Circul’heure #6
Une heure pour décrypter l’économie circulaire en ESS

7 juin 2022
Qu’est-ce qu’une recyclerie ?
Activités, fonctionnement, modèles organisationnels

Programme
SÉQUENCE 1
Principales activités

SÉQUENCE 3

SÉQUENCE 2
Zoom : l’activité traitement

Quelques enjeux structurants

• Dominique BRICHON, Penthièvre Actions
« Ressourc’Eco »
• Emmanuel GAZIN, Un peu d’R
• Julie ORHANT, La Belle Déchette
• Maïna POSTIC, La P’tite Boîte

INTRODUCTION
De quoi parle-t-on ?

Le contexte règlementaire
Loi du 10 février 2020

Vers des changements structurants
Loi AGEC, février 2020
• -15% déchets ménagers et assimilés par habitant en 2030
par rapport à 2010
• Objectif national de réemploi et de réutilisation de 5% des
déchets ménagers assimilés et déchets d’activités
économiques d’ici 2030
• Objectif de valorisation / réutilisation de 70% des déchets
non dangereux du BTP d’ici 2025
• Création d’un fonds solidaire dédié au financement du
réemploi et de la réutilisation
• Obligations de recours au réemploi pour les producteurs,
importateurs, distributeurs de produits non alimentaires

Une personne se sépare
d’un déchet

Objet
Cession à un tiers / vente

PRPGD
Des ambitions
régionales
Plan régional de prévention
et de gestion des déchets
Mars 2020

Objectifs :
• « zéro enfouissement » 2030
• « zéro déchet » 2040

Déchet
Don à un tiers

Réemploi : toute opération par laquelle des
substances, matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été conçus

Abandon (à la collectivité)

Réutilisation : toute opération par
laquelle des substances, matières
ou produits qui sont devenus des
déchets sont utilisés de nouveau

Recyclage
Incinération
Enfouissement
(coût pour la collectivité)

Les recycleries bretonnes
67 en activité et 22 en projet
+33% de 2018 à 2021
62 généralistes et 5 mono-flux

Structuration sociale :
12 structures d’insertion
48 hors insertion
7 Communautés Emmaüs (14 sites)
Observatoire de l’Environnement en Bretagne

Des activités de réemploi social et solidaire
• Structures s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire
• Statuts, valeurs, pratiques
• Approvisionnement hors achat

Qui sommes-nous ?
Emmanuel GAZIN
•
•
•
•
•

•

Conseil Administration : 11 personnes
70 bénévoles actifs (8 500 heures en 2021)
9 salarié.e.s soit 8.52 ETP dont 1 poste Adulte Relais
1 volontaire en service civique
8 à 10 personnes sur un dispositif d’insertion
10 à 15 personnes en situation de handicap

Dominique BRICHON
•
•
•

22 salarié.e.s en CDDI
~ moitié sur collecte & ateliers, moitié sur le magasin
3 ETP encadrants, 0,75 ETP conseillère socio
professionnelle, 0,35 ETP responsable ACI
+ fonctions supports (secrétariat, comptabilité…)

332 ETP
+ de 3 500 bénévoles
(estimation)

Maïna POSTIC
•
•
•
•
•

Collégiale (8 coprésident.e.s)
117 adhérent.e.s (2021)
40 bénévoles actifs soit 5 ETP (2021)
5 salarié.e.s en CDI soit 4.72 ETP
dont 1 ETP en contrat aidé
3 techniciens valoristes, 1 agent administratif, 1
directrice

Julie ORHANT
•
•
•

Préfiguration SCIC avec collèges
136 adhérent.e.s/bénévoles dont 46
actif.ve.s soit 4.6 ETP (2021)
8 salarié.e.s soit 6,4 ETP

SÉQUENCE 1
Principales activités

Les activités
4 fonctions principales :
Collecte
Valorisation
Vente

L’Effet Papillon (56)

Sensibilisation

•

Traitement
Une 2ème vie pour les
objets, des déchets évités

•

•

•
•

Social & économique
Création d’emplois et
accompagnement de parcours
Espaces de vie et de rencontres
sur le territoire
Cohésion sociale
Vente à prix solidaire

•

•

Innovations
Réponses à des demandes
particulières sur le territoire
Laboratoire d’expérimentation sur
des objets et matières

actions de sensibilisation, formation
à la prévention des déchets
actions d'éducation à
l'environnement

Répondre aux besoins,
expérimenter, innover
Tiers-Lieux
L’Effet Papillon
Baud (56)

30
16

ateliers DIY, bricolage, réparation

24

mise à disposition de matériel
(usage sur place, location, prêt…)
vente ou mise à disposition de
pièces détachées
actions de solidarités : aide à
l'ameublement, formations
espace de coworking

L’Atelier Commun
La Belle Déchette
Rennes (35)
La Refabrique
Cap Solidarité
Plozévet (29)

17
13
6
1

Dont recycleries-ressourceries

Les bénéfices pour le territoire
La diminution
des quantités de déchets
Chiffres clés régionaux

3 900 tonnes collectées
2 000 tonnes réemployées
(pour 19 répondants)

332 ETP salariés
(pour 31 répondants)
dont : 187 ETP CDI, 101 ETP CDDI et 27 ETP PEC

16,8 ETP bénévoles (pour 7 répondants)
812 bénévoles (pour 22 répondants)
Source : Rapport d’enquête réemploi, Cress, 2021

La création
d’activités économiques
et d’emplois

L’économie
de ressources
Les dynamiques
de territoire
et l’attractivité

La richesse sociale

Un support des solidarités
et du pouvoir d’achat

Les dynamiques partenariales
42 recycleries déclarent avoir noué des
partenariats avec les EPCI

Pour le bénéfice du territoire :

collecte en déchèterie

43

collecte en points d'apport…

4

subventions de fonctionnement

13

convention d'objectifs

7

marchés publics

4

prestation de services

5

mise à disposition de locaux

Autres entreprises
et associations du
territoire

6

locaux à prix réduit

Collectivités

Institutions locales

4

mise à disposition d'un véhicule

1

mise en place de zone de gratuité

1

action de sensibilisation en…

2

SÉQUENCE 2
Zoom : l’activité traitement

La collecte
Les collectes peuvent s’opérer :
Par apport volontaire

En porte à porte

En déchèterie

En entreprises ou dans les
établissements publics

Conventionnement sur les collectes en déchèteries :

Collecte à Cap Ressourcerie (56)

Les locaux
collecte et ateliers : 350 m²
magasin : 550 m²
stockage : 340 m²

Stockage à L’Effet Papillon (56)

Chiffres clés régionaux
1 274 m² en moyenne dont :
•
632 m² stockage / ateliers
•
532 m² vente
(pour 34 répondants)
Médianes : 1000 m²
500 m² stockage et 450 m² vente

magasin : 1200 m²
stockage : 700 m²

magasin : 650 m2
stockage/atelier : 2200 m2
2 boutiques : 150 m² chacune
420 m² stockage / ateliers / bureaux…

Parcours-type d’un objet
Vente

Petite réparation
Remise en état
Tri à Cap Ressourcerie (56)

Nettoyage
Collecte de l’objet

Contrôle
Evaluation réemployabilité

Valorisation
Tri
Suivi des flux

Nouvelle vie
pour l’objet
Mise en
boutique

SÉQUENCE 3
Quelques enjeux structurants

Le modèle économique
Chiffres clés régionaux
Chiffre d’affaire moyen : 196 706€
21 903 clients annuels, panier moyen : 10,40€

CA/tonne réemployée : 2 550 € (médiane : 1 698 €)
CA/m² de surface de vente : 246 € (médiane : 350 €)
Variable importante : coût du foncier
(distinction rural / urbain)
Aides aux postes (2020)

- PEC : représentaient 8% des ETP salariés
- CDDI : représentaient 30 % des ETP salariés

Zoom sur nos modèles économiques 1/2
Atelier Chantier d’Insertion (ACI)
Ventes : 260 000€
Subventions : 407 000€
o

dont 240 000€ emplois aidés

Chiffre d’affaires : 232 000€
Capacité d’autofinancement : 76%
Subventions : 49 650€
o
o

o
o

dont fonctionnement : 5 000€
aides aux postes : 7 507€
prestations : 5 000€
Covid : 25 819 €

Zoom sur nos modèles économiques 2/2
Chiffre d’affaires : 328 518€ dont ventes magasin : 185 000€
Capacité d’autofinancement : 80%

Subventions :
o
o
o

fonctionnement : 19 000€ (4.65%)
appels à projets : 25 975€ (6.35%)
financement Atelier d'Insertion (Conseil départemental) : 35 000 € (8.56%)

Ventes boutiques + prestations : 209 933€
Capacité d’autofinancement : 83%
Subventions 2021 : 52 515 €
o

dont aides aux postes : 15 690€

Les travaux en réseau
• Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) pour créer un outil commun de pilotage économique
o des apports à la fois pour les structures accompagnées et pour le réseau
o exemple : coût de la « fonction sociale »
• Professionnalisation : projet d’Université Bretonne du Réemploi
o montage en cours d’une formation de Technicien Valoriste de réemploi niveau 4 (bac)
o en lien avec d’autres démarches nationales
• Mise en place des fonds de réemploi : vers de nouvelles perspectives ?
o modalités de fonctionnement qui restent à clarifier
o suivi en lien avec les réseaux nationaux
(Réseau National des Ressourceries et Recycleries et ESS France)
• Structuration en cours d’un réseau régional des recycleries-ressourceries
o poursuite des travaux d’outillage commun, professionnalisation, mise en réseau, communication...

Pour aller + loin
Le questionnaire de satisfaction du Circul’heure – merci du temps que vous pourrez prendre pour y répondre!
Pour mieux connaître les recycleries-ressourceries, les acteurs du réemploi :

• La plaquette des recycleries du Pays de Brest
• Publication Etablir un partenariat avec la recyclerie de mon territoire
• Cartographie des acteurs du réemploi sur le site de
l’Observatoire de l’Environnement en Bretagne

• Panorama du réemploi social et solidaire en Bretagne (2021)

Plus globalement sur l’économie circulaire en ESS :

• Publication « Economie circulaire en ESS » à destination des EPCI
• Newsletter « Circul’lettre »
• Les Circul’heure
o RDV le mardi 13/09
o Sur le réemploi des matériaux : retrouvez les 2 précédents sur notre chaîne Youtube

Nous contacter
Contacts sur www.ess-bretagne.org
Avoir des retours
d’expérience / un appui
technique sur mon projet
de territoire*

Recycleries, ressourceries, réemploi

Textile, matériaux du BTP

Emilie Besnier Baptiste Bertrand

Bettina Gandon Mathilde Ory

Booster la coopération
entre des acteurs
de mon territoire

Formation

Marina Drouyer

Faire émerger
une réponse économique
à un besoin identifié

Autres thématiques
(biodéchets, papier,
emballages…)

Pauline Planut

