
Orléans Métropole - Collectivité territoriale

Création

C’est après un travail de diagnostic et 
la réalisation d’étude de caractérisa-
tion qu’Orléans Métropole a souhaité, 
d’abord expérimenter puis développer, 
l’installation de pôles de réemploi sur 
plusieurs de ses déchetteries à travers 
un marché public qui a retenu le grou-
pement solidaire composé de 65 struc-
tures de l’ESS et de l’insertion.

Le groupement Solidaire est un collectif 
d’associations qui répondent en co-trai-
tance à un marché public d’Orléans Mé-
tropole sur la filière réemploi en déchet-
terie. Aabraysie Développement, 
Envie, Emmaüs, La Ressouce AAA, 
Respire et 1-Terre-Actions sont les 
six associations engagées dans cette 
démarche de coopération économique.

Le marché couvre :
- les permanences assurées sur site par 
les agents valoristes du groupement,
- la manutention et le transport des ob-
jets entre les déchetteries et les ateliers 
partenaires.

Les défis :

Comment favoriser la réduction des 
déchets par le développement de la 
Métropole Orléanaise?

Introduire la prévention des déchets dans 
les déchetteries grâce au réemploi.
développer la filière réemploi en collabo-
ration avec les acteurs de l’ESS.
Développer le réflexe de réemploi par les 
habitants.
Valoriser les boutiques de réemploi 
auprès des habitants.

Les bénéfices

Une action qui permet d’incarner autre-
ment la prévention des déchets

Utilisation du maillage existant de dé-
chetterie pour proposer une nouvelle 
façon de faire 

Très bonne adhésion des usagers au 
réemploi

Réduction du recyclage des déchets

Réduction de l’achat de neuf

Réduction de l’émission de gaz à effets 
de serre

Développement de l’emploi en insertion

Chiffres clés

200 000 € en 2020 : 
le temps passé sur 
site par les agents 
valoristes (péda-
gogie et accueil) ; 
travail de collecte 
(Régie de quar-
tier Aabraysie et 
Respire) ; prime 
de performance 
attribuée au 
groupement. 
Avec la crise 
sanitaire et la 
baisse d’activités 
des déchetteries, 
le soutien de la 
collectivité effectif 
a été dele service 
réemploi a coûté 
125 000 € à la 
collectivité.

2020 – perturbée 
par la crise sani-
taire
- 17 tonnes d’ob-
jets pris en charge
- 66% d’objets 
dirigés vers le 
réemploi (revente 
boutique, soit en 
don solidaire)
- 34% d’objets qui 
vont dans les fi-
lières de recyclage 
(électroménager 
notamment)
- 2% d’objets qui 
retournent en 
déchetterie

Groupement réemploi Environnement, Economie circulaire
Emploi, Insertion, Travail adapté
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