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ACHETER DE LA SECONDE-MAIN : QUAND VOTRE CONSOMMATION RIME 
AVEC SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

L’urgence écologique à laquelle nous faisons face nous incite à repenser nos systèmes de production et de 
consommation et l’ensemble des modèles d’entreprendre pour aller vers une société plus sobre et respectueuse 
de l’environnement. Dans cette nécessaire transition, les ressourceries et recycleries jouent un rôle essentiel 
pour aller vers une consommation plus responsable et solidaire.  

Boutiques de seconde-main, plateformes de revente entre particuliers, campagnes 

de communication de grands distributeurs pour des biens réemployés à bas prix… 

l’allongement de la durée de vie de nos produits de consommation, à travers 

le réemploi, semble avoir le vent en poupe. Réemployer, c’est permettre à une 

nouvelle personne d’utiliser un bien en bon état au lieu de le jeter. Réemployer 

permet à la fois de réduire la production de déchets et de réduire la pression sur 

les ressources naturelles, mais aussi d’être solidaire… Et la solidarité fait toute la 

différence ! 

En cette période où plusieurs recycleries nantaises rencontrent des difficultés, 

la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) tient à rappeler 

leur utilité sociale et environnementale. Elle défend le réemploi solidaire en 

tant qu’activité économique et sociale. C’est aussi un mode de consommation 

responsable qui permet le réemploi tout en contribuant à la solidarité et au 

développement local des territoires. Composée de ressourceries et recycleries, d’associations de sensibilisation, d’entreprises et chantiers 

d’insertion, d’associations caritatives, l’ESS concourt activement à l’économie circulaire et participe au développement économique de la 

région, en proposant des biens accessibles au plus grand nombre et en contribuant au retour à l’emploi durable. 

Carteco, pour faciliter vos achats responsables !

Vous souhaitez acheter près de chez vous, en circuit court, de seconde main, et réparer plutôt que jeter… tout en soutenant l’emploi local ? 

Vous vous demandez quelles structures sociales et solidaires luttent contre le gaspillage alimentaire, donnent une seconde-vie aux objets 

que vous n’utilisez plus ou prennent en charge la collecte des déchets d’entreprises comme le papier, le carton ou le bois ? 

RDV sur le site Carteco pour découvrir les structures près de chez vous !

Carteco, c’est la carte collaborative et interactive qui recense les structures de l’ESS qui font la transition écologique. Créée en 2021 par 

ESS France et les CRESS, elle permet l’identification précise des activités opérées par les acteurs de l’ESS. Chaque structure de l’ESS peut 

librement se référencer sur cette carte et chaque utilisateur peut plus facilement identifier les structures de son territoire.

Un livret complet sur le réemploi solidaire en Pays de la Loire

Vous souhaitez en savoir plus sur ce que représente le réemploi solidaire pour les acteurs en Pays de la Loire ? N’hésitez pas à feuilleter 

le dossier sur le réemploi solidaire en Pays de la Loire, en cliquant ici.

A travers différentes actions telles que l’animation de filières régionales du réemploi et la valorisation des initiatives, la Chambre 

Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire s’engage pour que les structures de l’ESS jouent un rôle moteur dans 

la transition vers une économie sociale, solidaire, circulaire et écologique.

En savoir plus sur la CRESS et l’ESS

https://carteco-ess.org/map#/carte/@44.83,-4.31,6z?cat=all
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Dossier_reemploi-solidaire_CRESS_PDL_2022.pdf
https://www.cress-pdl.org/
https://www.cress-pdl.org/

