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Fiche mémoire – les filières d’activités ESS prioritaires

RÉEMPLOI ET RESSOURCES
Depuis 2008, les Ecossolies organisent avec Nantes Métropole et les acteurs de l’ESS, des actions d’accompagnement par secteur d’activité. Cette
fiche mémoire propose un état des lieux rapide du secteur réemploi et ressources dans le territoire nantais, pour mieux comprendre ce secteur, sans
prétendre à l’exhaustivité, donner des pistes d’actions et des idées d’acteur à rencontrer.
Plus de 300 000 tonnes de déchets ménagers sont collectés chaque année sur Nantes Métropole, soit
environ de 400 kg par habitant. Avec une masse est en diminution d’environ 10% depuis 2010, la métropole
nantaise a été reconnue « territoire zéro déchet zéro gaspillage » en 2016, avec l’objectif est de réduire cette
production de déchets d’encore 10 % d’ici 2030
Enjeux

Référente du secteur :
Renate Schäfer, Die Kom
rs@die-kommission.de

Quelques acteurs inspirants
Depuis 2017 les 11 principaux acteurs du réemploi se sont rassemblés pour apporter des
propositions à la collectivité et impulser le changement d’échelle du réemploi sur le territoire.
Au sein du groupe « 3R » Réemploi, Revalorisation Réutilisation :

326 tonnes d’objets et meubles provenant des déchèteries
de Nantes Métropole sont valorisés par des ressourceries.
On compte une quarantaine de structures acteurs du
réemploi sur l’agglomération nantaise.
L’enjeu pour ces structures et de stabiliser et déployer un
modèle commun pour développer le réemploi :

Développer le
Réemploi







Augmenter de façon significative la part de réemploi
comme solution globale de prévention des déchets ;
Créer un maillage du territoire avec une multiplicité
de lieux de proximité limitant l’usage des véhicules ;
Favoriser les circuits courts en donnant et réutilisant
dans son quartier ;
Valoriser les gestes citoyens des habitants, vecteur
d’inclusion ;
Création d’emplois et professionnalisation des
valoristes.

L’Atelier Bricolage des Dervalières (ABD), association pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle par le bricolage et le réemploi, avec une activité de boutique, Le Ressort.
L’Atelier du Retz Emploi, ressourcerie généraliste du Pays de Retz avec des salariés en
insertion.
La Boîte à Récup, recyclerie culturelle.
Envie, structure d’insertion qui valorise, répare et vend des équipements électriques et
électroniques (EEE), en 1er lieu l’électroménager.
Environnements solidaires, association reconnue Espace de vie sociale (CAF) sensibilisation et
accompagnement au réemploi sur le quartier de Bellevue par des opérateurs en insertion issus
du quartier.
L’Homme Debout, chantier d’insertion proposant du reconditionnement de meubles.
OCEAN, régie de quartier basée à Saint-Herblain proposant différents chantiers d’insertion
notamment la gestion circulaire des matériaux du bâtiment et une « Boutik » de réemploi.
Le Relais Atlantique, collecte et valorisation des textiles.
La Ressourcerie de l’île, ressourcerie généraliste à Rezé.
Stations Services, ressourcerie de matières premières secondaires bois, métal, tissus, cuirs,
plastiques à destination des métiers créatifs.
Supporterre, recyclerie sportive.
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Anti-gaspi
alimentaire et
matière
organique

Les déchets organiques représentent environ 30 % des
déchets dans les poubelles des habitants.
Réduire et valoriser les biodéchets sur tout le cycle de vie
des aliments et des déchets verts : de la production
agricole au retour à la terre de la matière organique :
 Production agricole : valorisation des produits
non-propices à la vente ;
 Transformation : valorisation des sous-produits
(céréales utilisés en brasserie, huiles, etc.) ;
 Utilisation : valorisation des invendus ;
 Fin de vie : collecte & compostage.

Le Jardin des vers, valorisation des drêches de bière en aliments pour animaux ;
expérimentation de différentes méthodes de compostage « low tech ».
Atelier Bara’Mel, atelier chantier d’insertion valorisant les invendus des boulangeries en
alimentation pour les animaux de ferme.
Hanso & Zédé, biscuits et confitures fabriqués par des personnes en situation de handicap à
partir de pain et de fruits invendus.
Compostri, développement du compostage partagé et valorisation du compostage en milieu
urbain.
Compost In Situ, solution de compostage de territoire en bout de champs à destination des
producteurs professionnels de déchets alimentaires (cuisine collective, grande distribution
etc.).
La Tricyclerie, collecte en vélo des déchets organiques des professionnels et particuliers, en
centre-ville.
Écopôle, réseau d’acteurs locaux qui agissent dans le domaine de la sensibilisation à
l’environnement et du développement durable ; espace local d’information, d’échange, de
médiation et de coopération. Coordination du marché public de sensibilisation aux solutions
zéro déchet pour le compte de Nantes Métropole.

Sensibilisation
et
développement
de nouveaux
services et de
nouveaux
modes de
consommation

Comme pour le réemploi et la matière organique, l’enjeu
est de réduire à la source la quantité de déchets
produits : De nombreux acteurs de l’ESS se mobilisent
pour la sensibilisation des différents publics, ou proposent
des produits et services spécialement conçus pour limiter
la production de déchets.

Zéro Waste Nantes, association citoyenne d’information et de plaidoyer sur le zéro déchet.
Groupe local de l’ONG nationale Zero Waste France. Prestations d’animation et de
sensibilisation.
De plus en plus de boutiques de vrac, fixes ou mobile, ouvrent sur le territoire. Parmi elles, Ô
bocal, est une épicerie et droguerie bio, vrac, local et zéro-déchet précurseure.
Bout’ à Bout’, association visant à redévelopper la consigne des bouteilles en Pays de la Loire.
Création de la filiale SooFût pour la consigne des fûts et grands contenants.
L’Atelier des Langes, association qui propose des services de location et entretien de couches
lavables à Nantes pour les familles et les professionnels de la petite enfance.
Oasis Environnement, association et organisme de formation spécialisée dans la
sensibilisation et solutions zéro-déchets au bureau.
Mon Repair Shop, conciergerie de réparation d’appareils électriques et électroniques.
Le zeste en plus, ateliers de sensibilisation à l’anti-gaspi en cuisine pour particuliers,
professionnels et collectivités.
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RESSOURCES UTILES
Guides
www.avise.org/ressources/dossier-economie-circulaire
Annuaires
Les pages vertes, l’annuaire des acteurs et actrices du réemploi en Loire-Atlantique, réalisé par Les Ecossolies
cartovrac.fr, carte des magasins proposant des produits en Vrac, initiée par l’association Mieux trier à Nantes
Le Grand annuaire de la Galerie du zéro déchet Nantes, annuaire des acteurs de la réduction des déchets
Liens utiles des collectivités territoriales et d’institutions nationales
metropole.nantes.fr/territoire-institutions/nantes-metropole/competences/dechets
www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage
www.ademe.fr
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