant sur des collectivités voisines a permis de lancer une réﬂexion sur la mise en place de
chalets du réemploi.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux

- Diminution des tonnages de DNR
- Création d'un partenariat avec une structure d'insertion
- Sensibilisation des responsables de déchèteries et du grand public

Résultats quantitatifs
- 9 tonnes par mois récupérées par Emmaüs sur l'ensemble des déchèteries
- Près de 200 personnes sensibilisées par les compagnons Emmaüs lors de la SERD 2013 et la SDD 2014
- Visite du site Emmaüs et sensibilisation de l'ensemble des responsables de déchèteries
- Gain financier estimé à plus de 7000€ par an

Résultats qualitatifs
- Partenariat fonctionnant très bien: sensibilisation d'élèves du collège par la présidente d'Emmaüs, animation d'un stand de récup'
lors d'un évènement local, lots lors de jeu concours, présence au comité de pilotage.
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Planning
- Juillet 2013: Visite de la Communauté Emmaüs dans le cadre du diganostic de territoire
- Octobre 2013: Validation par les élus après présentation en commission
- Octobre 2013: Signature d'une convention entre Emmaüs et la collectivité
- Fin Octobre 2013: Visite du sites avec les agents pour les rassurer sur l'utilisation du site
- Début novembre 2013: Mise en place des chalets Emmaüs et formation des agents
- SERD 2013 et SDD 2014: Sensibilisation du grand public lors de la SERD et la SSD par les compagnons Emmaüs, jeu concours
dans les déchèteries
- Septembre 2014: Animation d'un stand sur le réemploi par les compagnons Emmaüs

Moyens humains
- Animateur PLP: 10 heures
- Responsables de déchèteries: 1/4 d'heures par jour (remise en état du chalet, orientation des usagers)

Moyens financiers
- Les 6 premiers mois: 0€
- Les mois suivants: 40€/tonnes détournées

Moyens techniques
- Emplacement sur chaque déchèterie

Partenaires mobilisés
- Communauté Emmaüs

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est reproductible à la condition que la Communauté Emmaüs soit particulièrement impliquée dans la réussite de
celle-ci. En effet, la sensibilisation du public est cruciale pour pouvoir faire adhérer le grand public.

Difficultés rencontrées
L'action n'est pas originale en soit mais le partenariat initié par la mise en place des chalets est particulièrement intéressant. En
eﬀet, le travail de sensibilisation par la communauté, l'animation de stand lors d'évènements, ou la visite de la Communauté
permettent l'adhésion d'un plus grand nombre au prinicipe du réemploi et une visibilité de la communauté Emmaüs.

Recommandations éventuelles
Faire adhérer les agents en leur proposant de rencontrer des compagnons Emmaüs, des gardiens de déchèteries. Accompagner
les agents lors de la mise en place.

Mots clés
COLLECTE DES DECHETS | REEMPLOI | DECHETERIE | RECYCLERIE | ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) |
MENAGE | DECHET ENCOMBRANT | TEXTILE
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