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Dans le cadre du mois du zéro déchet organisé par l a Jeune Chambre Economique de Vendée, 
l’Agglomération, Trivalis et les Communautés de Com munes de Vie et Boulogne et du Pays des Achards, 
en partenariat avec l’ADEME et le Conseil département al, organisent le 22 septembre 2017 les Rencontres 
techniques du réemploi, un après-midi d’échanges et  de réflexion à destination des professionnels sur le 
thème du développement des filières et du réemploi en Vendée. 

Le réemploi, qu’est-ce que c’est ? 

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui lui 
donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Le 
réemploi est issu du programme national de prévention et de réduction des déchets, lui-même levier des lois 
relatives à la transition énergétique pour la croissance verte. 

Deux structures demeurent les figures de proue du réemploi en France : le réseau Emmaüs  pour la décoration, 
les habits et les livres notamment, et le réseau Envie  qui remet en état de l'électroménager.  

Au niveau local, l’Agglomération soutient l’Ecocyclerie yonnaise , une association qui œuvre pour la réduction 
des déchets et la protection de l’environnement à travers un processus de récupération d’objets dans les 
déchèteries qui sont ensuite triés et revendus à prix accessible dans une boutique solidaire. Via ses missions 
quotidiennes, l’association favorise également l’insertion professionnelle en employant huit salariés dont six en 
équivalent temps plein.  

Le programme des Rencontres techniques du réemploi 

Acteurs publics et privés échangeront lors d’ateliers participatifs autour de quatre sujets au choix : 

- Recyclerie : Comment innover dans les recycleries ? 

- Réparation : Comment développer les activités de la réparation ? 

- Consigne : Comment favoriser le retour à la consigne ? 

- Economie du partage : Comment développer l’économie du partage entre particuliers ? 

 
Rendez-vous à partir de 13h30 au Haras de la Vendée  

 
[Inscriptions toujours possibles pour les professio nnels auprès  

de la Direction Environnement de l’Agglomération : 0 2.51.05.97.86] 
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