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CONTEXTE
Création d'un annuaire départemental du réemploi dans le cadre d'un projet tuteuré avec un groupe d'étudiantsde la licence
professionnelle Gestion des déchets à l'IUT de La Roche sur Yon.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Promotion auprès du grand public des services de proximité de réemploi, de réparation et de location
prolongation de la vie d'objets en panne ou de vieux objets
Découverte d'alternatives à l'achat

Résultats quantitatifs
Nombre de professionnels recensés : 71
Nombre de vues sur le site du syndicat : 26727 visites du site internet en 1 an
Nombre de clics sur l'annuaire depuis le site internet : à déterminer

Résultats qualitatifs
Evolution des comportements à l'achat

MISE EN OEUVRE
Planning
Recensement des services de réemploi, réparation et location à travers différentes familles d'acteurs :
- les commerçants et artisans,
- les associations locales
- les organisateurs d'évènements autour du réemploi
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Conception graphique et mise en ligne de l'annuaire sur le site internet www.trivalis.fr par un prestataire de service
Recherche de nouveaux professionnels du réemploi, en partenariat avec la chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vendée
Promotion et alimentation de l'outil en interne

Moyens humains
1 animatrice

Moyens financiers
2340 € HT

Moyens techniques
Recherche documentaire

Partenaires mobilisés
Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Vendée

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Poursuite de l'opération en 2015 avec promotion et augmentation du nombre de professionnels recensés

Difficultés rencontrées
Annuaire réalisé à l'échelle départementale

Recommandations éventuelles
La recherche documentaire requiert du temps pour l'obtention des données

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | RECYCLERIE | ENTREPRISE | BOIS

Dernière actualisation

Contact ADEME

Décembre 2014

Marc JANIN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

marc.janin@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Outre Mer
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