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Colloque Ecossolies 1er – 2 et 3 juin 2005 
 

 
 

� Synthèse Séquence n°28 

Thème de la séquence : « Recyclage et valorisation des déchets : nouveaux 
enjeux pour les collectivités et acteurs de l’économie sociale et solidaire » 
 
 

Intervenants (en précisant structures, nom, prénom, fonction)  

Introduction : R. Fleury (Directeur de l’entreprise d’insertion Trocantons à Ancenis) 

Animation et synthèse : G. Le Roux (Araïs) 

Acteurs : P. La Forge (Le Relais), M. Boursier (ENVIE44), P. Bernugat (ATAO), F. Grit 
(Valorplast) 

Partenaires : M. Janin (ADEME), J. Berton (Nantes Métropole – Direction des déchets)........ 

Nbre de personnes dans la salle (intervenants compris) : 30 ................................................... 
 
 
I – Introduction 

A. Les grands axes de l’intervention  
(joindre plan de l’intervention et contenu fourni par l’intervenant en annexe) 
 

-     Axe 1 : Limite du système actuel de tri sélectif en déchetterie...................................... 

- Axe 2 : Difficultés rencontrées par les acteurs de l’économie sociale et solidaire 
intervenant dans le domaine des déchets.....................................................................  

- Axe 3 : Diversité des structures et des statuts (SARL, association et entreprise 
d’insertion, ...) ............................................................................................................... 

- Axe 4 : Demande forte dans le domaine de l’insertion sur l’agglomération (4 postes 
ouverts pour 100 Rmistes) ........................................................................................... 

 
 

B. Parti pris ou message général 
(ce qui du point de vu de l’intervenant est essentiel) 
 

L’intérêt des structures de réemploi et recyclage de type « recyclerie » est d’associer sur 
un même site la collecte, le tri et la valorisation des encombrants, le réemploi et la 
revente, l’éducation à l’environnement et la sensibilisation du public. 

Ce type de structure a une utilité sociale, économique et environnementale. 

L’autofinancement des structures présentes est important (de 70 à 80%). 
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II – Les principaux thèmes qui émergent du débat, les questions posées et 
propositions (en précisant qui les posent ou proposent : élus, acteurs, 
partenaires) 

 

- Thème 1 : Les déchetteries actuelles montrent leurs limites en matière de taux de 
déchets collectés et valorisés. 

- Questions posées et/ou propositions : Comment récupérer et valoriser alors que les 
prélèvements sauvages s’accentuent ? ........................................................................ 

- Thème 2 : Il y a de nouvelles actions à mener pour réduire les déchets à la source..... 

- Questions posées et/ou propositions : Quelles types d’actions privilégiées ? ............... 

- Thème 3 : Les marchés dans le domaine des déchets sont soumis aux règles 
d’appels d’offre 

- Questions posées et/ou propositions : Quelle organisation adoptée pour répondre à 
ce type d’appels d’offres ? ............................................................................................ 

-  .................................................................................................................................... 
 
III – Les expériences ou initiatives relatées  
(Structure/Intitulé de l’expérience/ Intérêt/e-mail – téléphone) 
 

- Initiative 1 : Expérience développée par Trocanton sur le Pays d’Ancenis pour 
valoriser les encombrants 

- Initiative 2 : Expérience d’Emmaüs à Angers sur le site d’une déchetterie..................  

- Initiative 3 : .................................................................................................................  
 
IV – Les pistes de collaboration pour l’avenir et les progrès à réaliser ensemble 
(entre collectivités et acteurs de l’ESS) 
 

- Piste 1 : Etudes des conditions de reproductibilité de cette expérience sur 
l’agglomération nantaise (visite du site de Trocanton envisagé par Mme Berton de 
Nantes Métropole) 

- Piste 2 : De nouveaux projets peuvent émerger (cf. projet ECO REV porté par Mme 
Cornet). 

- Piste 3 : Les structures existantes ont toutes des fondements communs : l’activité 
d’insertion et la notion d’intérêt collectif. Le soutien de la collectivité est essentiel......  

- Piste 4 : La mutualisation entre les structures existantes sur le territoire (ENVIE44, 
Atao, Le Relais...) permet de favoriser la complémentarité et de faciliter la réponse à 
des appels d’offres de la collectivité............................................................................ . 

 
 
V – Commentaires divers 
 

L’ensemble des acteurs de l’ESS oeuvrant dans le domaine des déchets sont confrontés à 
un manque de lisibilité sur le devenir du marché et éprouvent des difficultés à s’adapter. 

Le soutien de la collectivité est essentiel. 

Les chantiers d’insertion ont un caractère expérimental et cherche à le rester. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 


