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Réunir et échanger autour de la thématique de la gestion des déchets
et de son impact sur l’économie locale est devenu un axe incontournable de la démarche menée par les collectivités au travers du G4DEC.
Le G4DEC, c’est une démarche innovante d’accompagnement des
entreprises et des collectivités créé par 4 communautés de communes
en 2019.
Le 30 novembre, entreprises, communes et partenaires ont été accueillis lors du troisième forum de l’économie circulaire qui s’est tenu à
l’Espace Culturel de Saint-Renan, sur la thématique du réemploi.
Il est l’un des piliers essentiels de l’Économie Circulaire puisqu’il
contribue au cycle vertueux dans lequel les matériaux peuvent avoir
plusieurs vies.
Les activités de réemploi sont réellement créatrices de valeur ajoutée,
et d’emplois. Elles jouent un rôle de premier plan et véritablement
structurant dans la transition écologique et économique et méritaient
donc un coup de projecteur du G4DEC, d’autant que les initiatives
locales sont multiples et en plein développement.
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Ce qu'il faut retenir de la table ronde

L’idée de départ
La réutilisation des produits en fin de vie peut naître
d’un besoin. C’est le cas d’Yprema, entreprise spécialisée
dans le recyclage du béton et de Mégo qui recycle les
mégots de cigarette pour les transformer en mobilier.
Le réemploi peut aussi avoir pour origine une opportunité économique, comme pour Distro qui réhabilite
la consigne du verre, ou pour Service Informatique qui
rallonge la durée de vie et améliore les produits informatiques vieillissants. La motivation peut également
provenir d'une conviction écologique. C'est ainsi que
les épiceries "NOUS anti-gaspi" s’attaquent au gaspillage
alimentaire dans la distribution, estimé à 10Mt /an.

Les freins au réemploi
Pour mettre sur pied un circuit de recyclage ou de réemploi, il faut avant tout que les produits et matériaux soient
bien triés et collectés en amont pour approvisionner la
filière. "Il ne pourrait y avoir de filière de recyclage de
mégot si les fumeurs ne les jetaient pas dans un cendrier"
insiste Laurence Ghys. De la même façon, les professionnels doivent lever les freins pour faire évoluer leurs
pratiques de tri. Pierre Talec rappelle que 76% du béton
de démolition est recyclé en France. Ce taux pourrait être
amélioré si les dirigeants d’entreprises du secteur faisaient
l’effort de mieux curer le bâtiment pour trier le béton et
éviter son enfouissement. Autre exemple de frein : si la
consigne du verre était encore chose courante il y a 40
ans, aujourd’hui rares sont les magasins de distribution
qui acceptent la contrainte de la collecte et du stockage
de bouteilles vides.
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Le manque d’informations constitue un autre frein au
réemploi. "La plupart des fournisseurs de denrées alimentaires n’imaginaient pas qu’il existait un marché pour
les « légumes moches » et les produits proches d’être
périmés. C’est pourtant le marché sur lequel nous nous
sommes positionnés" explique Mickael Daufresne, gérant
de l'épicerie "NOUS anti-gaspi". Il a donc fait le tour des
fournisseurs de son territoire pour faire connaître son offre.

" Savoir ce que font les autres acteurs du territoire constitue donc un prélude indispensable
à toute démarche d'économie circulaire. "
				Matthieu Viguier
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Matthieu Viguier déplore qu’un trop grand nombre d’ordinateurs déclassés soient mis au rebut alors qu'ils pourraient
être améliorés et servir encore de nombreuses années. Réussir
à exploiter ce gisement demande cependant à ce que les
patrons de PME soient informés sur les possibilités de reconditionnement de leur parc informatique. Savoir ce que font
les autres acteurs du territoire constitue donc un prélude
indispensable à toute démarche d'économie circulaire.

Interview de Céline Monsallier

Une vision à 360 °

Selon Antoine Clapier, la mise en place d’un marché du
réemploi fait perdre à l'objet son statut de déchet. Une
bouteille destinée à être lavée et réutilisée doit donc être
pensée différemment d’une bouteille qui sera détruite
et recyclée après son utilisation. Le modèle économique
s’en trouve transformé et chaque étape du process doit
être optimisée par rapport à ce circuit du réemploi. Tous
les acteurs de la filière sont ainsi amenés à questionner
leur cahier des charges en conséquence. L’entreprise
d’étiquetage doit par exemple utiliser une colle de qualité,
mais qui s'élimine facilement au lavage pour faciliter l'enlèvement de l'étiquettes et donc le rémploi des bouteilles.
Par ailleurs, en discutant avec la société MéGO, les villes
et collectivités ont bien compris leur intérêt à faire trier
et collecter les mégots. Ces dernières n’hésitent plus à
inciter les citoyens à jeter leurs mégots dans les cendriers
appropriés. Landerneau est ainsi devenue la première ville
labellisée "Zéro Mégot".

Trouver le bon modèle économique

L'optimisation de la logistique s’avère essentielle. En effet,
les frais de transports et de capacités de stockage limitées
peuvent lourdement peser sur le budget. Les camions de
livraison de bouteilles repartent donc de chez Distro avec
des bouteilles vides consignées. Ce système de double flux
s'applique aussi aux camions d'Yprema qui déposent des
déchets de chantier de voierie à l’usine et qui en repartent
chargés de nouveaux enrobés prêts à l’emploi.
Pour "NOUS anti-gaspi", la massification des flux représente
un véritable enjeu. C’est pourquoi des partenariats ont été
signés avec des grandes marques de distribution comme
Carrefour et Auchan, qui leur confient les invendus issus de
leur marque propre. Dans cette perspective de massification
et pour être en lien direct avec les fournisseurs, "NOUS antigaspi" s’est organisée sous forme d’une centrale d’achat. Il
s’agit aussi de limiter évidemment les pertes des produits
frais. Un partenariat avec l’entreprise Phenix permet ainsi
d’écouler à moindre coût les aliments les plus avancés.

La sécurité des produits.

Mettre sur le marché un produit issu du recyclage ou
du réemploi exige d'être particulièrement vigilant sur la
question de la sécurité. Avant de transformer les mégots
en matériau pour mobilier, il faut au préalable les nettoyer de leurs nombreux polluants, dans le respect des
normes sanitaires en vigueur, rappelle Laurence Ghys. Le
propos est confirmé par Antoine Clapier : le lavage des
bouteilles consignées doit aussi répondre aux exigences
de sécurité sanitaire. Pour Matthieu Viguier, l'enjeu de la
sécurité est tout aussi important, mais il porte sur une
autre dimension : l’effacement des données informatiques
constitue, en effet, un gage de sécurité indispensable
pour les enseignes désireuses de reconditionner leurs
ordinateurs.
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Pour Service Informatique, la réussite repose sur la valeur
ajoutée de l’équipement reconditionné : meilleures
performances, extension du délai de garantie, accompagnement des utilisateurs. C'est le service qui est privilégié
sur la possession d'équipement.

Les leviers du réemploi

Le levier économique se compose de deux volets. Le
premier consiste à trier et faire collecter pour ne pas
avoir à payer davantage. La consigne du verre n‘est pas
encore rentable, mais compte tenu de l’augmentation
attendue des prix de l’énergie et des matières premières,
elle le deviendra assurément. Pour mémoire, si le verre
est recyclable à l’infini, il faut toujours injecter 20% à 30%

de matériaux neufs pour produire du verre. Or,le prix du
sable a connu une augmentation de 3000 % en cinq
ans. De plus, pour être recyclé, le verre doit être chauffé à
haute température. La facture énergétique devient donc
très élevée. Pour les nouveaux pionniers de la consigne
du verre, il s’agit donc de mettre en place le circuit local
du réemploi. L’augmentation significative de la taxe
générale sur les activités polluantes (TGAP) renforce
significativement le signal prix pour mieux trier et
réemployer les déchets plutôt que les jeter.
Le second volet consiste à s’emparer de nouveaux
marchés. De nouvelles pratiques des marchés publics
demandent par exemple à ce que le béton utilisé soit

Le réemploi vu par le G4DEC

issu du recyclage. Le marché du reconditionnement des
matériels informatiques représente également un fabuleux marché à conquérir. Mathieu Viguier rappelle que la
durée de vie des équipements peut être multipliéé par 4.

« Le réemploi fonctionne si tous les acteurs de
la filière parlent ensemble. Il faut inclure tous
les maillons de la chaîne de valeur. Le projet
ne peut émerger qu’à partir du terrain. »
				Antoine Clapier
La réglementation aussi est porteuse de changements.
La création d’une filière de responsabilité élargie du
producteur du bâtiment (REP bâtiment) invite ainsi
l’ensemble des acteurs de la filière à s’organiser pour
développer la collecte et le traitement des déchets
issus de leurs activités. Cette réglementation est prévue
pour 2023.

Voir le replay de la table ronde
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ATELIER : QUAND RÉEMPLOI RIME AVEC
CRÉATION D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Animé par :

En matière de réemploi, le rôle des pouvoirs publics est
double. Il y a d’une part, le pouvoir législatif qui peut imposer
une contrainte, à court, moyen ou long terme, comme avec
la loi AGEC. D'autre part, il y a les acteurs publics locaux,
comme le G4DEC, qui peuvent accompagner les acteurs
économiques pour qu'ils s’adaptent à la réglementation,
innovent et deviennent éventuellement les pionniers d’une
nouvelle activité.

Céline Monsallier

Rosine Delaunoy

Journaliste économique,
Directrice de la publication,

Chargée de mission
écologie industrielle et
territoriale,

Entreprendre.bzh

G4DEC

Ce qu'il faut retenir de l'atelier

Qu’il s’agisse de mettre en place un nouveau marché du
réemploi, ou d’identifier une nouvelle issue pour valoriser
un déchet, la démarche reste sensiblement la même.
Dans le second cas, les ressources humaines à y consacrer
peuvent être plus limitées. Fournir cet effort peut toutefois
s’avérer pertinent car le réemploi permet de réaliser des
économies qui peuvent être substancielles. Par un jeu
de vase communicant, la masse salariale mobilisée peut
être rentabilisée par la réduction des frais et taxes liées à
la gestion des déchets.

Les principales étapes de la création d'une filière
de réemploi :
- Identifier les acteurs institutionnels du territoire
pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent vous
accompagner dans ce projet (G4DEC, CCI, CMA, ESS
de bretagne, ADEME, collectivités locales, …).
- Identifier les acteurs clés du secteur professionnel
(fédération professionnelle, partenaires, fournisseurs,
sous-traitants, prescripteurs, …) pour connaître les pratiques existantes et sonder leur positionnement par
rapport au projet de réemploi
- Identifier les acteurs de la collecte (collectivité ou
prestataire privé) ainsi que les structures avec lesquelles
travailler l’opportunité du réemploi
- Avoir une bonne connaissance des caractéristiques
et de la qualité du produit.
- Assimiler les différentes étapes du traitement du
produit en fin de vie. La qualité du produit est déterminante pour le réemploi : de cette qualité dépend
la durée de vie du produit et son éventuel réemploi.
- Qualifier le besoin auquel répond le réemploi. S’agit-il
d’un besoin social ou d’un besoin environnemental ?
Quels sont les bénéficiaires cible et les prescripteurs ?
- Estimer le potentiel économique, le montant des
éventuelles aides publiques, le prix escompté (ne peut
être significativement plus élevé que le prix du marché
du produit neuf)
Voir le replay de l'atelier
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ATELIER COMMANDE PUBLIQUE ET RÉEMPLOI :
COMMENT RÉDIGER ET COMMENT RÉPONDRE
Animé par :

Chloé Airaud
Directrice de RESECO
Ce qu'il faut retenir de l'atelier
RESECO est une association qui accompagne les structures publiques soumises au code de la commande
publique dans l'intégration des principes du développement durable dans leurs marchés publics. Elle anime
un réseau de 120 structures adhérentes en favorisant les
partages d’expériences et de ressources, en assurant une
veille de l’information. Elle vise à sensibiliser, à informer et
à former les collectivités sur la pratique de l’achat durable.
L’achat public est régi par trois principes : la liberté d’accès
à la commande publique, l’égalité de traitement et la
transparence des procédures.
Actuellement, différents leviers existent pour « verdire »
la commande publique. Ainsi, l’article 58 de la loi AntiGaspillage et Économie Circulaire (AGEC) impose un
pourcentage minium de produits réemployés, réutilisés
ou issus de matériaux recyclés pour 17 catégories de produits (matériel informatique, fournitures de bureau, papier,
téléphones, mobiliers de bureau, …). Ce pourcentage peut
être compris entre 20 % et 100 % selon le type de produit.

Afin d’évaluer ce dispositif, les acteurs publics ont l’obligation de renseigner auprès de l’Observatoire Économique
de la Commande Publique (OECP) le taux annuel de
réemploi et de réutilisation pour chaque catégorie de
produit. Ils peuvent ensuite valoriser ce taux, et ainsi leur
démarche éco-responsable, auprès des agents et des
concitoyens.
De plus, la loi Climat et Résilience prévoit l’obligation d’une
prise en compte de critères environnementaux dans tous
les marchés pour août 2026 au plus tard. Le prix ne pourra
donc plus être l’unique critère d’attribution puisque
l’acheteur public devra favoriser la dimension environnementale de son achat, par le recours à un critère
environnemental, quelle que soit la taille des collectivités
ou le type de procédure de consultation.

Pratique exemplaire de la Région Bretagne :

L’antenne de Quimper de la Région Bretagne, a réalisé
un travail de sourcing afin d’équiper quelques bureaux
et l’espace restauration en mobilier upcyclé. Elle a identifié la ressourcerie Cap Solidarité avec qui elle a travaillé
pour obtenir 80% des matériaux issus de meubles de
seconde main. Cet exemple a vu le jour grâce à une
volonté politique de dynamiser l’offre de produits réutilisés et réemployés, et également pour accompagner
le tissu économique de l’ESS.

Acheteurs : par où commencer ?
Ce virage vers une économie responsable circulaire
démarre dès la définition des besoins et du sourcing. La
connaissance de l’offre existante et l’identification des
fournisseurs susceptibles de répondre aux besoins pressentis est une étape incontournable.
Offreurs : êtes-vous prêts ?
L’explosion des nouvelles obligations créée de nouvelles
opportunités pour le secteur économique responsable.
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) se positionnent pour fournir aux acheteurs publics les quantités
demandées de produits réemployés ou réutilisés. Ainsi,
certaines recycleries et ressourceries bretonnes associent
leurs compétences et structurent la filière, afin de pouvoir
proposer une offre de qualité en produits issus du réemploi. Des réflexions sont d’ailleurs en cours pour créer un
label garantissant un certain niveau de qualité dans le
secteur informatique.
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Interview de Chloé Airaud

Voir le replay de l'atelier
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SYNTHÈSE MULTIMÉDIA DU 3 FORUM DE
L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU G4DEC
ÈME

Le G4DEC a organisé son troisième forum de l'économie circulaire, dédié au
réemploi. Deux ateliers ont succédé à la table ronde : l'un sur les modéles
économiques et l'autre sur la commande publique. Ces conférences et ateliers
ont pour but d'informer les professionnels du Nord Finistère sur les enjeux et les
bonnes pratiques en matière de réemploi. Ce document en consitue la synthèse..
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