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Plus de la moitié des déchèteries françaises ont été créées avant 
2000. Une partie d’entre elles souffre aujourd'hui de vétusté, d'une 
capacité limitée en nombre de flux, de conditions de sécurité ou 
d'accueil du public insuffisants.  

Dans le contexte de rénovation du parc des déchèteries, il est 
légitime de s’interroger sur ce que peut ou ce que doit être « la 

déchèterie de l’avenir » : un équipement moderne, facile à exploiter 
au quotidien et permettant de limiter aussi bien les coûts de 

fonctionnement que les accidents. Une telle déchèterie doit rendre un 
service performant aux usagers (diminution du temps d’attente, signalétique des déchets claire 
et conforme, etc.) tout en étant sécurisante, pour ces derniers comme pour le personnel 
(séparation des accès, garde-corps aux normes, etc.). 

Elle doit également permettre une valorisation optimale des déchets et rechercher en 
permanence de nouvelles filières de reprise, en priorité locales. Évolutive, cette déchèterie 
permet aussi de faire face à une éventuelle évolution du nombre de flux triés.  

Et, bien entendu, la déchèterie a un rôle majeur à jouer dans le développement de la filière 
réemploi. En effet, la présence d’un espace ré emploi dans l’enceinte de la déchèterie permet 
d’effectuer un pré tri, d’assurer l’accès à un gisement de qualité mais également, de sensibiliser 
les usagers. La formation des agents de la déchèterie est aussi un gage de réussite tout comme 
une communication et un message unique, homogène à l’ensemble des déchèterie d’un 
territoire.  

Par ailleurs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, au travers des activités de ré emploi et 
de ré utilisation, sont un maillon du développement d’une économie de proximité. Ils 
contribuent à répondre aux enjeux sociaux ou environnementaux d’un territoire et jouent un rôle 
de premier plan pour les politiques locales.    

L’implantation d’une recyclerie nécessite des pré requis, indispensables à la réussite et à la 
pérennisation de son activité. Elle doit obligatoirement faire l’objet d’une étude technico 
économique, pensée en amont de la construction d’un nouvel équipement. Elle nécessite 
également au préalable, une phase de concertation avec l’ensemble des parties prenantes 
(communes, service techniques et prestataires de collecte traitement, eco-organismes, 
associations, partenaires financiers et services de l’état). La phase d’écoute et de concertation 
est très importante lors du lancement du projet. Par ailleurs, en fonction de la typologie du 
territoire (urbain dense, rural, très touristique), les pistes de travail seront différentes.   
 

 Quelques 

Chiffres 
Provence-Alpes  

Côte d’Azur 

 446 structures du réemploi et de la réparation 

dont 267 entreprises, commerces et 
artisans et 17 Ressourceries. 

 

 Les Ressourceries représentent 270 ETP / 
3 035 T de biens réemployés / 59% en ACI 

(Atelier Chantier d’Insertion), 24% Association, 
le restant en EI (Entreprise d’Insertion) ou régie 
avec EPCI, Associations caritatives, Fondations. 

 

 304 déchèteries en Région mais pas de 
statistiques sur la présence de PAV ou espace 
réemploi sur les sites. 
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Le SMICVAL Market à Vayres en Gironde : 

 

Ouvert début avril 2017 en Gironde, le Smicval 
Market ressemble à un supermarché inversé, où le 
public dépose des objets et en récupère d’autres 
gratuitement. Cette démarche anti-gaspi permet 
de sensibiliser les usagers locaux à la valorisation 
des déchets.  C’est une déchetterie nouvelle 
génération qui a ouvert le 10 avril à Vayres, près de 
Libourne (Gironde). Baptisée Smicval Market, son 
objectif est de valoriser le zéro gaspillage en 
incitant le public à recycler davantage. Sur 5 000 m2, 
les usagers n’y jettent plus des déchets, mais se 
séparent d’objets, de ressources ou de matériaux 
aptes à une seconde vie. Ainsi, l’aspirateur de 
grand-mère trouvera sa place dans la zone 
"électroménager", les rideaux passés de mode au 

rayon "déco", les cartons du dernier déménagement à l’espace "recyclage"… Tous feront 
le bonheur d’autres personnes.  

Au Smicval Market, on dépose, on recycle et on se sert, gratuitement, dans les rayons.  

 

 

Agglomération Sarrebourg 60 000 Habitants (57) : Recyclerie et permanences réemploi en 

déchèteries 

Contexte : L’une des premières actions fédératrices 
a été de mettre en place un réseau de 7 déchèteries 
accessibles à l’ensemble de la population. Suite à 
une étude d’optimisation réalisée en 2009, un 
programme de prévention a été engagé avec 
l’ADEME et le passage à un système de redevance 
incitative a été décidé. Entre 2009 et 2011, les 
ordures ménagères résiduelles ont baissé de 55% 
au profit de la collecte des emballages et des 
apports en déchèteries (+25%) et du compostage. 
Ces évolutions ont entraîné une réflexion pour 
réorganiser le gardiennage des déchèteries, en 
particulier pour faire face aux apports en périodes 
de pointe. Par ailleurs, elles ont fait apparaître 
l’existence d’un réel gisement d’objets 
réutilisables. C’est pourquoi la collectivité a décidé en 2011 d’installer des conteneurs 
dédiés au réemploi dans les déchèteries et de nouer un partenariat avec l’association 
Assajuco Emmaüs de Dieuze, afin d’assurer des permanences de réemploi dans les 
déchèteries et de créer une recyclerie.  
Ces permanences de l’Assajuco Emmaüs ont un double intérêt, puisqu’au-delà de 
l’incitation au réemploi qu’elles suscitent, la présence des agents réemploi sur les 
déchèteries facilite la gestion des flux de véhicules et donc leur gardiennage. 
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En centre urbain, dans les quartiers, quelques idées, en complémentarité avec les déchèteries 
existantes : 
La déchèterie mobile qui propose un service de proximité aux habitants d’un quartier en 
collectant les petits encombrants, les appareils électriques électroniques, les jouets... Une 
alternative au problématique de foncier sur les déchèteries et à leur localisation 
en périphérie. Un espace réemploi y est généralement associé afin de 
sensibiliser la population à la réduction des déchets et à l’allongement 
de la durée d’usage et consommer autrement. Cet espace itinérant de 
dépôt-vente donne par ailleurs une visibilité accrue aux acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (ressourceries ou œuvres caritatives). 
▪ Au cœur du Grand Paris sur l’agglomération « Est Ensemble » : une 

solution pour lutter contre les dépôts sauvages et favoriser le réemploi 
▪ La déchèterie mobile sur la Métropole - Montpellier Méditerranée 

Métropole est engagée depuis 2011 dans un programme local de 
prévention des déchets. Le centre-ville de Montpellier concentre des 
contraintes de tri et de collecte, par manque de place, de plus les 
déchèteries au nombre de 20 en périphérie ne sont accessibles 
qu'aux personnes véhiculées. Fort de ce constat la collectivité a 
voulu expérimenter le déploiement d'une déchèterie mobile sur 6 
points autour du centre-ville de Montpellier pendant la semaine du 
développement durable 2015. 

▪ La déchèterie mobile de Marseille « Eco mobile » : La déchetterie va 
à la rencontre des habitants du centre-ville marseillais pour les inciter 
à déposer les objets et ordures qui ne vont pas dans les bacs marrons. 
Plus d'excuses pour ne pas recycler ! 

 
 

La Métropole de Lyon met en place un service de proximité : la déchèterie mobile fluviale.  
Une expérimentation qui va durer deux ans, elle poursuit plusieurs objectifs : 

• Utiliser la rivière pour limiter les kilomètres parcourus par les usagers sur la route, 
• Diminuer les émissions polluantes dans l’atmosphère 
• Offrir un point de collecte supplémentaire et alléger la fréquentation des autres déchèteries. 

River'Tri, la première déchèterie fluviale de centre-ville est ouverte tous les samedis de 9 heures à 17 
heures, même l'été. Rendez-vous quai Fulchiron dans le 5e arrondissement de Lyon. La déchèterie 
fluviale s’ammare tous les samedis dans le 5e arrondissement de Lyon, sur la rive droite de la Saône, 

quai Fulchiron. Elle est située au niveau de Voies navigables de 
France, face au 2 rue de la Quarantaine, à quelques centaines 
de mètres de la place Bellecour. La barge peut contenir 
jusqu’à 3000 tonnes de déchets par an. On y amène le même 
type d’encombrants que dans les autres déchèteries, à 
l’exception des gravats et des déchets verts. Les déchets 
refusés sont les mêmes qu’ailleurs : amiante, cartouches 
d’encre, bouteilles de gaz… 

 

…Pour aller plus loin, quelques outils  

• AMORCE Recueil ex. nouveaux concepts déchèteries http://amorce.asso.fr/fr/espace-
adherents/publications/dechets/collecte-et-decheteries/dt72-recueil-dexemples-de-nouveaux-concepts-de-decheterie/ 

• AMORCE Collecte préservante http://www.amorce.asso.fr/media/filer_public/18/99/1899693a-f289-4520-8bfe-
aaedc6cd9da5/dt71_recueil_collectes_preservantes_light.pdf 

• Etude ADEME Avril 2018 Equipements innovants de collecte sélective en milieu urbain dense www.ademe.fr/mediatheque 

• Réseau des Ressourceries, outils d’accompagnement  http://www.ressourcerie.fr/decouvrir-les-ressourceries/publication-
des-ressourceries/ 
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