LA PREMIÈRE
RESSOURCERIE
DES HAUTS-DE-SEINE

Le Cercle
propose des solutions concrètes de réduction des déchets en développant une
économie circulaire, source de créations d’emplois au niveau local.

LE CONCEPT S’ORGANISE EN 4 FONCTIONS :
•

La collecte, sous différents modes (apport volontaire, rendez-vous, détournement sur les déchèteries...)

•

La revente, d’objets par l’intermédiaire d’un magasin de vente au public,
ou de matériaux dans des filières industrielles de recyclage.

•

La valorisation, structurée autour d’ateliers spécialisés (réparation, menuiserie, redesign, artisanat d’art...),

•

La sensibilisation, visant à encourager des changements de comportements de consommation, notamment vers la pratique du «réemploi».

Ces actions
d’intérêt public dans les champs
de compétence de la collectivité
(prévention et gestion des déchets
ménagers, d’action sociale, emploi &
développement économique...), ont
un impact positif sur la préservation des ressources naturelles, vise
l’équité sociale et recherche une efficience économique globale basée
sur la valorisation maximale des matières, de l’énergie et des déchets.

RÉSULTATS DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ
Les opportunités et les atouts de terriroire sont nombreux et importants, ils permettent d’accueillir le projet dans des conditions favorables :
•
•

qualité de gisement : la mixité entre une population productrice d’objets encombrants
potentiellement réutilisables et une celle intéressée par des biens d’équipements à prix
réduits, est intéressante
une clientèle variée: Les contrastes en matière de revenus, permettent de cibler des profils de clientèle différents :
•
•
•

•
•

social pour des objets courants à moindre coût
chineurs, spécialisés pour des objets rares ou de collection
éco-responsable, sensible à l’argument de la lutte contre le gaspillage

offre d’emploi et de formation répondant à un besoin important en insertion par l’activité
économique
relations partenariales : les acteurs du territoire se sont montrés enthousiastes et ont
souhaité s’associer au futur projet.

Le projet s’inscrit dans la dynamique territoriale en répondant aux besoins exprimés :
•
dans le Plan Local de Réduction des Déchets de la Communauté d’agglomération du
Mont-Valérien
•
dans le Plan Climat-energie Territorial, en permettant de réduire la consommation de ressources et en diminuant les coûts économiques et environnementaux de l’enfouissement
et de l’incinération des déchets
•
dans le Programme régional de prévention des déchets ménagers et assimilés de la Région Ile-de-france, qui prévoit la création de 30 Ressourceries/recycleries d’ici 2019

IMPACTS
SOCIAL
•
•
•
•

Création de 4 postes de permanents et de 12 postes en insertion pour le
développement d’une filière du réemploi et de l’économie circulaire.
Accès au marché du travail et à la formation pour des personnes peu
qualifiées
Accessibilité pour tous à des produits de consommations à moindres
coûts
Partenariat multiples, participation à la vie locale et développement du
territoire

ENVIRONNEMENTAL
•
•
•
•

Réduction des déchets enfouis ou incinérés de 82 à 184 tonnes par an
Prolonger la durée de vie des objets
Prévention des déchets
Sensibiliser un large public aux enjeux de la réduction des déchets.

ÉCONOMIQUE
•
•
•
•

Développement d’une filière du réemploi et de l’économie circulaire
Valorisation de ressources locales
Réduction des coûts de traitement des déchets
Développement de services de proximité

www.lecercle-ressourcerie.com

