
Autre(s) structure(s)  
Associations et structures 

d’insertion par l’activité 
économique constituant un 

groupement solidaire : Envie, 
Emmaüs, Ressource AAA, 
Respire, 1-Terre-Actions, 

Aabraysie Développement

• Environnement,  
Économie circulaire

• Emploi, Insertion, Travail 
adapté

SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ

Comment favoriser la réduction des déchets  
par le développement d’espaces de réemploi sur  

les déchetteries de la Métropole orléanaise ?

LE DÉFI
LES 

PORTEURS 
DE 

L’INITIATIVE

GENÈSE DE L’INITIATIVE

C’est après un travail de diagnostic et la réalisation d’études de 
caractérisation 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 Groupement 
Réemploi composé de 6 structures de l’ESS et de l’insertion.

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE

• Introduire la prévention des déchets dans les déchetteries grâce au 
réemploi
• Développer la filière réemploi en collaboration avec les acteurs de 
l’ESS
• Développer le réflexe de réemploi par les habitant.es
• Valoriser les boutiques de réemploi auprès des habitant.es

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

RÉGION CENTRE-VAL 
DE LOIRE

Orléans Métropole

Structure(s) de l’ESS 
Ressource AAA, association 
porteuse d’un groupement 

solidaire de 6 structures

Collectivité territoriale  
Orléans Métropole

GROUPEMENT  
RÉEMPLOI

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COLLECTIVITÉS & STRUCTURES DE L’ESS 
• RETOUR D’EXPÉRIENCE •



COÛTS ET 
FINANCEMENT DE 

LANCEMENT

NATURE DES 
RELATIONS LIANT  

LA COLLECTIVITÉ ET 
LA/LES STRUCTURE(S) 

DE L’ESS

Coûts principaux  
de mise en place

Sources principales  
de financement 

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE

Le Groupement Réemploi est un collectif d’associations qui répondent 
en co-traitance à un marché public d’Orléans Métropole sur la filière 
réemploi en déchetterie. 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 objets entre les déchetteries et les 
ateliers partenaires.

ÉTAPES-CLÉS

• Achats de caissons 
maritimes en réemploi

• Matériels de manutention, 
balances, signalétiques

GROUPEMENT RÉEMPLOI

• Orléans Métropole
• Subvention dans le cadre 

d’un Appel à Projet 
« Economie Circulaire » de 
la Région Centre-Val de 
Loire

• Marchés publics : la 
Métropole a souhaité 
augmenter l’activité de 
réemploi des déchets et 
permettre aux entreprises 
de l’ESS intervenant dans 
cette filière, de renforcer 
progressivement leur 
modèle économique. La 
préparation du marché 
public a été une démarche 
de coopération interne 
à la Métropole, puisque 
plusieurs services ont 
œuvré de concert : l’emploi 
et le juridique.

•2014 : Lancement d’un diagnostic sur l’opportunité de développer  
  le réemploi dans les déchetteries par Orléans Métropole

•2016 : Réalisation d’une étude de caractérisation du réemploi dans  
  les déchetteries par la Ressource AAA

•2018 : Lancement d’un marché public par Orléans Métropole pour  
  expérimenter un pôle réemploi sur une déchetterie (marché 
   réservé à l’ESS) ; le Groupement Réemploi constitué d’Envie, 
  Emmaüs, Ressource AAA, Respire, 1-Terre-Actions, Aabraysie  
  Développement est retenu.

•2020 : Lancement d’un nouveau marché public, cette fois-ci ouvert  
  largement. Le Groupement Réemploi est de nouveau sélectionné 
   pour développer les pôles réemploi sur trois autres déchetteries.

ÉTAPES-CLÉS

MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE GOUVERNANCE 

ENTRE PORTEURS

• Comité de pilotage : composé des structures porteuses du 
groupement solidaire et de la collectivité.

• Le groupement partage tous les mois les bilans (tonnage, heures 
passées, données cumulées) ainsi que les problématiques de terrain. 

• Réunion d’exploitation : à raison d’une fois par trimestre, le 
représentant du groupement solidaire, le représentant des déchetteries 
et les services Orléans Métropole se réunissent.

• La collectivité valide tous les mois les propositions de planning 
adapté aux périodes creuses et périodes pleines ; et fixe des quotas 
horaires par site selon les saisons. La Ressource AAA, en tant que chef 
de file, réalise le planning des agents valoristes. Les agents valoristes, 
en plus d’orienter les particuliers, font un travail de proximité auprès 
des agents des déchetteries pour sensibiliser ces derniers au réemploi.
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GROUPEMENT RÉEMPLOI

BUDGET ANNUEL
> FONCTIONNEMENT

Postes des principaux 
coûts de fonctionnement 
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200 000 € en 2020 : le temps 
passé sur site par les agents 
valoristes (pédagogie et 
accueil) ; travail de collecte 
(Régie de quartier Aabraysie et 
Respire) ; prime de performance 
attribuée au groupement si 
les conditions posées étaient 
remplies (% réemploi, % retour 
en déchetterie). 

Avec la crise sanitaire et 
la baisse d’activités des 
déchetteries, le service 
réemploi a coûté 125 000 € à 
la collectivité.

Sources principales de 
financement 
• Orléans Métropole

BUDGET ANNUEL
> INVESTISSEMENTS

Postes des principaux 
investissements 

Sources principales de 
financement 

• 4 sites équipés : 3 sites 
équipés de caissons 
maritimes (dont 2 
caissons d’occasion). Sur 
le 4e site, un local en dur 
préexistant lié aux travaux 
d’agrandissement de la 
déchetterie. 

• Matériels de manutention, 
des balances, signalétiques. 

• Marché public : Orléans 
Métropole 

• Subvention dans le cadre 
d’un appel à projets 
« économie circulaire » du 
Conseil Régional pour le 
cofinancement des caissons, 
branchement, etc. Frais de 
2016.

BÉNÉFICES TERRITORIAUX INDUITS PAR L’INITIATIVE

• Une action qui permet d’incarner autrement la prévention des déchets

• Utilisation du maillage existant de déchetteries pour proposer une 
nouvelle façon de faire

• Très bonne adhésion des usagers au réemploi

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

• Faire des donateurs des acheteurs potentiels en boutique
• Soutenir les structures dans leur développement

• Imaginer des espaces réemploi mieux dimensionnés
• Travailler sur le modèle de la « déchetterie du Futur » qui met au 

premier plan le réemploi (avant le recyclage)

La proximité et la confiance qui se sont installées entre le Groupement 
Réemploi et la collectivité territoriale.

CLÉS DE LA RÉUSSITE DE L’INITIATIVE

ET CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ESSAIMAGE

CHIFFRES CLÉS

122 tonnes d’objets pris en charge :
• 66% d’objets dirigés vers le réemploi  

(revente boutique, don solidaire)
• 34% d’objets qui vont dans les filières de 
recyclage (électroménager notamment)

• 2% d’objets qui retournent en déchetterie

2020 
perturbée par la crise sanitaire



GROUPEMENT RÉEMPLOI

DÉMARCHES 
ENVIRONNEMENTALES 

DANS LESQUELLES 
LA COLLECTIVITÉ 

EST ENGAGÉE

Les leviers Les freins

Assises de la transition 
Orléans Métropole a organisé 
entre janvier et avril 2021 les 
assises de la transition qui 

s’inscrivent directement dans 
le Plan Climat de la collectivité. 

Elles s’adressent à toutes et 
tous (habitant.es, acteurs 

locaux, élu.es et institutionnels) 
sur différentes thématiques : 
l’alimentation, la biodiversité, 
l’énergie, la mobilité, l’eau, la 
rénovation, la réduction des 

déchets, etc. La première phase de 
récolte des données du territoire 

est terminée et les assises se 
sont poursuivies par une phase 

d’émergence d’actions qui 
donneront lieu à l’expérimentation 

de nouvelles pratiques et de 
nouvelles actions. 

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Année de production : 2021

• Investissement fort de la 
collectivité

• La coopération entre les acteurs 
du groupement

• Un dialogue fort et une relation 
de confiance entre la collectivité 
et les acteurs de l’ESS

• Un portage politique qui grandit 

• Le coût investissement / 
tonnes de réemploi qui a 
pour conséquence un modèle 
économique fragile

• Des modèles économiques peu 
comparables entre les structures 
de l’ESS formant le groupement 

• Une filière encore jeune et en 
développement

+

Ressource AAA
Adresse  

106 rue de Bourgogne 
45000 Orléans

Mail 
contact@laressourceAAA.fr

Téléphone
09 80 77 32 62

Orléans Métropole 
Adresse  

1 place de l’Étape 
45040 Orléans Cedex

Mail 
qualitedechets@orleans-

metropole.fr
Téléphone

02 38 56 90 00

Sites web

Le guide des bons réflexes
https://transition.orleans-

metropole.fr/dechets/?oaq%5B
tags%5D%5B0%5D=dechets-et-

economie-circulaire
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POLITIQUE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Acteurs impliqués Actions menées
Service réemploi • Réduction des déchets

• Réduction de l’achat de neuf
• Réduction de l’émission de gaz à effet  

de serre

POLITIQUE EMPLOI EN INSERTION
Acteurs impliqués Actions menées
Service ESS Développement de l’emploi en insertion

SYNERGIES DU PROJET AVEC LES POLITIQUES

PUBLIQUES DE LA COLLECTIVITÉ

Financeurs Techniques Autres acteurs  
territoriaux impliqués

• Orléans Métropole 
• Région Centre-Val 

de Loire

• Services Gestion 
des Déchets

• Service 
Développement 
économique

• Service marchés 
publics

• Ressourcerie AAA
• Envie
• Emmaüs
• Respire
• 1 terre Actions
• Aabraysie 

Développement

PARTENAIRES DE L’INITIATIVE 

https://www.orleans-metropole.fr/fileadmin/orleans/MEDIA/document/environnement/gestion_dechets/guide-bons-reflexes-reemploi.pdf

