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L’ECOCYCLERIE 
DONNEZ UNE SECONDE VIE 
AUX OBJETS DU QUOTIDIEN

L’ECOCYCLERIE 
SOUTIENT  
L’EMPLOI LOCAL

L’ECOCYCLERIE 
COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Depuis 2016, l’Agglomération de La Roche-sur-Yon, la Communauté de communes  
du Pays des Achards et la Communauté de communes Vie et Boulogne se sont associées 
autour d’un projet commun : RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS ET FAIRE VIVRE  
LA NOTION DE DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR LEUR TERRITOIRE.
 
Cette ambition commune s’est traduite par la création la même année  
de l’Ecocyclerie yonnaise, en partenariat avec le groupe d’insertion local  
SOLTISS – Trait d’Union.

Structure ambassadrice du réemploi et génératrice d’emplois,  
l’Ecocyclerie répond à des enjeux à la fois :

A travers une ambition plus globale de développement 
économique et de soutien à l’emploi, l’Ecocyclerie intègre 
dans son fonctionnement un volet professionnel qui permet 
aujourd’hui à la structure d’employer 10 personnes dans le 
cadre d’un chantier d’insertion. 

L’objectif est d’ici de réinsérer durablement les personnes 
éloignées du marché du travail grâce à un parcours encadré  
et personnalisé sur un contrat de deux ans maximum. En 2017, 
6 personnes ont quitté leur poste à l’Ecocyclerie, 4 d’entre elles 
pour un emploi stable. 

IL EXISTE 4 TYPES DE POSTES AUTOUR 
DE CETTE ACTIVITÉ : 

  Les gardiens valoristes en déchetteries qui réceptionnent 
les dons;
  Les valoristes qui transportent les objets, les remettent 
en état et organisent la disposition dans la boutique; 
 Les vendeurs et vendeuses pour le conseil en magasin;
 Les encadrants.

En 2018, l’Ecocyclerie souhaite faire évoluer à 16 le nombre 
de ses salariés (recrutement sur les missions de collecte 
et de mise en place en magasin).

Les usagers 
souhaitant se 

séparer de leurs 
objets en bon état 
peuvent se rendre au 
sein des déchetteries 
des trois territoires 
concernés ou à 
l’Ecocyclerie pour  
en faire don;

 Les agents qui 
les accueillent 

évaluent si l’objet 
peut avoir une 
seconde vie. Si tel 
est le cas, l’objet est 
transporté au dépôt 
de l’Ecocyclerie afin 
d’y être enregistré, 
pesé et nettoyé;

Les objets sont 
ensuite mis 

en vente dans la 
boutique solidaire à 
partir de 0,50 € (une 
garantie de 7 jours 
est proposée sur 
l’électroménager);

Les invendus 
sont donnés ou 

retournent en filière 
de traitement.

Mobilier, outils de jardinage ou de bricolage, jouets, livres, matériel de puériculture, vaisselle, 
électroménager..., l’Ecocyclerie récupère tous les objets destinés à la déchetterie  
via le processus suivant :

L’ECOCYCLERIE ÉLARGIT SON 
PÉRIMÈTRE DE COLLECTE
En plus des déchetteries de Sainte-Anne 
et Belle-place à La Roche-sur-Yon,  
trois nouveaux points seront proposés 
aux usagers :  
• Les Achards à partir d’avril 2018 
•  St-Paul-Mont-Penit dans 

la communauté de communes 
Vie et Boulogne à partir d’avril 2018

•  Ste Flaive-des-Loups dans  
le Pays des Achards d’ici l’été 2018

Cette nouvelle géographie doit permettre 
d’ici 2020 de récolter 400 à 450 tonnes 
d’objets contre 158 actuellement.

ENVIRONNEMENTAUX  
via la réduction 
de la production 

de déchets en lien avec  
les problématiques 

de transition énergétique

SOCIAUX  
par la création d’emplois  

en insertion sur le territoire

ECONOMIQUES  
par la réduction des coûts 

liés au traitement 
des déchets et la vente 
de biens d’équipement 

à bas coût

Déchetterie
St-Paul-Mont-Penit

Déchetterie
Ste-Flaive-des-Loups

Déchetterie
des Achards

La Roche-sur-Yon
Déchetterie Ste-Anne
Déchetterie Belle Place
Ecocyclerie Yonnaise

Les points NOUVEAUTÉS

1 2 3 4

+ + +

LES CHIFFRES CLÉS

ont été récoltés grâce 
à la vente des objets récoltés 
(reversés au fonctionnement 
général de la structure).

104 000 €

ont été réalisées 
dans l’année.

13 050
VENTES

se rendent à l’Ecocyclerie 
chaque jour de vente.

200 À 300
PERSONNES

ENVIRON

POUR 2017



  Dépôt de l’Écocyclerie Yonnaise 
37, rue Fleming, Z.A. de Belle-Place 
La Roche-sur-Yon 
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 9h à 16h

  Boutique de l’Ecocyclerie  
26, rue Henri-Aucher 
La Roche-sur-Yon 
 Le mercredi et le samedi,  
de 9h à 13h et de 14h à 18h 

  Déchetterie de Ste-Anne La Roche-sur-Yon 
(lundi, mercredi après-midi et samedi)  
Déchetterie de Belle-place La Roche-sur-Yon 
(lundi, vendredi après-midi et samedi)

  Désormais déchetterie de St-Paul-Mont-Penit  
aux horaires habituels d’ouverture

  Désormais déchetterie Les Achards  
aux horaires habituels d’ouverture
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  Boutique de l’Ecocyclerie  
26, rue Henri-Aucher 
La Roche-sur-Yon 
Le mercredi et le samedi 
de 9h à 13h et de 14h à 18h

POUR LES ACHATS

POUR LES DONS


