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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Je ne jette plus, 
je donne” ”

GROUPE 3R

FORME JURIDIQUE

Pas de forme juridique  
(en cours de structuration)   

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Métropole nantaise  

CHIFFRES CLÉS

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Comment favoriser le changement d’échelle de l’économie sociale et circulaire 
 sur le territoire de la métropole nantaise ? 

DÉFI

Le groupe 3R, ce sont 10 acteurs professionnels du réemploi qui interviennent principalement sur le territoire  
de la métropole nantaise : 7 ressourceries associatives et 3 structures d’insertion.

L’ambition du groupe 3R : structurer une offre commune et des actions de mutualisation, en répondant collectivement 
à un marché public qui sera lancé par Nantes Métropole et qui devrait permettre aux acteurs d’intégrer l’ensemble de 
la filière de préparation au réemploi :
• Accueil et sensibilisation des usagers au réemploi et à la réduction des déchets
• Tri des objets pour réemploi en déchèteries et éco-points
• Logistique spécifique dédiée au réemploi multi-flux
• Préparation au réemploi (conditionnement, constitution de lots thématiques, expédition vers les points de distribution) 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, insertion, travail adapté 

•	17 points de vente – distribution – apport volontaire 
•	16 500 m² de stockage sécurisé, ateliers, boutiques 

20 
sites  

d’exploitation

Budget global

12,9 M€

ÉCONOMIE CIRCULAIRE



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

GROUPE 3R

LEVIERS

• 2015 : Lancement de la démarche de structuration 
 par Les Ecossolies
• 2017 : Première édition de la formation « Valoriste » 
 co-construite par les acteurs du réemploi
• 2018 : Désignation de deux coordinateurs 
 (Ressourcerie de l’île et Envie 44) pour 
 accompagner la démarche 

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

Mail : contact@laressourceriedelile.com / envie.44@wanadoo.fr

COORDONNÉES

Modèle économique  
Mutualisation de moyens, recherche d’économies d’échelle  
et optimisation des ressources : démarche collective associant 
l’ensemble des 10 acteurs du réemploi impliqués et  
les facilitateurs de la démarche. 

Lien au territoire  
Création de partenariats ; liens divers entre acteurs locaux, 
filières ; mise en place de coopérations entre structures privées 
et publiques.

Modèle économique  
• Favoriser l’accès au réemploi sur l’ensemble des quartiers 
nantais et métropolitains : pouvoir s’équiper à moindre coût, 
développer le lien social avec les habitants, collecter et distribuer 
en proximité des lieux de vie, créer de l’activité économique dans 
les quartiers. 
• Développer l’apport volontaire pour réduire l’apport en 
déchèterie : développement de circuits courts, réduire la benne 
tout-venant, réduire la consommation de C02.
• Pérenniser une offre de réemploi professionnelle, structurée, 
désintéressée (ESS) et économiquement viable : créer de 
nouveaux emplois qualifiés non délocalisables.

• Démarche de coopération et de 
mutualisation sectorielle associant  
des acteurs de taille et au positionnement 
variés.

• Accompagnement et suivi par  
Les Ecossolies, dont le référent secteur 
d’activité « réemploi et ressources ».

FREINS

• Manque de temps des acteurs impliqués 
pour produire et formaliser.  
Pour surmonter cette difficulté, désignation 
de deux coordinateurs au sein d’Envie 44 et 
de la Ressourcerie de l’île. 

• Diversité des modèles des structures 
impliquées. 
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ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Nantes Métropole : Fondes  
(via le co-financement d’un 
DLA collectif) 

• ADEME (financement à venir 
sur le volet « coordination ») 

TECHNIQUES RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Les Ecossolies, dont le 
référent secteur « réemploi et 
ressources » (rôle de facilitateur) 

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

Réponse commune à un futur marché public 
lancé par Nantes Métropole  

AVEC LE 
SOUTIEN DE 


