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ÉDITO

QUAND CONSOMMATION RESPONSABLE RIME AVEC SOLIDARITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

À travers différentes actions telles que l’animation et la structuration de réseaux, la valorisation et la mise en visibilité 
à l’échelle régionale des initiatives, les Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) s’engagent pour 
que les structures de l’ESS jouent un rôle moteur dans la transition vers une économie sociale, solidaire, 
circulaire et écologique. La CRESS des Pays de la Loire, en lien avec les réseaux départementaux* de l’Economie 
Sociale et Solidaire et les réseaux régionaux tels l’Union des Ecocycleries, la Fédération des Entreprises d’insertion, 
CHANTIER Ecole et le COORACE, accompagne les structures du réemploi dans les mutations en cours. 

L’urgence écologique à laquelle nous faisons face incite à repenser les 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. 
Il est ainsi essentiel de réfléchir à des solutions ancrées au cœur des territoires et qui s’appuient sur des principes de 
gouvernance partagée et de lucrativité limitée au sein des entreprises. Ces principes sont au cœur même de l’économie 
sociale et solidaire qui joue un rôle historique dans les solutions apportées à l’urgence écologique. En effet, pour y 
faire face, les organisations de l’ESS proposent depuis de nombreuses années des solutions locales de lutte 
contre les gaspillages, telles que redonner une seconde vie aux produits et matériaux à des prix solidaires 
accessibles à toutes et à tous.

Dans les prochains mois, la prise de conscience des citoyennes et citoyens sur le besoin de recourir à des solutions plus 
respectueuses de l’environnement, ajoutée aux évolutions réglementaires, va avoir des conséquences sur les activités 
opérées par les structures ESS spécialistes du réemploi. Dans ce contexte, l’ESS est appelée à relever de nombreux défis 
qui constituent autant de menaces que d’opportunités de développement pour le réemploi solidaire. 

Qu’entend-on par réemploi solidaire ? Quelle est l’importance de cette activité pour les territoires ? Quels 
sont les enjeux et perspectives pour ce secteur d’activité ? Nous répondons à ces questions à travers une 
analyse en Pays de la Loire.

La CRESS, un réseau au plus près des acteurs de l’ESS

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire des Pays de la Loire est née de la volonté des 
acteurs de l’ESS de se doter d’une organisation régionale capable de les rassembler, de les représenter 
et de coordonner leur action.

Elle fédère ainsi les entreprises de l’ESS qu’elles soient : associations, coopératives, mutuelles, sociétés 
commerciales d’utilité sociale, groupements de syndicats d’employeurs de l’ESS, réseaux et plateformes 
d’acteurs locaux… autour d’un projet politique et stratégique commun.

*Les Ecossolies, l’IRESA, l’APESS 53, le Club ESS du Pays du Mans et le Pôle ESS Vendée
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LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE : UNE ACTIVITÉ DURABLE

L’allongement de la durée de vie de nos produits offre une solution pour réduire nos impacts sur l’environnement. 
Le réemploi, 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.

Le réemploi peut prendre plusieurs formes et peut permettre d’être solidaire. Le Mouvement Emmaüs, créé dans les 
années 70, est un des pionniers en matière de réemploi solidaire. Le réseau Envie, créé en 1984, a pour missions 
l’insertion professionnelle et l’économie circulaire à travers des points de ventes, des ateliers de réparation et des 
centres de recyclages. Depuis, de nombreuses structures de réemploi solidaire se sont créées : chantiers d’insertion, 
entreprises d’insertion, Ressourceries, recycleries… 

LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE S’INSCRIT DANS LES PRINCIPES CLÉS  
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Finalités d’intérêt général : 

• permettre à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver 
du sens et une place dans la société. La collecte et le tri des 
objets donnés par les particuliers servent de support d’activité 
professionnelle pour ré-apprendre à vivre en société 

• réduire la production de déchets. La réduction de déchets permet 
de limiter notre impact environnemental lié à la production, la 
transformation et le transport de ce que nous consommons. 

Gouvernance démocratique : une personne = une voix. 

Lucrativité limitée : les ressources réalisées soutiennent la 
création d’emplois et non l’accumulation de capital par un groupe 
restreint de l’organisation.

Ancrage territorial et mobilisation citoyenne : les lieux de collecte, tri et distribution des biens réemployés 
sont des lieux conviviaux souvent lieux d’événements, de rencontres entre bénévoles, usagers, personnes isolées en 
situation de précarité. La collecte, le tri et le réemploi s’organisent généralement à l’échelle d’une commune ou sur un 
rayon qui dépasse rarement les 40 km.

S’il existe une variété de structures de l’Économie Sociale et Solidaire avec, selon leur histoire et leur territoire 
d’implantation, une vocation davantage sociale ou bien environnementale, elles contribuent toutes à la prévention 
des déchets, à la création d’emplois locaux, à plus de solidarités sur les territoires et à une consommation 
plus responsable.

Le réemploi permet l’allongement 
de la durée de vie des produits à travers 
le transfert d’un bien à une nouvelle 

personne qui en fera le même usage que 
l’ancien propriétaire. 

Le réemploi solidaire peut être défini 
comme une activité économique et sociale 

ainsi qu’un mode de consommation 
responsable qui permet le réemploi tout 

en contribuant à la solidarité et au 
développement local durable des territoires.



4 - Dossier de presse - Le réemploi solidaire en Pays de la Loire

LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE : UNE ACTIVITÉ DURABLE

Recyclerie, Ressourcerie, écocycleries.. quelles différences ? 

Recyclerie est le terme générique. Une recyclerie est un lieu qui a pour vocation de récupérer des biens (vêtements, 
meubles, jouets, vaisselle etc.) qui ont déjà servi. Après un tri, et parfois des opérations de nettoyage et réparation, 
ces biens sont vendus au grand public.

Les Ressourceries, sont des recycleries respectant les critères de la marque déposée Ressourcerie®.

Et écocycleries alors ? Ce terme a  notamment été favorisé par un collectif ligérien de structures de réemploi, 
l’Union des Écocycleries, créé en 2007 avec la volonté de rassembler tout type de structures du réemploi solidaire 
attachées à contribuer au développement local des territoires.

À l’échelle nationale, la réglementation cherche également à limiter les impacts des activités économiques sur la planète. 
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020 renforce les dispositifs de Responsabilité Élargie du Producteur. 
Le réemploi ainsi que le recyclage devraient fortement se développer dans les années à venir. 

Le cycle de vie des objets du réemploi solidaire

https://ressourceries.info/?KkK
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LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE 
– DES SOLUTIONS VARIÉES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

CARTECO

Carteco, la carte collaborative, qui recense les structures de l’ESS qui font la transition écologique, a été créée en 2021 
par ESS France et les CRESS. Cette carte interactive permet l’identification précise des activités opérées par les acteurs 
de l’ESS. 1904 structures de l’ESS ont ainsi été identifiées comme ayant la seconde vie des objets comme activité 
principale en France.

Découvrez l’analyse du secteur d’activités de la gestion des 
ressources et déchets dans l’ESS en France. D’autres analyses 
suivront avec notamment les acteurs de l’ESS de l’agriculture et 
de l’alimentation durables également identifiés sur Carteco.

LES ACTEURS DU RÉEMPLOI SOLIDAIRE APPORTENT DE NOMBREUX 
EFFETS POSITIFS AU TERRITOIRE LIGÉRIEN

Tendre la main vers les plus fragiles

Le réemploi solidaire apporte des solutions pour des personnes éloignées de l’emploi à travers une activité 
sociale et professionnelle. Plusieurs boutiques de réemploi sont également implantées en quartiers prioritaires de 
la ville (QPV). Ainsi l’Etabli, en collaboration avec la Ressourcerie des Biscottes et la Régie de Quartier a ouvert pour la 
deuxième fois une ressourcerie éphémère dans le quartier de Belle-Beille à Angers en janvier 2023. Des garages solidaires 
facilitent aussi l’accès à la réparation de véhicules ou à l’achat de voitures de seconde-main, comme Solidarauto 49, 
dont un dans le QPV de Belle-Beille. Enfin, de nombreuses associations caritatives rendent accessibles des vélos, livres 
ou encore vêtements à des pays en voie de développement. Un Vélo pour l’Afrique basé à Saint-Nicolas de Redon en 
Loire-Atlantique, ou encore l’association Valoren’ située à Gorron en Mayenne, qui mène une action humanitaire de don 
de livres vers les pays francophones contribuent ainsi à la solidarité au-delà des Pays de la Loire.

Consommer local avec un moindre impact sur l’environnement

Consommer via le réemploi solidaire permet de réduire la production de déchets et d’économiser des ressources. 
TroCantons, entreprise d’insertion qui regroupe 4 boutiques de réemploi en Loire-Atlantique a ainsi pu détourner 1250 
tonnes de déchets de l’enfouissement en 2019. 

https://www.ess-france.org/ess-france-publie-son-premier-livret-carteco
https://www.ess-france.org/ess-france-publie-son-premier-livret-carteco
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Fiche_Trocantons_2018.pdf
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Créer du lien social et faire société

Le réemploi solidaire repose majoritairement sur le don : don d’objets dont on ne se sert plus, don de temps en tant 
que bénévole. Le don est une forme d’altruisme, indispensable pour faire société. Les structures du réemploi solidaire 
sont aussi à l’origine d’événements fédérateurs comme la Braderie des Ecossolies à Nantes. 

Augmenter le pouvoir d’achat

Le réemploi solidaire rend accessible à bas prix des biens de consommation – que ce soit des biens de première 
nécessité pour se vêtir ou se nourrir ou des biens culturels comme les livres améliorant la qualité de vie.

Dynamiser un territoire rural

De nombreuses recycleries proposent des lieux physiques dans des territoires ruraux, lieux où l’on vient chiner et 
où des événements sont organisés. L’Ecocyclerie des Mauges a par exemple co-organisé avec Mauges Communauté 
l’événement Mode in Mauges. 

Une économie de proximité  

Les structures du réemploi créent de l’emploi local, elles ont un rayonnement très local et contribuent à la résilience 
des territoires en réduisant la nécessité d’importer de nouveaux objets.

LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE : 
DES SOLUTIONS VARIÉES POUR RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

 

 

Angers
Nantes

La Roche-
sur-Yon

Laval

Le Mans

Source : Observatoire de l’ESS, CRESS des Pays de la Loire d’après CARTECO, septembre 2022.

Les acteurs du réemploi solidaire en Pays de la Loire

https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Fiche_Braderie-des-Ecossolies_2018.pdf
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Economie-circulaire_Mode-in-Mauges_Pays-de-la-Loire.pdf
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MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DU RÉEMPLOI 
SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE

EMPLOIS ET COMPÉTENCES : AGIR EN FAVEUR DE L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE ET FORMER AU RÉEMPLOI
Les structures de réemploi solidaire proposent des dispositifs d’accompagnement pour redonner confiance, à travers 
le travail, à des personnes qui ont connu des moments difficiles dans leur vie. Ces accompagnements se font sur une 
durée déterminée et cela demande aux recycleries de s’organiser avec des équipes qui évoluent régulièrement. La 
demande des consommateurs de seconde-main évolue également, cela questionne les compétences nécessaires pour 
augmenter le réemploi (attractivité des boutiques, réparation etc.).

ACTEURS ESS ET COLLECTIVITÉS : TRAVAILLER MAIN DANS LA MAIN 
POUR LE RÉEMPLOI À FINALITÉ SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE
Un fort soutien des collectivités est souvent indispensable pour permettre au réemploi solidaire de contribuer à 
l’intérêt général. De nombreuses collectivités ont su s’investir pour déployer le réemploi solidaire et en faire un réel 
outil de développement territorial.  En Vendée, le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-vie et Challans-Gois-Communauté ont 
une convention de délégation de service public avec l’écocyclerie Recyc’la vie. Des valoristes en insertion sont ainsi 
présents en déchèterie pour sélectionner ce qui peut être réemployable. Les collectivités financent à hauteur d’un tiers 
les salaires des valoristes. Ce partenariat a permis de détourner 110 tonnes de biens vers le réemploi en 2021. 35% 
des biens réemployés par l’écocyclerie viennent des déchéteries. Ce partenariat permet ainsi de réduire efficacement la 
production de déchets sur le territoire tout en créant de l’emploi inclusif. 

DES PRODUITS DE RÉEMPLOI ACCESSIBLES À TOUS.  
OUI, MAIS À QUEL PRIX ?
Les recycleries proposent des biens de seconde-main à petits prix. Le panier moyen de certaines recycleries était 
de 11 € en 2019. La rentabilité économique peut s’avérer être un défi permanent. La mise en place d’activités 
complémentaires et la diversification des financements sont des manières d’assurer l’équilibre financier : activités de 
sensibilisation, service de collecte de déchets conventionné avec des éco-organismes ou des collectivités, vente en ligne 
de biens à forte valeur économique, etc.

QUELLE PLACE POUR LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE DANS DES FILIÈRES  
EN GRANDE MUTATION ?

Les évolutions réglementaires : du nouveau dans le triptyque collectivités/éco-organismes/structures de l’ESS

La création de nouvelles filières REP* demande aux acteurs de l’ESS du réemploi de se faire davantage connaître 
dans des secteurs économiques d’envergure et très concurrentiels. La gestion des déchets devient de plus en plus la 
responsabilité d’éco-organismes organisés à l’échelle nationale, avec des moyens financiers importants. Pour faire 
connaître les différentes réalités de terrain et la diversité des structures du réemploi au niveau national, il devient de 
plus en plus important de s’organiser en réseau. En réponse à cela, des réseaux nationaux de l’ESS tels ESS France ou 
encore Emmaüs France sont membres de la Commission inter-filières REP.

*Responsabilté élargie du producteur
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Le réemploi : augmentation et diversification des 
offres de produits de seconde-main. Quelle place 
pour le réemploi solidaire ?

De plus en plus de grandes enseignes développent des 
propositions de réemploi. Ceci peut être encourageant, 
signe d’une demande accrue des consommateurs prêts 
à adapter leurs habitudes de consommation. Attention 
cependant à distinguer ce qui permet réellement de réduire 
notre impact environnemental. 

La loi AGEC interdit la destruction d’invendus et encourage 
le don des invendus aux associations. Plusieurs recycleries 
ligériennes s’interrogent cependant sur la pertinence de 
proposer des invendus dans leurs boutiques. Proposer des 
invendus suppose de mettre en boutique un même modèle 
(de pantalon par exemple) en plusieurs exemplaires. Cela 
répond-il à la demande d’usagers qui viennent souvent 
chiner dans les boutiques de seconde-main à la recherche 
d’une perle rare ? De plus les invendus peuvent présenter 
des défauts de production, être des produits peu demandés par les consommateurs ou sont le résultat d’une sur-production. 
Est-ce le rôle des recycleries de trouver une nouvelle vie à ces invendus ? Chaque structure de l’ESS selon ses finalités, son 
fonctionnement et le contexte de chaque opération de don pourra décider de l’opportunité ou non de gérer des invendus 
non alimentaires.

INNOVER, ESSAYER, RÉAJUSTER… EXPÉRIMENTER POUR OUVRIR  
LA VOIE À UNE ÉCONOMIE PLUS DURABLE  

Le réemploi se réinvente : développement des recycleries spécialisées 

De nombreuses recycleries spécialisées sur un type de produits ont été créées ces dernières années : sport, mercerie, 
matériaux, jouets.. autant d’opportunités pour mieux répondre aux demandes de consommateurs et d’initiatives pour 
réduire la gaspillage.

Développer les coopérations pour amplifier le réemploi solidaire

Le réemploi solidaire en Pays de la Loire s’inscrit dans un réseau dynamique de collaborations pour toujours plus 
de solutions locales. Les Galeries Recyclettes ont ainsi vu le jour en 2017. Animé par l’IRESA cet événement annuel 
rassemble des artistes, des boutiques et des associations de sensibilisation à la seconde-main, au Do it Yourself, Zéro 
Déchet, upcycling et réparation. Initialement rassemblées pour co-organiser un événement qui promeut l’économie 
circulaire et solidaire,  les parties prenantes ont développé en 2020 avec l’appui de l’IRESA, un réseau d’échanges 
d’expériences à travers l’organisation de rencontres professionnelles.

Se détacher de biens matériels pour plutôt répondre à nos besoins avec des services

Trivalis en partenariat avec les recycleries vendéennes a développé un système de location de vaisselle. La Ressourcerie 
culturelle développe de plus en plus la location de matériels pour les événements culturels. L’ESS contribue ainsi au 
développement de l’économie de la fonctionnalité.

MIEUX COMPRENDRE LES ENJEUX DU RÉEMPLOI 
SOLIDAIRE EN PAYS DE LA LOIRE
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LE CONTEXTE MOUVANT ACTUEL OUVRE PLUSIEURS PERSPECTIVES 
POUR LE RÉEMPLOI SOLIDAIRE

Vente en ligne : entre ancrage territorial et nouveau 
service aux usagers ? 

Une quinzaine de structures font de la vente en ligne à 
travers Label Emmaüs ou Rebelote en Pays de la Loire. 
Ceci sert notamment de vitrine pour donner à voir ce qui 
peut être trouvé en boutique. 

Gestion des invendus

La loi Agec interdit la destruction des produits invendus 
non alimentaires. Cette évolution pose la question des 
circuits de distribution/transformation de ces produits 
invendus. Les structures de l’ESS pourraient être un 
maillon local pour rendre accessible ces biens à un plus 
grand nombre.

Le réemploi pour les professionnels 

Quelques structures ligériennes proposent des activités de 
réemploi de mobilier professionnel. Ces nouveaux circuits 
seront probablement augmentés dans les prochaines 
années. 

Le réemploi pour les collectivités  

La loi Agec  impose un  taux d’achats de biens réemployés 
dans la commande publique. Les structures de l’ESS 
pourraient ainsi apporter des solutions aux collectivités, 
notamment en mutualisant des réponses à ces marchés.

Télécharger le dossier thématique : 
le réemploi solidaire en Pays de la Loire

https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Dossier_reemploi-solidaire_CRESS_PDL_2022.pdf
https://www.cress-pdl.org/wp-content/uploads/Dossier_reemploi-solidaire_CRESS_PDL_2022.pdf

