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Le projet Agir Durable - Réemploi
Description de l'action
Le projet Agir Durable - Réemploi prévu sur la période 2017-2020, et initié en octobre 2017, vise à développer
une économie circulaire dans le département du Gers autour des produits électriques, électroniques et
électroménagers, qui puisse être un parcours d’insertion sociale, culturelle et professionnelle pour des jeunes
particulièrement en difficulté (personnes avec handicaps et jeunes réfugiés).
Ce projet est porté par une plateforme partenariale réunissant une coopérative (l'entreprise d’insertion
R2D2), l'association AG2I (ateliers et chantiers d’insertion sociale et professionnelle), et l'entreprise
d’horlogerie Lip. Il s’appuie sur :
• la collecte de DEEE auprès des habitants, entreprises, commerces, services et collectivités du territoire ;
• le tri des biens et équipements collectés pour une orientation en recyclage (avec démantèlement) ou du
réemploi ou de la rénovation ;
• une rénovation effectuée dans des ateliers d’insertion ;
• une remise en vente à travers un magasin « le comptoir solidaire » qui permet aux publics en difficulté
d’accéder à ces équipements avec une tarification « sociale »(sous prescription des services spécialisés), et
plus largement à tous les consommateurs d’accéder à une large gamme d’équipements rénovés :
électroménager, informatique, outillage, outils de jardinage, mais aussi montres et vélos électriques.
La faisabilité de ce projet s’appuie sur une campagne de sensibilisation au plus près de ces acteurs de terrain, et
d’un partenariat solide avec de nombreuses collectivités locales.
Les spécificités du projet sont d’une part de sensibiliser et mobiliser les habitants et acteurs économiques à une
consommation éco-responsable en les incitant à ramener leurs produits usagés ou défectueux à divers points de
collectes (y compris en magasin) ; d’autre part de constituer un ensemble d’activités nécessaires à cette
économie circulaire : logistique, tri, recyclage, réemploi, mise en vente, service après vente, gestion
commerciale, communication…
Enfin, le projet vise, en s'appuyant sur ces différentes activités, à constituer :
• un parcours d’évaluation, d’orientation, d’insertion sociale et professionnelle pour des publics fortement
décrochés socialement, en particulier les jeunes avec un handicap (mental, cognitif ou psychique
notamment), ou les jeunes réfugiés accueillis dans le centre spécialisé de Cantoloup Lavallée (Gers) ;
• un parcours d’insertion professionnelle pour publics en grande difficulté, avec un réel potentiel de
professionnalisation et d’autonomisation, dans les ateliers et entreprise d’insertion.

Ce projet bénéficie du soutien de différents partenaires institutionnels ou privés : ADEME, Conseil Régional
d’Occitanie, Conseil Général du Gers, Villes (Auch, Fleurance, Lectoure, …) EPCI (SIVOMs, Pays de Portes de
Gascogne et d’Auch) & communautés de communes (CCde Lomagne.. ) d’ERDF et diverses entreprises du
territoire.
Depuis le démarrage, un test de collecte a été mis en place sur le territoire de la commune de DURAN (32),
les premiers résultats ci-dessous.

Résultat de l'évaluation
La collecte organisée sur le territoire test de Duran (800 habitants) s'est déroulée pendant 3 semaines, et 3
demi journée par semaine (mercredi, vendredi, samedi). 300 foyers ont été ciblés par la communication de
l'événement.
Au total, 1040 kg d'équipements ont été récupérés, dont :
• 221kg de gros équipements ménagers froid (4 unités) ;
• 494kg de gros équipement ménagers hors froid (7 unités) ;
• 325kg de petits appareils ménagers.
Les jeunes porteurs de handicaps dans les ateliers de recyclage et de réemploi de montre, ou de réemploi
informatique ont montré une forte adaptabilité.
L’ensemble du projet et des actions menées, ou en cours, ont pour objectif de changer durablement les
comportements, en associant l’enjeu environnemental et la solidarité.
Les campagnes de sensibilisation mises en œuvre visent l’ensemble des habitants et entreprises de chaque
territoire, pour les inciter à rapporter les équipements usagers aux divers points de collecte, à faire réparer
plutôt que jeter, à consommer responsable en acquérant des biens rénovés.
Les appareils et équipements apportés sont ensuite revalorisés au maximum (y compris par récupération de
pièces). Le non récupérable pour le réemploi est démantelé et recyclé pour une valorisation de chaque
matériau (95% des matériaux sont recyclés). L’ensemble des produits rénovés est ensuite diffusé par un
magasin « comptoir solidaire », et le sera aussi par internet (site en cours de formalisation).
En vue de développer le dispositif d’économie circulaire dans le Gers, le volume des produits recyclés ou
réemployés sont diversifiés : montres (recyclées et maintenant réemployées, en partenariat avec Eco-tempo
et Lip), vélos électriques (entretien, rénovation ou recyclage des cycles de diverses entreprises et
collectivités), outillage de bricolage et jardinage (collectés, triés, rénovés ou recyclés).
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