
Autre(s) structure(s)  
Bailleurs sociaux : 

Plaine Commune Habitat, 
Noisy le Sec Habitat, 3F, 

LOGIREP, OPH de Montreuil, 
OPH Bagnolet, Seqens, Paris 

Habitat, ICF Habitat La Sablière, 
Seine-Saint-Denis Habitat, 

Antin Résidence, Batigère, CDC 
Habitat, 1001 Vies Habitat

• Environnement,  
Économie circulaire

• Emploi, Insertion, Travail 
adapté

SECTEUR(S) D’ACTIVITÉ

Sensibiliser le grand public au réemploi, l’up-cycling et 
à l’auto-réparation pour répondre aux objectifs de la 
politique de prévention des déchets d’Est Ensemble.

LE DÉFI

LES 
PORTEURS 

DE 
L’INITIATIVE

GENÈSE DE L’INITIATIVE

Appel à Projet Territoire Zéro Déchet 2020-2021 d’Est Ensemble
Réponse en consortium par les acteurs du réemploi de l’EPT sous le 
nom de la Collecteam : REFER, La Grande Ourcq, Collecterie, Fabric’A, 
Association Temps Libre – Recyclerie La Noue, Coup de Main, PikPik 
Environnement, Amelior.

Les associations du réemploi du territoire d’Est Ensemble souhaitent 
mobiliser ensemble leurs capacités de programmation, de 
communication et de logistique afin de proposer à l’EPT un maillage fin 
de collectes en pied d’immeuble et d’ateliers sur son territoire. 

OBJECTIFS DE L’INITIATIVE

Ces actions accompagnent : 
• Le soutien des habitant.es aux changements de pratiques de 
consommation (moins de neuf, plus de seconde main) ;
• La promotion des acteurs locaux du réemploi sur le territoire ;
• L’éducation aux gestes de réparation, allongement de la durée de vie 
des objets, lutte contre l’obsolescence programmée et promotion de la 
transition écologique ;
• L’information et l’incitation des habitant.es à la participation au 
réemploi des objets et engendrer une dynamique participative ;
• La prise de conscience de l’impact écologique de nos modes de 
consommation ;
• La création d’un lieu de vie temporaire favorisant l’échange entre les 
habitant.es.

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Les 9 villes d’Est Ensemble :
Bagnolet, Bobigny, Bondy 

le Pré Saint-Gervais, les 
Lilas, Montreuil, Noisy-le-
Sec, Pantin, Romainville

Structure(s) de l’ESS 
REFER : association

La Grande Ourcq : association
La Collecterie : association

La Fabric’A : association
Association Temps Libre – 

Recyclerie La Noue : association 
Coup de Main : association 

PikPik Environnement : 
association

Amelior : association

Collectivité territoriale  
Est Ensemble

Implication des 9 villes du 
territoire, notamment via les 

chargé.e.s de Gestion Urbaine 
et Social de Proximité (GUSP)

LA COLLECTEAM - ACTEURS 
DU RÉEMPLOI SOLIDAIRE D’EST 
ENSEMBLE 

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 territoire d’Est Ensemble s’est engagé depuis plusieurs années sur 
les questions de réemploi local. Il s’agit de poursuivre cette dynamique 
et de rendre visible au maximum la multiplicité des acteurs de notre 
réseau par des projets de recycleries éphémères, des collectes en pieds 
d’immeuble et des collectes évènementielles.
L’objectif est d’implanter le réemploi à proximité directe des habitant.es 
et de les orienter vers les associations existantes. Promouvoir un circuit 
court de réemploi provoque, par extension, un changement de regard 
et de comportement des usagers vis-à-vis de ses objets.
La Recyclerie est ainsi un outil de la transition écologique, mobilisatrice 
des citoyen.nes qui les place au cœur des enjeux environnementaux 
locaux et globaux. 

Actions organisées :
• Des collectes en lien direct avec les bailleurs qui s’installent en pied 
d’immeuble pour proposer aux habitant.es la récupération de tous leurs 
objets du quotidien (mobilier, textile, bibelots, vaisselle, livres etc.). Une 
équipe de 3 personnes gèrent la récupération de ces objets (parfois en 
collecte à domicile).
• Des ateliers participatifs et gratuits qui proposent aux habitant.es 
d’apprendre à réparer leur électro-ménager, leur vélo, à créer à partir 
d’objets en récup’, etc.
• Des accompagnements de vide-greniers locaux afin d’assurer la 
récupération des invendus de ces évènements.

•  Coordination des acteurs 
associatifs, bailleurs et 
collectivités locales

•  Création graphique et vidéo
•  Impressions des supports 

de communication
•  Moyens logistiques et 

humains pour mettre en 
œuvre les collectes et les 
ateliers

LA COLLECTEAM - 
ACTEURS DU RÉEMPLOI SOLIDAIRE D’EST ENSEMBLE 

•  AAP Est Ensemble
•  Bailleurs sociaux (cités ci-

dessus)

• Subvention dans le cadre 
de l’AAP

• Lien avec les villes et 
les bailleurs du territoire 
pour l’identification des 
points géographiques 
d’implantation des actions. 
Les critères de localisation 
sont nombreux : points 
noirs de dépôts sauvages, 
préexistence d’une 
dynamique sur le territoire 
visé, besoins de création de 
lien social, etc.

•2020 : Réponse à l’AAP 

•Novembre 2020 : Obtention du financement 

•2021 : Mise en place des actions

•Décembre 2021 : Bilan des actions et impacts

ÉTAPES-CLÉS

MODALITÉS DE PILOTAGE ET DE GOUVERNANCE 

ENTRE PORTEURS

• Coordination par le REFER pour la recherche des bailleurs et des 
lieux. 

• Chaque structure s’est vu confier un territoire sur lequel elle doit 
organiser les évènements (collectes / sensibilisation / réparations) en 
lien avec les bailleurs identifiés par le REFER.

• Le REFER centralise les comptes-rendus d’intervention et fait le lien 
avec Est Ensemble.
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BUDGET ANNUEL
> FONCTIONNEMENT

Postes des principaux 
coûts de fonctionnement 
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• Salaires
• Logistique
• Communication

Sources principales de 
financement 
•   Subvention Est Ensemble
•   Bailleurs sociaux

BUDGET ANNUEL
> INVESTISSEMENTS

Postes des principaux 
investissements 

Sources principales de 
financement 

•   Matériel de manutention
•   Usage des camions 

•   Subvention Est Ensemble

BÉNÉFICES TERRITORIAUX INDUITS PAR L’INITIATIVE

• Mise en place d’un consortium d’acteurs de l’ESS locaux

• Collectes au plus proche des habitant.es

• Communication de grande envergure

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

Maintien des actions et développement de la fréquentation 
des ressourceries

• Associer les bailleurs au projet

• Soutien logistique et organisationnel par la collectivité

• Bonne communication de terrain 

CLÉS DE LA RÉUSSITE DE L’INITIATIVE

ET CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR ESSAIMAGE

LA COLLECTEAM - 
ACTEURS DU RÉEMPLOI SOLIDAIRE D’EST ENSEMBLE 

CHIFFRES CLÉS

• environ 8,5 tonnes collectées
• 755 donateurs
• 445 participants aux ateliers
• 2151 personnes rencontrées en porte-à-porte

108 775€
de budget global

 49 
collectes en  

pieds d’immeubles

 49 
ateliers de 

sensibilisation

 2 
collectes  

« vide grenier »

92 220€
part Est Ensemble

16 200€
part bailleurs



DÉMARCHES 
ENVIRONNEMENTALES 

DANS LESQUELLES 
LA COLLECTIVITÉ 

EST ENGAGÉE

Les leviers Les freins

• Territoire Zéro Déchet
• Plan Climat Air Energie territorial 

(PCAET)
• Plan local de déplacement, PLUI 
intégrant les exigences du label 

E3C1
• Référentiel aménagement 

durable

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

Année de production : 2022

• Coordination des acteurs et 
parties prenantes

• Couverture du territoire
• Inscription dans la stratégie de 

l’EPT

• Se limiter aux tonnages collectés 
et non au nombre de personnes 
touchées comme indicateur 
principal

• La bonne appropriation par les 
gardiens et autres relais locaux 
(centres sociaux, etc.) est vitale 
pour la réussite du projet. Cela 
peut être compliqué à mettre en 
œuvre en fonction des territoires.

+

REFER
Adresse  

125 rue du chemin vert  
75011 Paris

Mail 
paul.dumayet@reemploi-idf.org 

Téléphone
06 51 92 20 62

Est Ensemble 
Adresse  

100 avenue Gaston Roussel 
93232 Romainville Cedex 

Mail 
 delphine.plenel@est-ensemble.fr
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Financeurs Techniques Autres acteurs  
territoriaux impliqués

• Est Ensemble
• Bailleurs HLM du 

territoire

• Bailleurs du 
territoire

• Centres sociaux 

PARTENAIRES DE L’INITIATIVE 

LA COLLECTEAM - 
ACTEURS DU RÉEMPLOI SOLIDAIRE D’EST ENSEMBLE 

TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET

Acteurs impliqués Enjeux Actions menées
• Est Ensemble, GUSP 
des villes, bailleurs, 
associations 

• Réduction des 
déchets

• Amélioration du 
cadre de vie

• Coordination 
collective

• Collectes en pied 
d’immeuble

• Ateliers de 
sensibilisation

SYNERGIES DU PROJET AVEC LES POLITIQUES

PUBLIQUES DE LA COLLECTIVITÉ


