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LES FICHES ACTIONS - Axe 8 : Promouvoir le réemploi, la réutilisation

					et réparation

Axe 8-A / Optimiser le réemploi en déchèterie
Calendrier de réalisation
2020
Objectifs
• Réduire le tonnage d’objets réemployables en déchèterie
• Développer les filières de réemploi en favorisant une réutilisation locale
• Inciter les usagers à utiliser ces filières
Public
• Tous les usagers
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de conventions signées avec les partenaires engagés dans la conduite de
l’action
Nombre d’animations réalisées
Nombre de personnes participants aux animations
Nombre de supports de communication distribués

Impacts

Volumes détournés dans les actions de réparation / réemploi
Taux de matériels vendus ou cédés

Étapes clefs de l’action
• État des lieux des pratiques en déchèterie et des besoins sur le territoire
• Optimisation du réemploi : logistique, communication, etc.
• Communiquer sur les recycleries, les objets acceptés et leur devenir
• Travailler avec les partenaires sur le devenir des objets récupérés
Porteurs
• Services déchets des collectivités
• Partenaires : ADESS (Pôle de développement de l’économie sociale et solidaire), associations locales pour la
récupération et la redistribution
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Axe 8-B / Développer la collecte des textiles
Calendrier de réalisation
2022. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.
Objectifs
• Réduire le tonnage de textiles dans les ordures ménagères
• Développer les filières de réemploi en favorisant une réutilisation locale
• Inciter les usagers à utiliser ces filières
Public
• Tous les usagers
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de partenaires engagés dans la conduite de l’action
Ratio de bornes par nombre d’habitant
Nombre d’animations réalisées

Impact

Tonnages détournés

Étapes clefs de l’action
• Faire le point sur toutes les bornes du territoire : emplacement, utilisation
• Définir les besoins des territoires : bornes à déplacer, à ajouter, etc.
• Accompagner des opérations de collecte de la « crème » (vêtements et textiles en bon état)
Porteurs
• Services déchets des collectivités
• Partenaires : les partenaires collecteurs, l’éco-organisme ECO-TLC, les mairies, etc.
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Axe 8-C / Accompagner les initiatives en faveur du réemploi, de la
réparation et de la réutilisation et/ou les actions innovantes
Calendrier de réalisation
2022. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.
Objectifs
• Réduire le tonnage d’objets réemployables en déchèterie
• Développer les filières de réemploi en favorisant une réutilisation locale
• Inciter les usagers à utiliser ces filières
• Favoriser la création d’emploi local dans ce secteur
Public
• Tous les usagers
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de partenaires engagés dans la conduite de l’action
Nombre d’animations réalisées

Impact

Tonnages détournés

Étapes clefs de l’action
• Sensibiliser les particuliers sur la réparation, le réemploi et la réutilisation
• Faire la promotion du réseau réparac’teurs et de l’annuaire du SMITRED : auprès des particuliers et des acteurs
de la réparation
• Être en lien avec les autres services de l’agglo pour connaitre les initiatives des porteurs de projets, du monde
associatif, du monde économique
• Monter des groupes de travail
• Au sein de groupes de travail, mener une réflexion autour d’actions innovantes : Espace de gratuité, troc de livres,
collecte en fin de vide-greniers, repar-café, concours de collecte (en interne, dans les établissements scolaires, etc.)
• Accompagner le syndicat et les partenaires pour l’organisation/le déroulement/l’évaluation des évènementiels
sur le réemploi organisés sur le territoire
Porteurs
• Services déchets des collectivités
• Service communication du SMITRED
• Partenaires : acteurs de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire
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