Réemploi,
réutilisation...
RÉEMPLOI,

n.

m.

:

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.

RÉUTILISATION, n. f. : Toute
opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui sont devenus
des déchets sont utilisés de nouveau.
PRÉPARATION EN VUE DE LA
RÉUTILISATION, exp. : Toute
opération de contrôle, de nettoyage ou
de réparation en vue de la valorisation
par laquelle des substances, matières
et produits qui sont devenus des
déchets sont préparés de manière à
être réutilisés sans autre opération de
prétraitement.

... une
solution
prioritaire
R

Source : Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 // Article L. 541-1-1 du code de l’environnement

reemploireutilisation.indd 1

10/12/12 16:21

Prévention des déchets,
réemploi & réutilisation
EN EUROPE... La directive cadre sur les déchets 2008/98/CE a pris effet
le 12 décembre 2010. Cette directive identifie comme prioritaire la réduction à la
source, le réemploi et la réutilisation - coeur d’activité des Ressourceries - et le
recyclage des déchets.

Source : ADEME
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EN FRANCE...

La politique de réduction des déchets* prévaut, là
aussi, sur tous les modes de traitement. Elle s’est accompagnée d’un soutien
financier et méthodologique de l’ADEME aux collectivités territoriales qui
s’engageaient dans les plans et programmes locaux de prévention des déchets
et un objectif de réduction de 7% de la production des ordures ménagères
fixé pour l’année 2013. La nomenclature et la réglementation françaises du
secteur ont également évolué pour s’adapter à la réglementation européenne.
Les acteurs du réemploi et de la réutilisation interviennent sur les filières à
Responsabilité Elargie des Producteurs des Déchets d’Equipement Electriques et
Electroniques, des déchets Textile, Linge de maison et Chaussures et des Déchets
d’Eléments d’Ameublement.
* Loi n°2009-967 / Loi n°2010-788 / Ordonnance n°2010-1579 / Décret n°2011-828
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Réemploi & réutilisation
dans les Ressourceries
UNE PLUS VALUE
ENVIRONNEMENTALE,
ECONOMIQUE & SOCIALE,

19 000

filiè
en fin
et
d

Tonnes de déchets
collectées en France

Des services
collecte avec
plus de
140 points
de collecte

R
une collecte selon
plusieurs modalités

Un service de
proximité pour
la prévention et
la gestion des
déchets

R
Des ateliers de tri et
de préparation à la
réutilisation.

une valorisation des
produits des filières à REP

La Ressourcerie est un outil de prévention
et de gestion des déchets, sa mise en place
sur votre territoire vous permet d’atteindre
et de mesurer vos objectifs de réutilisation
et de réemploi.
C’est aussi un instrument des plans et
programmes locaux de prévention des
déchets qui accompagne le changement de
comportement des citoyens en faveur de la
réduction des déchets.

82%

R
une vente d’objets de
seconde main
@

de valorisation de
ces déchets par
réutilisation et
recyclage.

Un réseau de
distribution de plus
de 90 boutiques
d’objets de
seconde main.

1 300
emplois dans les
Ressourceries

11%

de la population française
couverte par un service
de Ressourcerie

Un accompagnement des
citoyens dans leur changement
de comportement en faveur de
la réduction des déchets.

Chiffres de l’Observatoire des Ressourceries (données 2011 sur 56 structures en activité)
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Le Réseau des Ressourceries
Une aide à la mise en place d’un service de
proximité pour la réduction des déchets...
Le Réseau des Ressourceries accompagne pour développer la filière de la réutilisation
et du réemploi. De la définition des objectifs et des indicateurs jusqu’à la gestion de
l’activité, le Réseau des Ressourceries propose plusieurs services :

ingénierie, des outils et services
d’accompagnement de la filière de la réutilisation

Une

et du réemploi http://goo.gl/O8xgK

Une offre de formation des acteurs

de la filière de la réutilisation
et du réemploi http://goo.gl/BgVJK
Un observatoire national de l’activité des
Ressourceries, http://goo.gl/xR47t

Une offre d’outils

de communication et de
sensibilisation portant les valeurs des Ressourceries.
http://goo.gl/qTROm

retrouvez les 89 Ressourceries, leur
réseau et leur actualité sur :

www.ressourcerie.fr
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Ingénierie et services de
Ressourceries®
depuis 1998

Impressions
durables
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