Le cycle de l’objet

Comment fonctionnent les Ressourceries et recycleries ?
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Collecte

Tri et valorisation

Redistribution

Filières de recyclage 48%
processus industriel de retraitement des matières
Incinération ou enfouissement 11%
déchets ultimes (pollution définitive)

bibelots

jouets

- 2294 personnes employées dans
les structures du réemploi dont 75 %
en insertion
- Chiffre d’affaire des Ressourceries
en 2014 : 10 500 000 €
- 1 100 000 usagers en 2014

Que deviennent les objets
et matières collectés ?
réemployés ou réutilisés

vaisselle
Apport
volontaire
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Pesée

livres

réemploi
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41%

Chiffres clés

Collecte
en déchèterie

déchets définitifs

Si ni réemployable ni
réutilisable : sortie de la filière
Ressourceries et recycleries
Plus de
30 000
tonnes
collectées
par an

tri

Dons aux actions sociales,

nettoyé
testé
réparé

associations locales, scolaires
et périscolaires, publics
défavorisés (CHRS, réfugiés,
humanitaire, etc.).

41 %
11 %
48 %

Vendus à prix solidaire
aux habitants du quartier.

envoyés vers les filières de recyclage

Collecte
à domicile

Ateliers de réparation
mobilier

électronique

démonté
démantelé

Source : Réseau National des Ressourceries — sur un panel de 82 Ressourceries
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Action environnementale
Sensibilisation à la prévention des déchets.
Réduction des déchets par le réemploi, la réparation, la réutilisation.

et de création pour
les habitants du quartier,
ateliers de sensibilisation,
artistes, designers, collectifs
de créateurs.

Comment réduire encore plus
la production des déchets
et augmenter le réemploi ?
1) Consommer des produits issus des
Ressourceries/recycleries.
2) Apprendre à réparer et lutter contre
l’obsolescence programmée.
3) Détourner les usages des objets
4) Développer la réutilisation des déchets
finaux des Ressourceries et recycleries
dans l’art, la création, le design.
5) Relooker, customiser les objets.
6) Acheter des produits de meilleure qualité
qui ont une durée de vie plus longue.
7) Venir aider la Ressourcerie ou recyclerie
la plus proche en devenant bénévole.
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