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Résumé :

Collectivité
SMICTOM (Syndicat mixte de
Collecte et Traitement d’Ordures
Ménagères) Saône Dombes
Parc d’activité du Trévoux
30, allée des artisans
01600 Trévoux
Partenariats
Financiers : ADEME et CG de l’Ain
Les collectivités locales membres
du SMICTOM
Val Horizon (Entreprise d’insertion
solidaire)
Réseau des Ressourceries
Date de lancement
Décembre 2010
Objectif
Détourner 200 t/an de biens de
l’enfouissement en 4 ans
Réalisation objectif

Le SMICTOM Saône Dombes a accompagné et soutenu la
création d’une recyclerie sur le territoire, en collaboration avec
l’association locale d’insertion Val Horizon. De novembre 2011 à
mars 2013, la recyclerie a été testée à petite échelle avant de
s’installer dans un bâtiment dédié en avril 2013. La recyclerie
collecte les objets dont les citoyens souhaitent se débarrasser
sur les déchèteries du SMICTOM, au domicile des usagers et
dans le local de Trévoux. Les objets réemployables sont
remis en état (nettoyage et/ou réparation) et revendus dans un
magasin sur le site de la recyclerie. La collecte, la réparation, le
nettoyage et la revente de ces objets sont faits par des
personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle
ainsi que par une équipe de bénévoles.

Pourquoi agir ?
Le territoire du SMICTOM Saône Dombes compte environ
42 000 habitants.
• Créer de l’emploi d’insertion sur le territoire
L’association d’insertion Val Horizon souhaitait développer une
recyclerie afin de créer des emplois d’insertion
supplémentaires. L’activité d’une recyclerie est appropriée pour
l’emploi d’insertion adapté aux femmes et aux hommes.
•

Proposer des biens de seconde main à bas prix

La recyclerie permet de rendre accessible des biens de seconde
main en proposant des prix inférieurs aux prix du neuf.
•

Réduire les tonnages d’encombrants enfouis

Chaque année, 3000 tonnes d’encombrants collectés dans les
déchèteries des collectivités membres du SMICTOM sont
destinées à l’enfouissement en Installation de Stockage de
Déchets Non dangereux (ISDND). Il a été estimé lors d’une
étude de faisabilité que 3 à 6 %
de ces déchets est
réemployable, directement, après nettoyage ou réparation,
évitant ainsi leur enfouissement. En limitant l’enfouissement, la
collectivité réduit ses coûts de gestion des déchets et donne
une deuxième vie aux objets ce qui limite le gaspillage des
ressources naturelles.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning
Etude de faisabilité: T0 (1 an)
Test : T0 + 2 ans (durée 1.25 an)
Inauguration: T0 + 3.5 ans
Coûts de lancement
•

•
•
•
•
•

Etude de faisabilité: 15 450 € (dont 6180
€ d’aides ADEME et 6180 € du CRRA)
Chargé de projet : 5750 €
Test : 20 958 €
Local : 700 000 €
Valoristes sur quai de déchetterie :
36 108 € / an
Soutiens financiers ADEME et CG de
l’AIN : 337 045 €

Moyens humains de la recyclerie
• 23 salariés
o 5 permanents (gestion et encadrement
du projet)
o 17 en insertion
o 1 chargée de projet Recyclerie Créative

• 50 bénévoles
Bilan en chiffres - 2015
• 190 tonnes collectées

(36%
déchèterie, 45% apport volontaire, 17%
collecte domicile, 2% collectes des
professionnels) dont
o 109 tonnes réemployées
o 64 tonnes recyclées

• 17 358 biens vendus
• Panier moyen : 10 €, 6.5 kg par an
Lien fiche action-résultat :
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/creationd-une-recyclerie

- Préparation du projet
-

-

-

Création d'une Commission recyclerie en 2009 composée
de dix élus et de partenaires (Val Horizon, CG Ain,
ADEME...)
Etude de faisabilité réalisée en 2010 pour identifier : les
acteurs présents sur le territoire, les quantités potentielles,
le statut juridique idéal, l’organisation optimale,…
Visites de recycleries existantes
Recrutement d'une personne dédiée spécifiquement au
lancement du projet

- Phase test
De novembre 2011 à mars 2013, la commune du Trévoux loue au
SMICTOM un local non utilisé afin de mettre en place une
recyclerie test. Les objectifs du test sont d’apprendre à connaître
les produits, leurs volumes et prix et le métier. Le test a permis de :
•
•
•

démontrer l’intérêt des habitants du territoire pour une
structure de réemploi et de réutilisation
former le personnel aux procédures d’une recyclerie (tri,
nettoyage, réparation …)
convaincre les élus et les acteurs institutionnels de
soutenir financièrement le projet

- Lancement
Un local (1600 m²) a été acheté et rénové par le SMICTOM et est
mis gratuitement à disposition de l’association Recyclerie Dombes
Val de Saône. La recyclerie a été inaugurée en septembre 2013.
- Partenariat
La recyclerie a été montée en partenariat étroit
entre l’association Val Horizon (compétence insertion,
développement économique local, gestion de projet) et SMICTOM
Saône Dombes (appui institutionnel et financier, accès aux
gisements, gestion des déchets).

Pour en savoir plus

Le « plus » de l’opération

Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr

Accompagnement d’une initiative réemploi émanant d’un acteur de
réinsertion local.

Contacts
SMICTOM Saône Dombes :
smictom.saone.dombes@wanadoo.fr
ADEME DR Auvergne-Rhône-Alpes
elsa.thomasson@ademe.fr

Reproductibilité
La création d’un tel service est reproductible sur d’autres
territoires à condition de disposer de moyens humains et financiers
importants. Il est conseillé de disposer en particulier de:
- Un partenaire associatif (Economie Sociale et Solidaire)
déjà implanté sur le territoire
- Des bénévoles investis pour limiter les coûts et assurer la
viabilité économique du projet
- Des soutiens financiers institutionnels pour une étude
de faisabilité, l’achat d’un local,…
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