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CONTEXTE
C'est à travers son Programme Local de Prévention des Déchets (2011 –
2015), que le SYDETOM66 a lancé en 2014 son action n° 8 "Etudier la
faisabilité d'une ﬁlière de démantèlement et de réemploi" sur l'ensemble du
département des Pyrénées Orientales . Les résultats de cette étude ont fait
apparaitre la nécessité de trois structures de types ressourceries pour mailler
eﬃcacement l'ensemble du secteur concerné. Il a été décidé en 2016 de
créer une ressourcerie sur la commune de Prades pour le secteur du
Conflent.
Pour ce faire la CC Conﬂent Canigo a proposé de céder au SYDETOM66, à
l'euro symbolique, des parcelles de terrains sur la ZAC de Gibraltar pour la
construction d'un bâtiment. Manuel BRANCO, architecte DPLG sur la
commune de Prades, s'est vu confier la maîtrise d'œuvre par le SYDETOM66.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Réduction des déchets;
- Sensiblisation à l'environnement;
- Insertion de travailleurs.

Résultats quantitatifs
Flux collectés : 120 tonnes sur les douze premiers mois d'activités.
- DMA : 31 tonnes
- DEA : 57 tonnes
- DEEE : 32 tonnes

Résultats qualitatifs
Sur 120 tonnes collectées :
- 59.4 tonnes (49.5%) ont été revendues en magasin
- 46.7 tonnes (38.9%) ont été valorisées dans les filières REP
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- 13.9 tonnes (11.6%) ont été traitées avec le tout-venant de la dechèterie

MISE EN OEUVRE
Planning
Début des travaux : 2019
Fin des travaux et mise à disposition du bâtiment : juin 2020
Démarrage de l'activité : septembre 2020

Moyens humains
•1 encadrant technique 32h/hebdo (0,91 ETP)
•1 encadrant technique 24h/hebdo (0,68 ETP)
•1 accompagnatrice socio-professionnelle (0,34 ETP)
•12 salariés en CDDI 26 h/hebdo

Moyens financiers
- ADEME : subvention de 160 000 €
- mise à disposition du terrain par la CC Conflent Canigo pour 1 € symbolique
- montant des dépenses déclarées 1 115 474 € TTC pour la construction du bâtiment (financé par le Sydetom66)

Moyens techniques
- construction d'un bâtiment neuf

Partenaires mobilisés
Le Sydetom66 : propriétaire des locaux mis à disposition;
L'ADEME : partenaire financier;
La CC Conflent Canigo : relai technique et financier;
La DIRECCTE : volet insertion;
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales: compétence sociale;
L'AICO : association d'insertion.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
- Implication de tous les partenaires

Recommandations éventuelles
-necéssité de bien integrer l'ensemble des acteurs en amont du projet

Mots clés
REEMPLOI | REPARATION | RECYCLERIE | ASSOCIATIONS | COLLECTIVITES LOCALES | CREATION D'EMPLOI |
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES | MOBILIER
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