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Avertissement

Depuis longtemps déjà, les structures de l'économie solidaire ont mis en œuvre des projets de réemploi de
matériels et équipements en fin de vie. Ces activités ont permis l'insertion sociale et professionnelle de
nombreuses personnes en difficulté.
Cependant, l'évolution du Code de l'Environnement, du Code des Communes et du Code des Marchés
Publics conduit dorénavant à inscrire ces pratiques dans une approche globale de la gestion des déchets
alors que, par le passé, leur étiquette "solidaire" les autorisait à une certaine marginalité.
Pour accompagner cette évolution nécessaire, mais qui suppose certaines modifications dans les modes de
fonctionnement actuels de ces structures de l'économie solidaire, l'ADEME a décidé de proposer un
partenariat en vue de mettre en place un programme de crédibilisation de leur offre de services aux
collectivités locales, à leurs prestataires, aux entreprises productrices d'équipements des ménages, ou aux
entreprises productrices de déchets, pour des prestations de gestion des déchets visant le réemploi.
Ce programme a été mis en œuvre sous le contrôle d'un comité d'orientation constitué à cet effet, qui
réunissait l'ensemble des partenaires concernés et notamment le Comité National des Entreprises
d'Insertion (CNEI), Emmaüs France, la Fédération Envie et le Réseau des Recycleries Ressourceries.
Il a fait l'objet de trois volets (et donc de trois rapports) :
1. l’évaluation des enjeux environnementaux du réemploi,
2. l’élaboration d’un guide pratique à l’attention des porteurs de projet,
3. la rédaction de cahiers des charges pour un programme de formation des porteurs de projets et pour
celui de la certification du service des entreprises contribuant au développement du réemploi.
Les équipes ayant travaillé à ce projet sont :





l'équipe POLDEN d'INSAVALOR SA (F)
l'association Économie & Humanisme (F)
la société AEDIA Conseil (F)
la société ECOINNOVA (I)

Le rapport ci-après est relatif au volet 2.

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

2

Sommaire
Avant propos

4

Préambule

6

Introduction générale

8

PARTIE I

9

Fiche 0
Fiche 1
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Fiche 5

La définition du projet

Les réseaux de l'économie solidaire
L'étude de marché
Les partenaires économiques (collectivités locales, industriels)
Les acteurs sociaux
Le statut juridique et fiscal
Le statut social des entreprises contribuant au réemploi

10
14
16
17
19
21

PARTIE II La viabilité socio-économique de l'activité

23

II.1

24

La transparence des coûts

Fiche 6
Fiche 7
Fiche 8
II.2

Le financement
Le compte d'exploitation prévisionnel
Comptabilité analytique et indicateurs économiques

L'insertion et la professionnalisation

Fiche 9
Fiche 10
Fiche 11
Fiche 12

Un projet social adapté au public accueilli
La professionnalisation de l'activité
La professionnalisation du personnel encadrant
Formation et qualification du personnel accueilli

PARTIE III L'organisation et la gestion du site (aspect environnemental,
aspect hygiène et sécurité des travailleurs)
Fiche 13
Fiche 14
Fiche 15
Fiche 16
Fiche 17
Fiche 18
Fiche 19
Fiche 20
Fiche 21
Fiche 22
Fiche 23
Fiche 24
Fiche 25
Fiche 26
Fiche 27
Fiche 28

La réglementation environnementale
Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)
La maîtrise des nuisances à l'égard du voisinage
Les locaux
L'hygiène et la sécurité des travailleurs
Le rôle du responsable environnement
La collecte
Le transport
Le tri et le diagnostic
La dépollution
Le démantèlement
Le reconditionnement
Le stockage
La vente pour réemploi
La valorisation matière
L'élimination des déchets non valorisables

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

25
26
28
30
31
33
34
36

38
39
41
43
45
46
48
49
51
53
55
57
58
60
62
64
66

3

Avant-propos
Réemploi et développement durable
Le secteur du réemploi regroupe des structures majoritairement de type associatif, sans but lucratif à
l'origine et dont l'objet social reste l'entraide, la solidarité auprès des plus démunis. Mais la mise sur le
marché de biens et services marchands (vente, prestations de collecte, de tri, de dépollution…) place ces
structures au rang des entreprises classiques et donc dans des conditions de marché. Ce qui se traduit par
des conditions fiscales, sociales relevant du droit commun pour que l'association soit conventionnée
« entreprise d'insertion » par exemple.
C'est ce qui caractérise nettement le secteur de l'économie sociale et solidaire : une recherche constante
d'articulation entre "utilité sociale" (insertion, service auprès des plus fragiles), "viabilité économique"
(recherche de l'autofinancement) et "viabilité écologique" (réduction des pollutions).
Le secteur du réemploi des déchets se trouve dans l’interface entre le marché des produits neufs et le
marché des produits d’occasion. Les produits et objets du réemploi ne sont donc pas des déchets à
proprement parler du moment qu’ils dont l’objet d’un don ou d’une opération d’enlèvement avant abandon.
L’activité de réemploi se distingue nettement des activités de recyclage et de valorisation matière des
déchets par une phase de diagnostic et de tri des objets collectés susceptibles d’être remis en état en vue
d’une utilisation prolongée (allongement de la durée de vie des produits et équipements).
Le réemploi suppose ainsi des interventions simples au préalable, passant par une collecte à la source, un
tri exhaustif, un diagnostic de l'état des objets et équipements pris en l'état. Le tri permet ainsi de dissocier
deux filières de valorisation : une filière destinée à la valorisation des matériaux (recyclage matière) pour les
produits et objets impropres à la réparation et à une remise en état, et une filière dite du réemploi laquelle
repose sur des opérations de réparation, reconditionnement et mise en vente des matériels de seconde vie.
Ce guide porte l’accent essentiellement sur l’optimisation des capacités du réemploi. Cette activité comprend
des conditions d’organisation, de gestion, de logistique et techniques qui doivent relever de celles observées
dans les activités classiques de recyclage. Les personnels affectés à des postes de réemploi doivent ainsi
procéder à un diagnostic des matériels (du plus simple et rapide sur l'aspect extérieur au plus complexe
consistant à mettre en marche l'équipement), à des tests de fonctionnement, de niveaux de consommation.
Autrement dit, l'activité de réemploi s'inscrit dans une activité de main-d'œuvre difficilement compatible avec
des installations automatiques, à l'inverse des opérations de démantèlement, de déconstruction, voire de tri.
L'exercice des opérateurs du réemploi consiste à inspecter au cas par cas des objets et matériels et repose
donc sur des capacités techniques humaines. Pour la catégorie spécifique des équipements de
l’électroménager (dits Déchets d’équipements électriques et électroniques, ou DEEE), les qualifications
attendues sont plus élevées, s'étendant des compétences en électricité, en hydraulique, en thermique, en
mécanique, à celles en électronique ou en informatique.
L’éventail des matériels et équipements est suffisamment large pour offrir des activités de main-d’œuvre très
diversifiées, allant des opérations les plus simples (collecte, tri, diagnostic visuel, lavage) à des opérations
plus complexes. Ces activités de main-d'œuvre favorisent ainsi le recrutement de personnes éloignées de
l'emploi, en situation d'insertion sociale et professionnelle, ou sans qualifications et sans expérience et
favorisent une progression à travers l’apprentissage. La mise en situation de travail, avec des tâches bien
définies, sur des postes bien identifiés, devient par là même une situation d'apprentissage et de formation
professionnelle susceptible d'être validée (validation des acquis professionnels par un organisme agréé). La
progression aux postes de travail est rendue possible par une diversité de tâches et d'opérations des plus
simples aux plus complexes et par un encadrement technique.
Le second intérêt du réemploi, qui consiste à remettre en état des équipements et biens défectueux, tient à
leur mise en vente à des prix compétitifs et donc abordables pour un public disposant de revenus faibles.
Dans la mesure où l'utilité sociale de l'activité est reconnue par les pouvoirs publics (conventions), des
ménages en situation précaire peuvent bénéficier d'aides à l'achat de biens pour leur équipement (sous
formes de bons d’achat délivrés par un CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), exemple observé dans
le cas de Ressourceries & Recycleries).
Enfin, sur le plan environnemental, les activités de réemploi induisent une prévention de la production de
déchets, et notamment d'encombrants, puisqu’elles consistent à prolonger la durée de vie de ces biens et
produits. Le réemploi est bien l'exercice, délicat certes, de sortir de la logique du "jeter" systématique et
aveugle, pour remettre en état de fonctionnement ou simplement en usage et en circulation des matériels et
biens tout juste abîmés, abandonnés, souffrant de pannes réparables.
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Le réemploi des déchets remplit bien cette triple fonction d'utilité sociale, de création d'activités
économiques, de prévention de la production de déchets. Par le recrutement de personnels placés en
situation de travail et donc en insertion professionnelle, par la vente de biens et équipements à destination
d'un public dans l'incapacité de se fournir sur le marché classique neuf, le réemploi ouvre par deux entrées
la voie à un projet d'utilité sociale. Par l'offre d'un service innovant dans le secteur des activités de la gestion
des déchets, le réemploi apporte une valeur ajoutée économique au simple dispositif de "gestion des
déchets" puisqu'il génère des activités sur une chaîne plus longue que celle observée dans la filière
classique (compactage, transport, incinération ou CET). A chaque étape du cycle de "prolongation de la vie"
des biens, une intervention peut être opérée et donc susceptible de devenir une prestation à part entière
(diagnostic, tests, dépollution, réparation, reconditionnement). Enfin, la plus-value environnementale peut
être observée si le réemploi consiste bien à remettre en circulation et en fonctionnement des biens et
équipements qui se caractérisent par une réduction réelle, mesurée, des nuisances ou pollutions générées
dans un circuit de valorisation ou élimination. Le fait de maintenir l'objet dans sa fonction initiale, de
prolonger sa durée de vie laisse entendre a priori que le réemploi limite le gaspillage et diminue le gisement
des déchets : mais à la condition que cet usage, cette remise en fonctionnement ne soient pas sources de
nuisances supérieures à celles induites par son élimination ou valorisation matière. D'où l'importance des
bilans de consommation des équipements en fin de vie pour évaluer l'opportunité présentée par leur
réemploi.
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Préambule
La finalité du guide pratique : la professionnalisation du secteur
Les structures de l'économie sociale et solidaire exerçant des activités dans la collecte, la récupération, le
recyclage et/ou le réemploi des déchets contribuent depuis de nombreuses années à un mouvement d'utilité
sociale, de solidarité à l'égard de populations défavorisées Les valeurs essentielles auxquelles se réfère
l'économie sociale et solidaire sont la solidarité, l'autonomie et la citoyenneté. Ces valeurs induisent un
certain nombre de règles concernant les pratiques de l'économie sociale et solidaire au niveau économique
et socio-politique. Pour les principales, retenons celles d'une redistribution des ressources et de la
réciprocité dans les échanges et donc une économie non réduite au marché.
Le contexte réglementaire européen évolue dans le sens d'un encadrement plus contraignant des pratiques
en matière de gestion des déchets, notamment à travers la réduction des nuisances, des émissions de
polluants, l'obligation de collecte, de récupération, de traitement, de dépollution et de valorisation
systématique des gisements existants. D'où l'émergence d'un secteur d'activité et de filières spécifiques,
dites dédiées en fonction des gisements de déchets, et donc d'un marché très prisé par les entreprises
privées.
Le contexte économique tend aussi à voir se restreindre les subventions publiques à destination des acteurs
de l'économie sociale et solidaire.
Prises entre deux étaux économiques, celui d'un marché fortement concurrentiel dans le secteur de la
gestion des déchets et celui d'une restriction des enveloppes budgétaires de soutien, les structures de
l'économie solidaire sont tenues de redéfinir une stratégie de maintien et de développement de leurs
activités.
A ce titre, il leur revient de faire connaître et reconnaître les savoir-faire acquis depuis une cinquantaine
d'années, autrement dit leur métier et leurs capacités opérationnelles. Il leur revient aussi d'essaimer et de
susciter des partenariats nouveaux. Pour convaincre les acteurs publics et économiques de la pertinence,
de la performance et de la valeur des expériences acquises par ces structures, l'enjeu tient à l'affichage du
professionnalisme.
La finalité de ce guide pratique est bien la professionnalisation des porteurs de projet, professionnalisation
nécessaire pour garantir la qualité des produits et des services, la reconnaissance des métiers et des
compétences, dans le respect des réglementations environnementales, sociales et économiques.
Le professionnalisme à exercer ne peut être rendu visible que sous certaines conditions que ce guide tente
d'identifier, de recenser, de définir. Nous avons ainsi identifié trois grandes dimensions, à savoir celle de la
nature du projet (type d'activité, marché occupé, statut juridique, social et fiscal), de la viabilité économique
de l'activité et donc de sa pérennisation, de la gestion de la sécurité et de la préservation de
l'environnement.

Les structures du réemploi
Les structures du réemploi enquêtées et amenées à servir d'illustrations pour ce guide pratique, peuvent être
réparties en trois grandes catégories :






des structures produisant des biens et services marchands, à l'image d'entreprises traditionnelles, dont
le gisement des déchets constitue un marché à capter au même titre que tout autre pour créer de
l'activité et des emplois. La faible qualification nécessaire pour certaines opérations simples permet de
recruter des personnes en difficulté et de bénéficier d'aides de l'État.
des structures de droit privé à but non lucratif, développant des activités d'utilité sociale au travers par
exemple l'hébergement ou l'accueil, qui réservent souvent des activités pour les personnes en difficulté.
Le cas de communautés de vie comme Emmaüs relève de ce type d’organisation, bénéficiant de dons,
de legs de particuliers. Les activités de réemploi en sont une composante majeure car permettent une
revente des objets et équipements donnés. Toutefois, il n’y pas de prestation en matière de gestion des
déchets. Ces structures réservent des postes de permanents pour l’encadrement des Compagnons, la
gestion et l’organisation, et sont appuyées par des équipes de bénévoles.
des structures développant parallèlement des activités commerciales et d'utilité sociale ou dont les
activités d'utilité sociale débouchent sur des actes de vente : elles relèvent du secteur mixte et donc d'un
cadre réglementaire, comptable et fiscal spécifique. Les deux activités (marchande et non marchande)
doivent être nettement dissociées, ce qui pousse aujourd'hui les structures à se réorganiser et à créer
des filiales spécialisées pour certaines prestations. Dans le cas du réemploi, les prestations de collecte,
dépollution et traitement sont soumises à TVA, les opérations de vente étant souvent exonérées. Les
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structures ne se positionnant pas sur le secteur marchand, à but non lucratif (Loi 1901), ne sont pas
soumises aux impôts commerciaux (TVA, IS et taxe professionnelle). L’exonération de TVA s’applique
suivant les conditions suivantes : une gestion désintéressée, une activité non concurrentielle sur le
secteur commercial, des liens non privilégiés avec une entreprise.

Le porteur de projet dans le domaine du réemploi des déchets
Le destinataire de ce Guide Pratique est désigné en tant que porteur de projet dans le domaine du réemploi
des déchets. Cela signifie qu’il s’agit d’une personne en poste au sein d’une structure de réemploi,
responsable ou en passe de devenir responsable d’une structure. Le porteur de projet ne se trouve pas au
stade de la conception ou de la formulation d’une idée mais bien à celui de la gestion et de l’exploitation
d’une structure existante.
D’un réseau à l’autre, les porteurs de projet présentent cependant des profils très différents.
Au sein d’une communauté d’Emmaüs, il s’agit d’un « chercheur de niches d’activités dans les
secteurs viables pour le réemploi et pour des emplois à la mesure des Compagnons de Communautés
d’Emmaüs ».
Au sein du CNEI (Fédération des Union Régionales des Entreprises d’Insertion : UREI), le porteur
de projet est un salarié au sein d’une entreprise existante (essaimage, développement) ou un créateur
d’entreprises sans structure porteuse. Lorsqu’il s’adresse aux UREI, qui ont pour mission d’accueillir et
d’accompagner les porteurs de projet, il se trouve souvent au stade de l’idée.
Au sein du réseau ENVIE, lui-même adhérent au CNEI, le porteur de projet intervient en phase de
faisabilité, le projet ayant été initié par la Fédération ENVIE sur la base d’études de marché.
Au sein du réseau des Ressourceries & Recycleries, le porteur de projet exerce au sein d’une
structure du réseau et s’apprête à devenir responsable de la gestion d’une structure de réemploi.
Le porteur de projet tient pour objectif d’assurer la pérennité de l’activité du réemploi et de la structure dont il
a la charge : il sera tenu de porter une attention soutenue aux points suivants :
- un positionnement auprès des collectivités et des entreprises, à l’échelle d’un territoire
- un positionnement sur le marché de la gestion des déchets (prestataire de service ou sous-traitant)
- la place du réemploi dans les filières de gestion des déchets
- la création d’un besoin ou l’émergence des besoins du réemploi.
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Introduction générale
Pour définir et préciser un projet d’activité de réemploi, le porteur de projet s’interrogera sur trois critères
fondamentaux que sont :
- Le bénéficiaire des prestations proposées : s’agit-il d’une prestation de service pour une collectivité,
d’une prestation de service ou d’une sous-traitance pour un industriel, des dispositifs d’approvisionnement
auprès des particuliers sans procédure contractuelle avec les collectivités.(Ceux-ci devraient disparaître au
profit de la contractualisation, laquelle permet de rémunérer la filière mise en place et d’assurer plus de
stabilité dans le temps. La contractualisation reste en effet un objectif à viser pour tout porteur de projet).
- Le gisement de produits en fin de vie concernés : Il peut s’agir de déchets ménagers ou de déchets
industriels. L’activité peut-être « monoproduit ». Il s’agit dans ce cas d’une activité spécialisée, requérant
souvent une certaine technicité. Elle peut être « multiproduits ». Elle vise alors l’ensemble d’un gisement
donné sur un territoire donné, quitte à sous-traiter à une entreprise spécialisée, le traitement des produits
nécessitant l’intervention de « spécialistes ». Dans le cadre des filières « dédiées » (impliquant la
responsabilité du producteur lors de la fin de vie d’équipements des ménages), une entreprise ou un groupe
d’entreprises peut être bénéficiaire d’une prestation visant des déchets ménagers.
- Le périmètre de l’activité du réemploi : L’offre peut être globale sur un territoire donné. Elle comprendra
alors les opérations de collecte, de tri, de dépollution, de démantèlement des équipements, de réparation et
restauration des biens afin de les acheminer vers des filières de recyclage (matériaux), d’élimination
(incinération), de les placer en espace de vente. L’offre peut être partielle, c'est-à-dire, ne couvrir qu’une
partie du territoire pour le quelle elle est requise, ou ne pas comprendre l’ensemble des prestations visées
ci-dessus (pas de collecte par exemple pour une recyclerie installée en aval d’une déchèterie ou pour un
prestataire intervenant en sous-traitance sur une filière dédiée).
Chaque scénario ainsi défini renvoie à des modalités de fonctionnement et d’exploitation que le porteur de
projet trouvera au fil des fiches relatives aux aspects sociaux, économiques et environnementaux.
Les fiches présentées dans le guide sont suffisamment générales pour permettre au porteur de projet de les
appliquer au scénario qu’il entend suivre.
Bénéficiaires
Gisement
de produits
en fin de vie
Activité

Particuliers

Collectivités

Ménagers

Ménagers

Multiproduits

2.1 - Prestation
globale sur un
gisement donné
de type « Le
Relais »

Prestations
globales

Prestations
partielles

Monoproduits

1.2 Prestation
partielle de
collecte par
apport
volontaire sur
borne ou silo
(filière textile)

2.2 – Prestation
partielle sur un
gisement donné
de type
« friperie »

Multiproduits

Entreprises
Ménagers

Des entreprises

Filières dédiées

Monoproduits
5.1 – Prestation
4.1 – Prestation
globale pour des
3.1 - Prestation
globale sur
entreprises/adminis
globale sur un
reprises
trations, collecte de
territoire donné
producteur ou
déchets, tri,
de type
distributeur de
valorisation,
« Recyclerie »
type « ENVIE ».
élimination
5.2 – Prestation
pour des
3.2 – Prestation 4.2 – Prestation
partielle sur un partielle en sous- entreprises ou des
administrations
territoire donné traitance pour le
ou en aval d’une prestataire d’une produisant le même
déchet, de type
collectivité de
déchèterie de
type « AISE » à réemploi de cartons
type
de la distribution
Lille
« Emmaüs ».
par « C2R »

Les contrats passés avec les entreprises ou les collectivités peuvent prendre plusieurs formes
(lettre ou bon de commande, marché de prestation de service, de sous-traitance, délégation de
service public...) Les collectivités sont tenues d’appliquer le Code des Marchés Publics et de
respecter les règles de mise en concurrence. Celui-ci prévoit cependant des possibilités d’ajouter
des critères sociaux ou environnementaux aux autres critères de sélection des prestataires.
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PARTIE I
La définition du projet
Introduction
Tout projet d’activité de réemploi est soumis à quatre conditions essentielles qui sont de :
- Définir le type de ressources
- Garantir l’accès à la ressource par les relations avec les partenaires et l’inscription dans un
réseau
- Choisir le statut et le mode de fonctionnement les plus appropriés à l’objectif social du projet
- Choisir le statut juridique (et fiscal) qui servira au mieux ces objectifs.
•

L’inscription dans un réseau d’acteurs du réemploi, ou plus généralement de la gestion des produits
en fin de vie, ou encore des entreprises d’insertion, de l’économie sociale et solidaire permet au porteur
de projet (voir les fiches n°0) :
- d’être identifié dans un secteur d’activité
- d’établir des partenariats
- de mutualiser des ressources (financières, matérielles, humaines), des moyens
- d’échanger des informations sur l’activité, le marché
- de bénéficier d’une veille économique, juridique
- d’établir des règles communes pour le secteur d’activité (charte, conventions)
- d’être mieux identifié par les acteurs publics
- de démultiplier l’identification de l’enseigne à une autre échelle (départementale, régionale, voire
nationale)

•

A partir du projet social et du choix d’activité effectué (filière généraliste ou spécialisée, prestation de
service et/ou sous-traitance), l’origine, la nature des ressources, la taille du gisement à capter et donc
des déchets à collecter sont à définir. A ce stade, il convient de procéder à une étude de marché sur le
territoire repéré.(fiche n°1)

•

La garantie d’accès aux ressources disponibles passe par une connaissance des besoins des acteurs
locaux à l’échelle du territoire en matière de gestion des déchets et d’activités de réemploi. L’accès aux
ressources repose sur un diagnostic du territoire, au travers un repérage des acteurs économiques
présents, que sont les collectivités territoriales, les industries, les entreprises de la grande distribution
voire les petites et moyennes entreprises. Un état des lieux des activités présentes sur le territoire
permet de vérifier l’existence de niches d’activités ou d’opérations de réemploi par secteur, par filière,
par bassins d’emplois et d’activités.(fiche n°2)
L’objectif social de la structure doit être explicité et faire l’objet d’une démarche de sollicitation auprès
des acteurs et partenaires sociaux. L’inscription du projet dans la politique sociale locale permet
d’identifier les partenaires susceptibles d’apporter des compétences et des moyens
d’accompagnement.(fiche n°3)

•

•

Les statuts et les règles de fonctionnement de la structure seront choisis en fonction de l’objectif et
de la nature du projet. Le choix de la forme juridique fixe des conditions quant aux possibilités de
sources de financement, engagements de partenaires et modes de participation des salariés. Le tableau
de la fiche n°4 offre une vision globale des différents statuts juridiques, sociaux et fiscaux.

•

Le statut social des entreprises contribuant au réemploi est présenté en fiche n°5 : sont déclinés les
grands types d’activités rencontrées (production de biens et services marchands, activités d’utilité
sociale, secteur mixte), puis les différents types de structures (activités d’insertions, activités de lien
social, entreprises d’insertion, tiers secteur) et leurs caractéristiques.
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Fiche

0

Les réseaux de l'économie solidaire

EMMAÜS France
•

La finalité du Mouvement

o L’objectif social
Le Mouvement Emmaüs est né en 1949, sous l’impulsion de l’Abbé Pierre et n’a cessé d’affirmer son
objectif : « servir premier le plus souffrant » ; les formes de son action se sont diversifiées, comme autant de
réponses aux problématiques de plus en plus complexes de l’exclusion. 250 groupes de base sont
aujourd’hui membres d’Emmaüs France
o L’objectif environnemental
Depuis plus de 50 ans, les compagnons et salariés d’Emmaüs récupèrent des produits en fin de vie et des
dons, issus dans leur grande majorité des particuliers, qu’ils trient, démantèlent, recyclent, l’activité
récupération/recyclage étant un support d’activité particulièrement adapté au public marginalisé accueilli.
Ainsi, les groupes Emmaüs en 2002 ont collecté 3,6 millions de m3 de marchandises, recyclé 58 000
tonnes de matières premières, éliminé 60 000 tonnes de déchets.
• L’organisation du Mouvement
Le Mouvement Emmaüs est aujourd’hui organisé en 3 Branches :
- la Branche des Structures d’Action Sociale et de Logement : ce sont les structures d’accueil de jour,
d’hébergement d’urgence, d’hébergement social et de logement. Elles fonctionnent essentiellement
sur fonds publics, et n’ont pas d’activités économiques.
- la Branche Communautaire : 113 communautés sont des lieux d’accueil et de travail pour ceux que
la société a marginalisés. Elles fonctionnent sans subventions sur les revenus tirés de leurs activités
de récupération recyclage.
- la Branche Économie Solidaire et Insertion rassemble des associations avec emplois aidés, des
entreprises d’insertion, des entreprises à but socio-économique, majoritairement autour du textile :52
structures membres.
Ainsi, les activités économiques liées à la collecte, au tri, et au réemploi de produits en fin de vie, fournissent
des postes d’activité à 4000 compagnons et 2475 salariés.
• Soutien à d’éventuels porteurs de projets
L’adhésion au Mouvement Emmaüs repose sur le partage des valeurs et du projet social de celui-ci, et fait
l’objet d’une procédure statutaire conclue par un vote en Assemblée Générale.
L’inscription dans la Branche Économie Solidaire et Insertion implique la participation aux comités
d’animation, groupes de travail et réunions régionales, qui permettent l’échange des pratiques et la
mutualisation des moyens.
• Contacts
Emmaüs France, 179 bis quai de Valmy, 75010 Paris. Tel : 01 46 07 51 51.
E-mail : emmaus.france@wanadoo.fr. Web : www.emmaus-france.org

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

10

Le réseau des Recycleries & Ressourceries
•

La finalité du Réseau des Recycleries & Ressourceries

Les Recycleries et les Ressourceries sont des structures de l’économie sociale qui ont quatre activités
complémentaires, qu’elles développent sur un territoire donné :
•

la collecte séparative des déchets d’origine “encombrants ménagers” ou “déchets industriels banals”,
en préservant leur état, afin de pouvoir orienter les produits vers la valorisation par réemploi ou
recyclage. Ce service permet un contact avec la population et s’effectue en cohérence des dispositifs
existants sur le territoire.

•

la valorisation des produits, prioritairement par réemploi après contrôle, nettoyage, éventuelle
réparation ou transformation de ces objets, afin de leur donner une nouvelle valeur ; mais aussi par
démontage, dépollution des objets non réutilisables afin de les recycler dans les filières adéquates ;

•

la revente de ces objets constitue l’aboutissement de la filière réemploi. En offrant des biens diversifiés
et de qualité, à des prix accessibles à tous ; les lieux de vente participent à la promotion d’une
consommation plus citoyenne.

•

l’éducation à l’environnement, auprès des usagers des services de collecte, des clients des lieux de
vente des produits réemployables, des jeunes générations et de tous ceux, citoyens et consommateurs
qui peuvent agir dans leur quotidien pour la réduction de la production de déchets.

L’action des Recycleries & Ressourceries se situe au cœur de la problématique du développement local et
durable des territoires en ayant comme finalité :
Au niveau de l’environnement :
- Le changement des comportements individuels et collectifs
- L’augmentation du taux de valorisation des déchets
- La minimisation des déchets enfouis ou incinérés
- La préservation des milieux et ressources naturelles
Au niveau économique
- La transformation de déchets en ressources
- La création d’emplois durables
- La redistribution des richesses produites
- Le développement d‘une économie de proximité
Au niveau social
- La valorisation et la qualification des métiers de l’environnement
- L’intégration de personnes éprouvant des difficultés à s’insérer dans la vie économique
- Le tissage de partenariats multiples et la participation à la vie locale
- La participation des citoyens au dispositif
•

L’organisation du Réseau

Le Réseau des Recycleries & Ressourceries regroupe en 2004, 17 structures engagées dans le
développement et la consolidation de leur projet de Recycleries ou Ressourceries. Ces associations et
collectivités locales déploient leurs activités sur environ 500 communes et prennent en charge plus de 10
000 tonnes de déchets chaque année, qu’elles valorisent à plus de 70% par réemploi et recyclage. Les
activités des Recycleries et Ressourceries permettent ainsi de desservir près d’un million d’habitants, de
proposer en moyenne une action de sensibilisation, chaque semaine, sur chaque territoire et ainsi de créer
et consolider plus de 200 emplois.
•

Soutien au porteur de projet

Le Réseau des Recycleries & Ressourceries met en œuvre des démarches collectives de
professionnalisation pour aider à la consolidation et au développement de ses membres. Il aide également
l’émergence de nouveaux projets en accompagnant la réflexion des collectivités et des associations
porteuses d’un projet de Recycleries ou Ressourceries. Cet accompagnement prend entre autres, la forme
de conseils méthodologiques, d’études de faisabilité, de partage d’expertise et d’organisation de sessions de
formation.
•

Contact : Réseau des Recycleries & Ressourceries, 3 rue du coron des 10 - ZA Bleue Borne 59410 ANZIN ; tél : 03 27 42 21 24 ; e.mail : www.reseau.rr@wanadoo.fr (adresse jusqu’au
30/06/04).
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Le réseau ENVIE
•

La finalité du Réseau Envie

Entreprises de l’économie sociale, les entreprises sociales ENVIE (Entreprise Nouvelle Vers l’Insertion
Economique), sont gérées par des bénévoles et des salariés engagés dans la lutte contre l’exclusion. Elles
participent, par leur action, à la réalisation d’un objectif simple et ambitieux : l’accès de tous aux droits de
tous.
Les entreprises sociales ENVIE cherchent à promouvoir, à travers une démarche d’insertion par
l’économique, l’accès de tous à un emploi, à une formation et à un revenu. Au-delà de la seule mise au
travail de personnes en difficulté, elles mettent en œuvre les conditions de leur accompagnement, de leur
requalification sociale, professionnelle et citoyenne.
Les entreprises sociales ENVIE favorisent l’accès de tous à des biens de consommation présentant toutes
les garanties de qualité et de sécurité. ENVIE s’attache ainsi à équiper des ménages à faibles revenus, avec
des produits électrodomestiques d’occasion, contrôlés et garantis.
Enfin, les entreprises sociales ENVIE se définissent comme des acteurs du développement durable,
engagés dans la protection de l’environnement et la préservation des ressources par leur positionnement
dans la filière de la collecte, du traitement et/ou du réemploi des déchets d’équipements électriques et
électroniques.
La FÉDÉRATION ENVIE est une fédération d’entreprises sociales à gestion désintéressée,
constituées sous statut d’association Loi 1901 ou Loi 1908
Les entreprises sociales adhérentes à la FÉDÉRATION ENVIE ont une identité commune :
- ENVIE « Électroménager d’occasion garanti (EMO) » pour les entreprises sociales développant
des activités de réparation et de commercialisation de produits électroménagers d’occasion ;
- ENVIE 2 E « Environnement et Emploi » pour les entreprises sociales développant des activités
de collecte/tri/traitement des DEEE.
E

Le réseau Envie est constitué de 32 entreprises sociales Envie EMO et 10 entreprises sociales Envie 2 .
•

L'organisation

La FÉDÉRATION ENVIE, est dotée d’un Conseil d’Administration dans lequel sont représentées les
entreprises sociales adhérentes ainsi que les membres associés, d’un bureau et d’un conseil exécutif dont le
rôle est d’assister le Délégué Général dans sa mission d’animation opérationnelle du réseau.
La fédération développe des services aux entreprises adhérentes ainsi que des missions d’appui.
•

Le soutien au porteur de projet

Le développement du réseau est confié à la fédération. Les différentes collectivités locales, les associations,
et les porteurs de projets isolés peuvent contacter afin d’étudier leur proposition d’implantation et de projet.
Pour chaque territoire nous développons une ingénierie de création d’entreprise et nous embauchons les
porteurs de projet, que nous formons et que nous guidons dans la démarche d’étude et de faisabilité.
•

Contact

Fédération ENVIE, 293 avenue du Président Wilson, F 93210 Saint-Denis La Plaine.
Téléphone : 01-48-13-90-00 ; Télécopie : 01-48-13-90-01 ; e-mail : envie@envie.org ;
Site Web : http//www.federation@envie.org
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Le Comité National des Entreprises d’Insertion (CNEI)
•

La finalité du réseau CNEI

Le CNEI, né le 23 mars 1988, à l'initiative de responsables d'Entreprises d'Insertion, est un réseau national
transformé en une fédération des Unions Régionales en février 1996. La finalité première du CNEI consiste
à mettre en commun les expériences et l’énergie des entrepreneurs de l’insertion pour promouvoir leur
action sur le plan national et développer l'ensemble du mouvement et sortir les personnes en grande
difficulté de l’assistanat. Les missions du CNEI consistent à assurer :
¾ la représentation nationale des intérêts collectifs des Entreprises d'Insertion (EI et EITT) et leur promotion
auprès des partenaires : pouvoirs publics, secteurs économiques, acteurs du champ social ;
¾ l'engagement sur une éthique de l'insertion par l'économique au travers de la Charte nationale des
entreprises d'insertion et de la mise en œuvre d'une démarche de labellisation des EI/EITT adhérentes
(Label Qualirei);
¾ l'élaboration d'outils méthodologiques, la mise en œuvre de cycles de formation répondant aux besoins de
professionnalisation des dirigeants et des permanents des EI/EITT ;
¾ la mise en œuvre d'un réseau d'échanges entre responsables d'Entreprises d'Insertion et leurs
partenaires, l'organisation de rencontres régionales, nationales ou de colloques, la participation à des
manifestations ou évènements ;
¾ la diffusion d’une information complète et actualisée sur les Entreprises d'Insertion au travers d'un outil
multimédia internet-intranet, vitrine de communication de la fédération en direction du grand public et espace
privilégié de partage et d’échange d’informations à l’interne.
¾ la diffusion d’une documentation technique (revue de presse bimensuelle, magazine trimestriel…).
¾ la promotion et la gestion d’outils financiers destinés aux entreprises d’insertion par la production et le
travail temporaire (aides aux financements, apport en fonds propres, garantie d’emprunt…).
•

L’organisation du CNEI

Le CNEI regroupe 22 Unions Régionales (UREI et URSIE formant le collège des EI), relais politiques et
techniques, opérationnelles sur tout le territoire national auxquelles adhérent 555 entreprises d’insertion et
entreprises d’intérim d’insertion. La Fédération compte plus de 30 000 salariés avec une palette de plus de
30 métiers développés au service de l’insertion. Elle représente ces structures auprès des pouvoirs publics
et des organisations professionnelles et signe des accords de partenariat avec des fondations nationales et
des organismes financiers pour poursuivre la démarche qualité dans laquelle notre réseau de professionnels
s’est engagée. Les 22 Unions Régionales, UREI et URSIE, assurent la représentation et la promotion des
EI/EITT, au plan régional, vis-à-vis des pouvoirs publics et des partenaires économiques et sociaux. Elles
participent aux initiatives locales et régionales concernant les entreprises d'insertion, ou plus largement la
lutte contre l'exclusion.
•

Soutien aux porteurs de projet

Les UREI et les URSIE sont des lieux d'échanges entre responsables d'EI/EITT, diffusent les informations
importantes et peuvent organiser des actions de formation spécifiques à l'intention des dirigeants et
permanents des EI et EITT. Les UREI et URSIE peuvent assurer l'accueil et le suivi des porteurs de projets,
les sensibiliser au fonctionnement des entreprises d'insertion, les aider dans la formulation du projet, assurer
un suivi dans le montage technique du dossier et dans les relations avec les partenaires. Elles peuvent
également réaliser des interventions ponctuelles auprès de leurs adhérents, participer à des études de
faisabilité et des audits d'entreprises, assurer un développement commercial ou appuyer les EI/EITT dans la
recherche de marchés communs.
• Contacts
Comité National des Entreprises d’Insertion (CNEI), 18-20 rue Claude Tillier, 75012 Paris.
Téléphone : 01.53.27.34.80 ; Télécopie : 01.53.27.34.84 ; E.mail : cnei@cnei.org ; site Web :
http//www.cnei.org
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Fiche

1

L'étude de marché

A partir du projet social et du choix de l’activité de réemploi, le porteur de projet procède à une étude
de marché pour répondre à la question : Comment développer une activité de prestation de service
et vente de biens ?
1. Présentation générale de la méthode
Le porteur de projet d’une activité de réemploi procède d’abord, grâce aux données disponibles auprès de
ses partenaires (les réseaux du réemploi, les opérateurs privés et publics de la gestion des déchets, les
partenaires économiques), à l’estimation du gisement des ressources disponibles en se basant sur :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

la taille et le profil sociologique de la population
la taille et la composition du gisement de déchets produits
les partenaires potentiels du projet ∗ fiches n°2 et n°3.
les produits et l’implantation de la structure
les types de collecte des déchets ∗ fiche n°19.
l’analyse de la concurrence

2. Analyse approfondie des points importants de la méthode
1) la taille et le profil sociologique de la population
L'organisation de la structure et de la filière mise en place doit être adapté aux habitudes, besoins et attentes
de la clientèle : enlèvement des déchets chez le client, point de dépôt centralisé, collecte itinérante régulière
ou sur demande, etc... Autrement dit, c'est le profil de la population qui fournit les objets et équipements et
qui permet de caractériser la qualité des produits à mettre en vente.
2) la taille et la composition du gisement de déchets produits
L’estimation de la taille du gisement consiste à calculer les quantités de déchets produits soit par origine
(des ménages, des entreprises, des collectivités), soit par territoire ou bassin d’activité (zone industrielle,
zone commerciale), soit par filières de matériaux (cartons, papiers, textiles). Le porteur de projet s’adresse
aux organismes effectuant des comptages des gisements collectés (collectivités locales, organisations
professionnelles, ADEME). En s’inspirant éventuellement des données recueillies auprès d’une structure
partenaire du réseau, il s’agira d’établir une classification et une répartition (pourcentages) des gisements
disponibles par catégories (d’origines, de matériaux).
3) les partenaires potentiels du projet ∗ fiches n°2 et n°3.
Le porteur de projet aura pour tâche d’identifier les acteurs potentiels du territoire, acteurs économiques
publics (collectivités locales) ou privés (entreprises) susceptibles d’être des donneurs d’ordre (voir fiche n°2).
Ensuite, il devra identifier les acteurs sociaux et administratifs (voir fiche n°3) susceptibles de le soutenir et
de l’accompagner pour le volet de l’insertion sociale et professionnelle des personnes employées
(prescripteurs sociaux, partenaires sociaux, organismes de formation, réseaux des acteurs de la profession
et de l’économie sociale et solidaire). Les réseaux déjà en place doivent être consultés du fait de leur
expérience dans le montage de projet et de connaissances des démarches à entreprendre auprès des
acteurs économiques et sociaux (voir fiche n°0).
4) les produits et l’implantation
Deux paramètres sont décisifs dans une étude de marché, à savoir : le produit ou le service proposé et
l’implantation de la structure. Le choix du produit ou du service et du site d’implantation de la structure
s’effectue en fonction des besoins identifiés localement et donc du potentiel de développement commercial.
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Ces deux paramètres valent pour les prestations de collecte, de transport, mais aussi de vente en magasin
ou de vente en gros.
La gamme de produits mis en vente ou de services proposés doit être adaptée aux profils types de la
clientèle ciblée (approche du deuxième niveau). La clientèle peut être très diversifiée, ce qui doit inciter à
proposer des produits ou services spécifiés en fonction des catégories existantes de clients. Par exemple,
une surface de vente des produits du réemploi pourra exposer des biens de façon à définir :
- des produits d’accroche (clients nouveaux),
- des produits courants constituant le fonds de clientèle,
- des produits dégageant le plus de marge (clients à revenus supérieurs).
Le choix de l’implantation, qui peut conduire à dissocier magasin et atelier pour des raisons de coût et de
commodité, s’appuie notamment sur trois préoccupations directement liées à la politique commerciale :
-

-

recherche d’opportunités d’occupation de locaux à réhabiliter (friche industrielle, quartier en perte
d’activités commerciales), qui permettent de bénéficier de surfaces plus importantes à moindre coût
(loyers), plus visibles pour la clientèle et accessibles (voies rapides, autoroutes,…).
intérêt pour la qualification du site : secteur d’activité commerciale (ZAC), d’activité industrielle (ZI)
permettra la proximité d’une clientèle de type commercial ou industriel.
effort de se rapprocher géographiquement des structures de dépôt et de regroupement de déchets
(déchèterie), de production de déchets (entreprises), de plate-forme de tri.

La taille des locaux (ateliers, stockages), l’accessibilité, la nécessité d’être proches de la clientèle (centre
d’activité) président généralement au choix de l’implantation. Sur un plan commercial, celle-ci doit être bien
identifiée par les clients afin d’assurer le succès commercial de la structure.
5) les types de collecte des déchets ∗ fiche n°19.
Le repérage des filières de collecte, valorisation et traitement des déchets s’opère en fonction des acteurs
présents :
- sur la collecte (services municipaux, intercommunaux, syndicat de commune, entreprises privées
PME-PMI, grandes entreprises)
- sur le regroupement
- sur les filières de traitement en aval (incinération, enfouissement), de valorisation et de vente
6) l’analyse de la concurrence
Des dispositifs de collecte, de traitement, de valorisation voire de réemploi de produits en fin de vie peuvent
être déjà présents à l’échelle d’un territoire. En constituant un répertoire de ces acteurs (en s’informant
auprès des chambres consulaires par exemple), en les caractérisant (taille, budget ou chiffre d’affaires, type
de prestation, gisement géré, échelle d’intervention etc), puis en relevant les points forts et faibles de ces
acteurs, il est possible de dégager une « niche », un secteur non couvert, une prestation inexistante, un
gisement non capté. Une consultation des sites Internet permet de connaître le niveau de visibilité de ces
concurrents au niveau : notoriété, partenariat, accès par moteurs de recherche. L’élaboration de l’étude de
marché du réemploi comprend cette analyse de la concurrence et peut s’effectuer en se rapprochant des
réseaux des professionnels du réemploi (Envie, Emmaüs, Réseau des Recycleries & Ressourceries, le
CNEI).∗ fiches n°0 de présentation des réseaux.
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Fiche

2

Les partenaires économiques
(collectivités locales, industriels)

Les partenaires économiques sont représentés par les organismes financeurs (sous formes d’aides, de
subventions), les donneurs d’ordre privés (entreprises et industries) ou publics (collectivités), les
fournisseurs (de pièces détachées, d’équipements) et les clients (particuliers, entreprises). Il revient au
porteur de projet de s’interroger sur les besoins de ces acteurs économiques.
Quels sont les besoins des acteurs économiques locaux ?
Pour inscrire un projet de réemploi des produits en fin de vie, le porteur de projet doit s'informer sur :
- le tissu économique local : nature des activités majeures, pôles d'activités significatifs, grands comptes
existants, répartition géographique…
- la nature des produits, sous-produits et déchets générés par ces acteurs économiques
- la taille des gisements de déchets par catégories
- les services de gestion des déchets existants et les prestataires identifiés
- les clients en aval de la filière du réemploi : acheteurs potentiels de produits de réemploi, de matières
premières, de pièces détachées (ménages, administrations, entreprises…)
Qui sont les donneurs d'ordre ?
Pour gagner en efficacité, il s'agit d'identifier les donneurs d'ordre dans la gestion des déchets :
- pour une collectivité locale (commune, agglomération, communauté de communes), l'existence d'un
service Propreté ou Environnement permet d'identifier les acteurs et décideurs.
- pour une entreprise, ou un secteur d'activité, une démarche auprès de la CCI locale (Chambres de
Commerce et d’Industrie, soit 159 CCI en France, 520 établissements de formation), de la Chambre des
Métiers (106 Chambres départementales, 22 Chambres régionales pour les entreprises artisanales,
concernant 250 métiers) ou de la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement) permet de connaître les besoins en matière de gestion et traitement des déchets. Une
démarche en direct auprès des entrepreneurs peut être aussi l'occasion de proposer un service ou
prestation après avoir pris connaissance de la nature des activités et des besoins de l'entité.
Qui peut aider à répondre à cette demande ?
Pour bénéficier d'un soutien dans le portage d'un projet de développement d'une structure de réemploi des
déchets, les partenaires économiques sont :
- la Région (Conseil régional) dans le cadre de Plans régionaux pour l'Environnement, de Schémas
territoriaux de gestion de déchets et d’appareils, équipements en fin de vie (cas des DEEE, déchets
d’équipements électriques et électroniques)
- le Département dans le cadre des Plans départementaux de gestion des déchets
- les syndicats d'agglomération, mixtes ou intercommunaux de traitement des ordures ménagères
- les acteurs de la branche d'activité "déchets" (branche profession) ou de la branche d'insertion (Conseil
National des Entreprises d'Insertion, CNEI) sont d'éventuels partenaires pour bénéficier collectivement
de ressources et moyens (veille réglementaire, informations économiques et juridiques). Par ailleurs, la
participation aux activités d’une branche permet de bénéficier des avis et expertises d’acteurs
professionnels (cercle de caution).
Parmi les partenaires économiques, les industries de fabrication des matériels et équipements, les
distributeurs, artisans en électroménager, les détaillants peuvent devenir des fournisseurs réguliers ou
ponctuels.
La distinction entre partenaires économiques et acteurs sociaux ne doit pas être prise au sens trop restrictif
mais laisser supposer qu'un acteur économique peut contribuer à un objectif d'insertion sociale. En effet, une
relation établie entre la structure de réemploi et un client peut déboucher sur une opportunité de placement
d'un employé en insertion.

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

16

Fiche

3

Les acteurs sociaux

Le porteur de projet peut se tourner vers les réseaux d’acteurs locaux susceptibles d’apporter des conseils,
des compétences et des soutiens pour la dimension sociale du projet. On définira ici les acteurs sociaux
comme les acteurs en mesure d’apporter à la structure un appui financier (les financeurs), un appui pour le
recrutement des personnels en insertion (les prescripteurs), un accompagnement et un suivi social et
sanitaire à ces personnes (les partenaires), une aide à la formation professionnelle (les organismes de
formation), une reconnaissance par un réseau de professionnels ou de structures de l’économie sociale et
solidaire. Ces acteurs des réseaux de la profession et de l’économie sociale et solidaire permettent de
partager avec la structure d’insertion des objectifs sociaux similaires et qui vont faciliter le partage
d’informations et d’expériences.
La connaissance de la politique sociale locale permet d'inscrire son projet dans le cadre de plans d’actions
spécifiques pour l'insertion, la création d'activité et d'emplois, de lutte contre les exclusions. Parmi les
acteurs sociaux identifiables, on peut citer :
1. Les financeurs
Les principaux financeurs sont des organismes et institutions publics qui apportent une contribution
économique en fonction de leur domaine de compétences, de la nature de l’intervention et des textes
législatifs. Nous les classons par ordre d’importance d’intervention pour la procédure à suivre lors du portage
de projet, sachant que chaque administration possède ses propres procédures d’instruction des dossiers :
-

DDTEFP et DRTEFP (Directions Départementales et Régionales du Travail, de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle), en charge des politiques d'emploi. Une demande de convention du projet
peut être adressée auprès de la DDTEFP, le dossier à renseigner étant soumis à l’avis puis décision du
CDIAE (Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique). L’état apporte une aide non
cumulable au poste de travail, fixée au prorata de la durée annuelle d'occupation du poste.

-

Le Conseil Général peut être sollicité pour constituer un dossier de demande de subventions pour une
aide au démarrage de l’activité, pour le fonctionnement, l’encadrement de la structure.

-

DDASS et DRASS (Directions Départementale et Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales), en
charge de la gestion de certains dispositifs d'appui à l'insertion sociale

-

Le Conseil Régional via notamment le Service Formation-Emploi des Conseils Régionaux, en charge de
la gestion des dispositifs de formation professionnelle, de l’orientation des jeunes (16-25 ans), de la
promotion sociale et professionnelle des adultes.

2. Les partenaires
Les porteurs de projet doivent se tourner vers des acteurs du territoire, lesquels peuvent apporter un soutien
dans le montage du projet, dans des actions de professionnalisation de leur personnel permanent et/ou
d’insertion des personnes en difficulté :
- Plan Local pour l'Insertion et l’Emploi (PLIE), issu des collectivités locales et de l'état, constitue un
dispositif de mise en cohérence des interventions au plan local afin de favoriser l'accès ou le retour à
l'emploi des personnes les plus en difficultés. Il contribue à la professionnalisation des acteurs, il
organise et gère les parcours des personnes en insertion en mettant en place les actions ad hoc, il
contribue au rapprochement des acteurs économiques et des acteurs sociaux.
-

Les Contrats de Ville sont des contrats signés par des financeurs (collectivités locales, état, DTEFP,
DDASS, organismes HLM, Caisse d’Allocations Familiales) dans le cadre de programmes très divers
liés à la politique définie par le contrat lui-même. Les thèmes abordés peuvent toucher l’environnement,
l’éducation, la formation, l’accès à l’emploi, la création d’activité etc. Les porteurs de projet peuvent
recourir à ces contrats pour obtenir des moyens dans le montage de projets ou d’actions spécifiques.
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3. Les prescripteurs
Ils assurent ou organisent l'accueil et/ou l’orientation des personnes éloignées de l'emploi vers les structures
d’insertion. Dans le cadre d’un recrutement, le porteur de projet s’adressera à ces prescripteurs sociaux dont
le rôle consiste à effectuer un diagnostic socioprofessionnel des personnes dites en difficulté et à procéder à
leur orientation vers les structures adaptées à leur profil :
-

L’ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi), à travers le réseau des Agences Locales pour l'Emploi.
L’ANPE est responsable de la délivrance de l’agrément, lequel détermine une durée de parcours (24
mois maximum) à compter de la date d’embauche dans une structure d’insertion. Cet agrément permet
à l’employeur de bénéficier des aides financières et exonérations de charges sociales pour le contrat de
travail. L’agrément de l’ANPE est nécessaire pour l’embauche des personnes en difficultés au sein d'une
structure d'insertion par l'économique (Arrêté du 25/10/02, JO du 29/10/02).

-

Les Missions Locales ou Permanences d’Accueil d’Information et d’Orientation (PAIO), soit près de 500
structures locales, chargées d’orienter, d’informer les personnes ayant entre 16 et 25 ans, éloignés de
l’emploi et susceptibles d’intégrer une structures d’insertion.

-

Les Circonscriptions d'Action Sociale sont des lieux d'accueil polyvalent du Conseil Général
(Département), notamment pour les personnes pouvant bénéficier du RMI (Revenu Minimum d’Insertion)
ou du RMA (Revenu Minimum d’Activité).

-

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et services emploi des communes, ou plus largement les
travailleurs sociaux exerçant au sein des structures que sont les Centres Médico-sociaux, les Maisons
des département, les Services de la Prévention Spécialisée etc.

4. Les organismes spécialisés dans la formation
-

Les GRETA (Groupements d’Etablissements de Formation Continue pour Adultes, 290 sièges en
France, 6500 sites de formation, rattachés à l'Education Nationale).

-

L'AFPA (Association Française pour la Formation Professionnelle des Adultes, 22 directions régionales,
265 sites de formation / validation, 193 services d'orientation).

-

Les organismes privés de formation (fédérés principalement autour de la Fédération de la Formation
Professionnelle et des structures d'éducation populaire….)

5. Les réseaux d’acteurs de la profession ou de l’économie sociale et solidaire.
L’appartenance à un réseau permet d’afficher en outre une identité plus forte et une visibilité plus grande
auprès des donneurs d’ordre. Elle comprend une adhésion officielle à des valeurs communes, à un
ensemble de règles définies collectivement et souvent formulées sous la forme d’une Charte.
Le réseau ENVIE, le réseau des Recycleries & Ressourceries et Emmaüs ont déposé chacun une Charte
qui pose des critères d’adhésion (voir en fiches n°0 les présentations des réseaux) .
a) Les acteurs du secteur du réemploi, de la gestion et du traitement des déchets : informations
techniques, suivi réglementaire, certification et qualification des structures, représentativité auprès des
pouvoirs publics : FEDEREC (Fédération de la Récupération, du Recyclage et de la Valorisation),
FNADE (Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement), RREUSE (réseau
européen des entreprises du réemploi).
b) Le réseau des acteurs de l’insertion par l’activité économique : le CNEI (Comité Nationale des
Entreprises d’Insertion), la FNARS (Fédération Nationale des Associations d’Accueils et de
Réadaptation Sociale), le COORACE (Coordination des Associations d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi)
c) Le réseau des acteurs de l’économie sociale et solidaire permet de mutualiser des connaissances, de
renforcer des compétences et d’échanger sur des expériences : la CGSCOP (Confédération Générale
des SCOP), le CJDES (Centre des Jeunes Dirigeants et des acteurs de l’Economie Sociale), les CRESS
(Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire).
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4

Le statut juridique et fiscal

Cette étape consiste à adapter au projet de création d’activité ou d’une structure, un cadre juridique qui lui
permettra de voir le jour en toute légalité. Le porteur de projet devra s’interroger sur les statuts juridiques
correspondant au plus près à la vocation de l’activité de réemploi et donc à sa finalité.
1. Le choix du statut juridique et fiscal de la structure
Le choix du statut peut s’opérer parmi un nombre limité de formes, allant de la forme associative, la plus
fréquente dans le secteur du réemploi des produits en fin de vie, jusqu’à des formes encore peu prisées
telles que les GEIQ ou les SCIC.
Le choix des statuts de la structure repose sur différents critères dont le tableau récapitulatif expose la
diversité (voir page suivante).
- la situation et le statut du porteur de projet (bénévole, entrepreneur…)
- la finalité de l’activité (à but non lucratif, d’insertion par l’activité économique, à vocation conciliant
activité marchande et non marchande selon les activités proposées…)
- le capital disponible
- le fonctionnement de la structure, notamment en termes de répartition des responsabilités et de
répartition du pouvoir de décision (aux salariés, aux usagers, aux partenaires et associés)
- la répartition des bénéfices issus de l’activité
- les contraintes de fiscalité (TVA, taxe professionnelle, impôt sur les sociétés)
- l’intégration dans un réseau d’acteurs et de professionnels (d’insertion, des activités du déchet…)
- la nature des relations engagées avec des partenaires économiques, financeurs et acteurs sociaux
(banquiers, clients, fournisseurs...)
2. Le cas spécifique de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)
La Société Coopérative d’Intérêt Collectif a pour objectif la production ou la fourniture de biens et de services
d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. L’exercice dans le secteur de l’économie
marchande se trouve donc ainsi rattaché à une finalité d’utilité sociale, ce qui correspond souvent à l’objectif
recherché par les structures du réemploi. En outre, les principes de solidarité et de démocratie qui régissent
l’organisation et le fonctionnement renforcent cette finalité. La multiplicité des partenaires, salariés et
bénéficiaires, mais aussi toute personne morale ou physique, bénévole, représentant des collectivités
locales (jusqu’à 20% du capital) ouvre une participation large et diversifiée au capital. L’intérêt d’une SCIC
dans le domaine d’activité du réemploi des produits en fin de vie tient à cette possibilité d’ouverture du
capital aux utilisateurs d’un tel service, voire à ses usagers.
Toute association, coopérative ou société de droit public ou privé, a la possibilité de se transformer en SCIC
sans qu’il y ait de personne morale nouvelle. Il est possible de constituer une SCIC SARL ou SCIC SA, les
règles les régissant restant les mêmes que pour les SA et SARL (capital minimum, nombre d’associés…).
3. Pour plus d’informations
Pour en savoir plus sur les statuts des structures :
Le statut de SCIC : www.resoscope.org/scic
De l'association à l'entreprise : www.place-publique.fr/ctr/idx25.html
Formes juridiques et statuts envisageables :www.urssaf.fr/creer/index.html
Tableau des statuts juridiques, fiscaux et sociaux : www.apce.com/A_CREER/TEXJURI.html

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

19

Tableau récapitulatif des statuts juridiques des structures.
Association
Porteurs de projet

Militant
Bénévole

Principaux associés

Adhérents
Personnes
physiques et
morales
Aucun

Capital

Pouvoir
de
décision
des

salariés
usagers
partenaires

Répartition des
bénéfices
Fiscalité
1
TVA
3

Taxe Profess.
Impôt sur les
4
Sociétés (IS )

Réseau

Contraintes

Avantages

Non
Oui
(adhérent)
Oui
(adhérent)
Non
Oui
2
règle des 4 P
Oui
Oui

SCOP
Entrepreneurs
salariés
coopératifs
Salariés

SA SCOP :
18500 ∈
SARL SCOP
3 750 ∈
Oui
Non

Entrepreneurs
classiques
Actionnaires
Personnes
morales et
physiques
7500 ∈ SARL
37000 ∈ SA

SEM Locale

SCIC

Collectivités
Entreprises
Associations
Collectivités
Personnes de
droit privé

Entrepreneur
coopératif

37 000 ∈

SA SCIC
18 500 ∈
SARL SCIC
3 750 ∈
Non
Eventuel

Salariés
Usagers
Partenaires

Eventuel
Eventuel

Oui
Oui

Non

Eventuel

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Non

(sur réserves
(taux réduit, 24
impartageables)
à 10%)
Fédérations
CG Scop
UR Scop

Gestion de fait
Remise en
cause régime
fiscal
Aucun partage
de bénéfices
Facilité de
constitution
Régime fiscal
Dons, legs,
subventions

SA/SARL

(sur réserves
impartageables)

Chambres
consulaires,
fédérations

Solidarité entre
membres
Mutualisation
des moyens

Fédération des
SEM

CG Scop

Contrôles sur les
sociétés
Objectifs de
résultats et de
moyens

Formalisme de
constitution
Agrément
préfectoral
(5 ans)

Transparence
Souplesse de
gestion
Initiative des
collectivités
locales
Ancrage
territorial
Service d'utilité
publique
Stabilité

Egalité entre
membres
Subventions
publiques
Salarié dirigeant
Transformation
de société ou
association en
SCIC sans
changement de
personne

1

TVA : toute opération marchande est soumise à TVA. L’exonération de la TVA pour les associations à caractère social est applicable
selon la règle des 4 P.
2
La règle des 4 P : s’applique selon une instruction fiscale (15/09/1998, BOI 4H-5-98) pour apprécier le caractère lucratif d’une
association : si elle concurrence le secteur commercial, les critères de Produit, de Public visé, de Prix pratiqué, de Publicité effectuée
sont examinés.
3
Taxe professionnelle : une exonération peut être obtenue, totalement pour toute installation du siège social en zone franche,
partiellement pour une installation en zone de redynamisation urbaine
4
Impôt sur les Sociétés (IS) : une exonération peut être obtenue pour : les entreprises nouvelles installées en zones prioritaires ; pour
les entreprises exerçant en zones franches urbaines

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

20

Fiche

5

Le statut social des entreprises
contribuant au réemploi

1. Le secteur de l’insertion par l’activité économique.
Le secteur de l’insertion par l’activité économique (SIAE) s’inscrit dans une démarche de lutte contre la
marginalisation des personnes les plus vulnérables et de conduite à leur insertion sociale et professionnelle.
Certaines structures se sont progressivement exposées au secteur concurrentiel tout en conservant les
activités d’insertion. Parallèlement, des structures se sont organisées dans un champ non concurrentiel pour
accroître les possibilités d’emploi au bénéfice des personnes dont les difficultés ne permettent pas leur
accès à un emploi du secteur marchand. Aussi la loi du 29 juillet 1998 d’orientation à la lutte contre les
exclusions clarifie le rôle des différentes structures d’insertion par l’activité économique et définit les grands
types d’activité. Nous distinguons ainsi :
- les activités de production de biens et services en vue de leur commercialisation (droits à des
aides spécifiques : au poste pour les entreprises d’insertion, au poste d’accompagnement pour les
entreprises de travail temporaire d’insertion ; en terme d’exonération, les entreprises d’insertion sont
revenues dans le droit commun (allègements Fillon).
- les activités d’utilité sociale : hors du champ de la présente étude, ces activités présentent l’intérêt de
fournir des contrats de type « emploi solidarité » (CES) et « emploi consolidé » (CEC)
- le mélange d’activités : production de biens et services en vue de leur commercialisation et activités
présentant un caractère d’utilité sociale, soit sous forme très distincte, soit sous la forme d’une activité
unique d’utilité sociale dont est commercialisée tout ou partie de la production.
Le mélange des activités correspond à deux cas de figure : soit l’organisme développe parallèlement deux
activités, de production de biens et services en vue de leur commercialisation d’une part et d’activité sociale
d’autre part, soit l’organisme développe uniquement une activité d’utilité sociale dont il commercialise tout ou
partie de la production.
2. Activités marchandes et activités d’utilité sociale
Les structures d’insertion par l’activité économique jouent un rôle important dans la lutte contre les
exclusions. Par des activités économiques commerciales (production de biens et services), elles se
positionnent sur un marché concurrentiel mais sont tenues de fixer un projet social explicite en faveur « des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières » (loi du 29 juillet
1998) et leur permet de bénéficier de contrats de travail en vue d’une insertion durable. Ces structures
voient leur activité de production répondre aux mêmes règles, aux mêmes droits et à la même rigueur que
toute entreprise aux conditions du marché. C’est la notion d'utilité sociale qui les portent à se référer à une
démarche participative associant de multiples partenaires (usagers, salariés, pouvoirs publics, réseaux
associatifs, etc.) à la définition des biens et des services qui doivent être produits.
La finalité d’utilité sociale recherchée par le porteur de projet dans le secteur du réemploi doit concilier les
contraintes économiques liées à la concurrence (activités marchandes) et augmenter l’offre d’insertion des
personnes très éloignées du marché de l’emploi.
La distinction entre activités marchandes et activités d’utilité sociale s’opère à plusieurs niveaux :
- Selon la nature des contrats de travail : relevant du droit commun, dits contrats d’insertion pour les
entreprises d’insertion (CDDI) ; des contrats aidés (CES, CEC, CIVIS) pour les structures d’utilité
sociale.
- Selon la part des recettes tirées de la commercialisation de produits (activité marchande), laquelle doit
être inférieure à 30% du montant des charges totales liées à l’activité (salaires des emplois aidés inclus)
pour les structures à activité d’utilité sociale.

Pour les entreprises se positionnant sur le champ concurrentiel, les subventions doivent servir
exclusivement au financement du projet social de l’entreprise, les activités marchandes devant
être financées par la vente de produits et de services.
Dans le secteur du réemploi, il est possible de concilier activités marchandes et activités d’utilité sociale en
respectant quelques règles simples. Le porteur de projet doit considérer la possibilité de créer deux
structures distinctes par les statuts, par les activités, par la nature des contrats, par le régime fiscal. Ainsi il
s’agit de caractériser les deux structures complémentaires par la nature des activités
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La différenciation des activités permet éventuellement d’adopter des régimes fiscaux différents pour chacune
d’elles.

3. Deux structures d'insertion par l'activité économique
Entreprise d'insertion (EI)
Objectif : Faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés
particulières dans le cadre d'un contrat de travail.
Statut : SA, SARL, EURL, SCOP, association…
Publics concernés : Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, après agrément de l'ANPE
Modalités de recrutement : CDD renouvelable 2 fois dans la limite de 24 mois.
Types de contrats : CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion)
Rémunération : Au minimum, le taux horaire du SMIC
Aides financières aux structures : de l’Etat : Aide à l'encadrement et à l'accompagnement social
(conventionnement de postes d'insertion, 35 h/sem - 9 681 euros )
Entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI)
Objectif : Faciliter l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières au moyen
de la conclusion de contrats de travail temporaire
Statut : SA, SARL, EURL, SCOP, association…
Publics concernés : Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières, après agrément de l'ANPE.
Modalités de recrutement : Contrats de travail temporaire d'une durée ≤ à 24 mois
Types de contrats : CTTI (Contrat de travail temporaire d’insertion)Rémunération : Au minimum,
rémunération d’un salarié au même poste et de qualification équivalente
Aides financières aux structures : de l’Etat : Nouvelle aide au poste d’accompagnement social en 2004 :
22 415 € pour 12 ETP insertions suivis,; exonération de cotisations patronales de sécurité sociale.
4. Pour plus d’informations
Ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Solidarité : www.travail.gouv.fr
Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique : www.cniae.gouv.fr
Comité National des Entreprises d’Insertion : www.cnei.org
Les DDTEFP locales, Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Centre des jeunes dirigeants et des acteurs de l'économie sociale (CJDES) : www.cjdes.org
Agence de Valorisation des Initiatives Socio-économiques (AVISE) : www.avise.org
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PARTIE II
La viabilité socio-économique de l’activité
Introduction
La viabilité économique tient essentiellement à l'autonomie financière de l'entité. Celle-ci repose sur trois
sources de financement :
- des ressources marchandes sous forme de vente de biens et de service : mise en vente de produits du
réemploi, de matériaux servant le réemploi, d’objets réparés voire d’activités de réparation ou
restauration.
- des ressources marchandes sous forme de prestations de service : des opérations de collecte, de
transport, d’enlèvement, voire de réemploi peuvent entrer dans les services publics ou missions d’intérêt
collectif commanditées par les collectivités.
- des ressources non marchandes : aides publiques à l’emploi, à la formation, à l’insertion, à la lutte
contre l’exclusion
Les ventes de biens et de services doivent financer les activités marchandes alors que les aides à l’insertion
doivent financer le volet social de l’activité. L’autonomie financière de l’activité suppose donc l’autonomie de
financement de son activité sociale et de son activité économique.
Cette seconde partie présente sept fiches méthodologiques sur les conditions de viabilité sociale et
économique nécessaires lors du montage d’un projet d’activité de réemploi des produits en fin de vie. Le
porteur de projet, après avoir défini le type de prestation et d’activité relatives au réemploi et d’après la
finalité sociale recherchée, doit recourir à des instruments d’estimation des besoins matériels, financiers et
non financiers d’une part, et définir les conditions de recrutement, d’accompagnement, de formation et de
professionnalisation des personnels.
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II.1 - La transparence des coûts
La vocation sociale de l’activité ne saurait faire l’impasse sur les conditions économiques viables
garantissant l’équilibre financier et la pérennité de la structure.
Pour ce faire, le porteur de projet doit établir un plan de financement consistant à évaluer les besoins et
ressources financières, soit disponibles sous formes de fonds propres, soit sous forme d’emprunts auprès
d’investisseurs (fiche n°6).
Sur la base de ce plan de financement initial, le porteur de projet peut construire un compte d’exploitation
prévisionnel, lequel permet de clarifier la répartition des investissements, d’estimer les charges et produits
d’exploitation relatifs à l’activité (fiche n°7).
Pour parvenir à une description plus détaillée des coûts imputables à chacune des fonctions, des postes et
des produits ou services inscrits dans le cadre de cette activité, il est fortement recommandé de recourir à
l’instrument qu’est la comptabilité analytique (fiche n°8).
Cette déclinaison des coûts au plus près des opérations de l’activité de réemploi permet d’anticiper sur les
besoins et ressources financières nécessaires lors des investissements d’une part mais aussi pour estimer
le seuil d’équilibre économique au terme d’une à trois années de fonctionnement de la structure.
La construction de ces trois instruments de mesure de la viabilité économique de l’activité profite non
seulement au porteur de projet dans la formalisation du projet mais aussi dans le cadre des démarches
entreprises pour convaincre les acteurs économiques et sociaux dans la minimisation des risques financiers.
C’est non seulement un gage de crédibilité du projet et donc de professionnalisme dans le montage d’une
activité de réemploi, mais aussi un outil dans la négociation.
Informations :
Association pour la Création d'Entreprise : www.apce.fr
Les Boutiques de gestion : www.boutiques-de-gestion.com
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Fiche

6

Le financement

Le plan de financement initial consiste à remplir un tableau regroupant :
Besoins Financiers Durables
Ressources Financières Durables
(BFD)
(RFD)
euros
euros
- Apports personnels ou capital
Frais d'établissement
social pour entreprise
- honoraires de conseil
- Cotisations pour une association
- frais immatriculation
- Prise de participation de tiers
Investissements (HT)
Immobilisations incorporelles :
- Prime
- fonds de commerce
- Subvention
- agrément
- emprunt à moyen ou long terme
Immobilisations corporelles :
- achat terrain
- achat locaux
- achats équipements
- achats véhicules
- ordinateurs
Immobilisations financières :
- dépôts et cautionnements (caution
locative, participations et actions…)
Besoin en fonds de roulement (BFR)*
Emprunts à moyen/long terme
Total BFD
Total RFD
*Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) = capitaux propres (RFD) + avoirs Clients - Dettes fournisseurs
Les besoins financiers durables doivent être couverts par des ressources financières de même nature. Les
totaux des deux colonnes doivent être égaux (total BFD = total RFD).
Les besoins durables de financement comprennent :
- les frais d'établissement : honoraires de conseil juridique, de fiscaliste, de conseil en brevet, frais de
constitution de l'entreprise, éventuellement frais de première publicité…
- les investissements : par exemple, l’achat ou la construction d'un local, les frais d’installation, l’acquisition
de machines, matériels, véhicule, ordinateur, pas de porte ou droit au bail, etc...
- les dépôts et cautionnements à verser : par exemple les loyers versés en garantie…
- le Besoin en fonds de roulement (BFR), montant d'argent utilisé en permanence, tant pour l'achat et la
détention du stock nécessaire à tout moment pour que l’entreprise fonctionne correctement (montant
diminué des facilités de paiement consenties en permanence par les fournisseurs) que pour accorder des
délais de paiement. Ce BFR permet de maintenir l'activité avant d'émettre puis de percevoir, sur un plus ou
moins long terme, le règlement de la facturation.
Les ressources financières durables se répartissent en deux catégories :
-

les capitaux propres : apports personnels, épargne personnelle, apports d'associés, primes ou
subventions d'investissement éventuelles,
Recommandation : les apports personnels ou capitaux propres renforcent la crédibilité à la fois
du projet et du porteur de projet. C’est un atout pour la mise en confiance des associés, des
banques et organismes de prêt, voire de sollicitation d’aides et de subventions.

-

les emprunts à moyen ou long terme :
Les établissements de crédit, les banques mutualistes peuvent apporter les compléments nécessaires à
l’investissement initial sous formes de prêts. Ces prêts peuvent atteindre jusqu’à 70% du montant HT
des investissements physiques (bâtiments, équipements), du fonds de commerce (achat des premiers
produits à la vente), voire du besoin en fonds de roulement.
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Fiche

Le compte d'exploitation prévisionnel

7

L’étude de marché, initialement menée et développée dans la Fiche n°1, a permis d’identifier et de
caractériser la population à l’origine d’un gisement de produits en fin de vie. L’établissement d’un compte
d’exploitation prévisionnel repose sur une méthode dite d'évaluation des moyens matériels, techniques et
humains. Cette méthode permet de simplifier l'étude et de clarifier les aspects financiers du projet en phase
de construction. Il s’agit de présenter sous forme de tableaux les budgets d’investissement et de
fonctionnement. Il est important d’établir un prévisionnel des investissements à l’aide d’un tableau de bord
comportant :
-

les immobilisations corporelles comprennent l’ensemble des biens matériels (équipements, locaux…)
les immobilisations incorporelles comprennent l’ensemble des biens non matériels (frais d’établissement,
étude de marché, frais de communication, brevets, droits de propriété…)

Ce tableau peut être établi soit dans le cadre d’une création de structure, soit dans le cadre de la continuité
d’une activité existante. Il s’agit de renseigner chacune des colonnes en inscrivant les coûts estimés à
l’occasion de l’achat (valeur initiale), en fin d’utilisation (valeur vénale) et d’estimer la durée d’utilisation et
d’amortissement de l’investissement. Cette estimation de la durée d’utilisation est soumise à des règles
fiscales (bâtiment : 20 ans, matériel de production : 5 à 10 ans ; véhicule : 5 ans ; matériel informatique : 1 à
3 ans).
La dotation aux amortissements se calcule sur la base d’une estimation de la durée d’utilisation du matériel
acquis et sur la valeur vénale en fin d’utilisation. (le montant de l’amortissement = valeur initiale – valeur
vénale / durée estimée de l’utilisation).
Par exemple : la valeur d’acquisition d’un véhicule léger étant de 15 k euros, sa durée d’utilisation étant
estimée à 5 années, la valeur vénale en fin d’utilisation étant estimée à 3 k euros, la dotation annuelle aux
amortissements sera de 2,4 k euros.
INVESTISSEMENTS

Valeur
initiale
(∈)

Durée
d’amortissement
(années)

Dotation
annuelle aux
amortissements
(∈)

Valeur
vénale
(fin
d’utilisation)
(∈)

Immobilisations corporelles
Terrains
Construction, bâtiment, hangar, garages, ateliers
Installations techniques
Autres immobilisations corporelles
Véhicules, type VL, PL, monte-charge
Matériel et équipement de production : appareils de
dépollution, outillage de démantèlement, appareils
de test et diagnostic des équipements
électroménagers
Matériel et équipement de bureautique : PC,
téléphone, télécopie, photocopieur…
Total Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Logiciels informatiques, droits et valeurs similaires
Total Immobilisations incorporelles

L’établissement du compte de résultat prévisionnel consiste à traduire, en termes financiers, tous les
éléments réunis au cours de la phase d'étude de marché et à vérifier la viabilité de son entreprise chaque
année. Il est possible de projeter ces éléments sur une période de 3 ans. Comment estimer son chiffre
d’affaires prévisionnel ? Cette démarche relève d'une collecte exhaustive d'informations sur le marché
convoité, en s’appuyant sur l’étude de marché, en définissant le type d’activité marchande (vente, prestation)
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Le compte de résultat prévisionnel se répartit en deux colonnes, l’une comprenant les charges d’exploitation
(à savoir les coûts relatifs aux achats, à la dotation aux amortissements, aux frais de personnels, aux taxes
et impôts), l’autre les produits d’exploitation (les activités générant une rentrée d’argent, telles que vente de
biens et services, ou encore les aides et subventions des partenaires économiques et sociaux). Le compte
de résultat s’établit sur la base de coûts en hors taxe (HT).
Compte de résultat prévisionnel
Charges d’exploitation
Achats de marchandises
- Consommables
- Autres achats et charges externes

Exploitation
Euros HT
Produits d’exploitation
Vente de marchandises

Euros HT

Prestations de services

Personnel
Dotations aux amortissements
Impôts et taxes

Aides aux postes d’insertion
Subventions d’exploitation
Aides à l’investissement

Total des charges d’exploitation

Total produits d’exploitation

Résultat d’exploitation :
Produits - Charges
Le résultat est excédentaire dans le cas où le Produit est > aux Charges.
Le résultat est déficitaire dans le cas où le Produit est < aux Charges.
Le porteur de projet aura tout intérêt à établir ce compte de résultat prévisionnel sur trois à cinq années
successives pour anticiper sur les risques de déficits ou pour gérer les excédents.
Pour plus d’informations :
Nomenclature des comptes disponible sur :
www.finances.gouv.fr
www.loi1901.com
www.associationmodedemploi.fr
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Fiche

8

Comptabilité analytique et indicateurs économiques

La comptabilité analytique est un instrument à usage interne tourné vers la gestion des activités, des
fonctions et des opérations distinguées dans l’activité de la structure. Il s’agit de déterminer quelle part de
charge peut être attribuée à une activité, une opération élémentaire, à un produit, à un service, à un sousensemble de la structure (atelier par exemple). Le porteur de projet recourt à des indicateurs économiques
que sont le chiffre d’affaires, le résultat net des activités et prestations, le nombre de salariés et la part des
investissements réalisés. Un indicateur économique est un descripteur, c’est-à-dire une mesure quantitative
qui décrit une activité rapportée à des coûts. Des indicateurs spécifiques à l’activité de réemploi des produits
en fin de vie doivent être adoptés, tels que les durées moyennes pour chaque opération élémentaire, pour
chaque poste de travail, les coûts par services et par produits collectés etc. Les coûts calculés par la
comptabilité analytique ont quatre finalités : justifier des prix de vente ou de service, donner des éléments de
prise de décision, fournir des paramètres de contrôle, évaluer les biens et les services.
Une méthode en cinq étapes.
L’établissement méthodique d’une comptabilité analytique peut se conduire en 5 étapes :
1) identifier les différentes activités dans l’ensemble du process
Par exemple, pourront être distinguées les activités de transport et collecte des produits en fin de vie, de tri
et diagnostic, de dépollution, de démantèlement, de réparation et restauration, de vente en magasin.
2) établir la liste des opérations élémentaires de chaque activité
Les opérations élémentaires sont les gestes et actes sur chaque poste : par exemple, l’activité de transport
et collecte comprend des opérations de chargement, de levage, de déchargement des produits en fin de vie
et nécessitant des équipements adaptés, des conditions de sécurité (tenue), une formation spécifique.
3) estimer le temps moyen nécessaire pour chaque opération élémentaire
Dans la chaîne des opérations, il convient de calculer la durée de chaque opération élémentaire pour établir
un budget temps.
4) calculer le coût par catégories ou familles de produits
Sur un gisement collecté annuellement, le calcul du coût par produit ou famille de produits permet de
rapporter un volume collecté à un taux destiné au réemploi et donc mis en vente, ainsi qu’à un taux de
prestation de service (collecte, tri…) et ensuite à la part du chiffre d’affaires réalisé sur une année d’activité.
5) reconstituer le coût par activité, par opération élémentaire, par produit
En fonction du volume de produits en fin de vie estimé sur un gisement existant, le calcul de coûts s’opère
en répartissant les charges imputables aux activités (transport, collecte, tri…), aux opérations élémentaires
(par exemple au poste de diagnostic des appareils en fin de vie). Le coût global par type d’activité par
exemple, comprend l’ensemble des charges d’exploitation, tels que les achats de matériels et produits, la
consommation de fluides (électricité, carburant, eau), les charges de personnel (par équivalent temps plein).
Deux approches en matière de comptabilité analytique peuvent être adoptées et sont complémentaires :
- l’approche par activités et services permet au porteur de projet d’identifier les prestations de service les
plus enclines à contribuer au chiffre d’affaires et donc à rendre viable l’activité de réemploi sur le long
terme.
- l’approche par produits permet d’identifier plus précisément les catégories de biens et matériels en fin de
vie dotés d’une plus forte valeur ajoutée sur le marché de l’occasion.
L’approche par services
Il est utile de dresser un tableau descriptif des activités et opérations exercées dans la structure :
- Collecte des produits en fin de vie, déclinés par catégories de prestations : en déchèterie, en porte-àporte, par mise en place de silos, containers et bennes de collecte sur site.
- Opération de manutention, tri et diagnostic des produits en fin de vie
- Opérations de dépollution (pour les équipements électroménagers)
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- Opérations de réparation et reconditionnement
- Opérations de démantèlement
- Opérations de vente en magasin
Un nombre de personnes doit être affecté à chacune des activités et opérations déclinées, jusqu’à estimer la
part d’équivalents temps plein (ETP) à mobiliser sur ces postes. Il s’agira de tenir compte à la fois des
capacités des personnels en terme de charge de travail (productivité) selon leur expérience et temps de
présence dans la structure, ainsi qu’à partir de la taille et de la nature du gisement.
La présence d’un encadrement technique et social (accompagnement, formation) sur les différents postes
doit être comptée par ETP et en termes de charges salariales selon les types de contrat.
Les charges de structure sont relatives aux activités de gestion administrative (comptabilité, secrétariat) et
accompagnement social des personnels, ce qui oblige à inscrire un nombre d’ETP affectés à ces tâches (ce
qui peut représenter près de 10% des ETP de la structure).
Le chiffre d’affaires comprendra l’ensemble des coûts imputables aux produits des activités de vente et
services et des charges relatives aux frais d’exploitation et de fonctionnement.
Le prix de revient des prestations (vente, services) par activités et opérations permet de distinguer les
postes à forte valeur ajoutée.
Le service de collecte sur rendez-vous au domicile de particuliers constitue une prestation prépondérante
dans l’activité en terme de chiffres d’affaires : reste au porteur de projet à contractualiser cette prestation
avec une collectivité territoriale, en faisant valoir à la fois l’intérêt économique, social et environnemental du
réemploi. La collecte est une prestation à rémunérer en tant que service à part entière et à hauteur des
coûts réels engendrés par cette intervention (coût de transport, charges de personnel, dotation aux
amortissements des véhicules). Cela suppose une estimation du « coût réel » de collecte et de traitement
par catégorie de déchet. Par exemple, si le coût total de la collecte des encombrants en porte-à-porte est de
100 euros la tonne, le total des recettes (prestation et vente) doit atteindre au moins cette somme pour
assurer l’équilibre économique de l’activité.
Activité /Fonction

Opération

Nombre
ETP

Charges
fixes (de
structure)

Chiffre d’affaires
Charges
variables
(salariales)

Prix de
revient des
prestations

L’approche par produits
L’approche par catégories de « produits » entre dans le cadre d’une comptabilité analytique : dans le cas
d’une structure généraliste, la répartition du gisement collecté par familles de produits présente l’intérêt de
rapporter la part des recettes aux volumes collectés.
Le taux de réemploi par catégorie de produits est un indicateur décisif, s’appliquant en fonction de la qualité
de produits (d’où l’importance de la maîtrise du gisement, de l’accès le plus direct à ces ressources) en
prenant en compte la marque, les performances techniques, l’état et l’aspect extérieur. L’activité de tri et de
diagnostic des produits collectés permet de répartir les flux et de calculer un ratio de réemploi (part de
produits destinés à la vente sur le total collecté). En outre, cet indicateur sert d’argument dans la négociation
avec les donneurs d’ordre (collectivités) quant aux coûts d’élimination évités par le réemploi.
Le porteur de projet peut se renseigner auprès des réseaux des acteurs du réemploi pour être accompagnés
dans l’utilisation des indicateurs économiques assurant la viabilité de l’activité (voir fiches n°0).
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II.2 - L'insertion et la professionnalisation
Si le professionnalisme peut être affiché d’emblée par la déclinaison des instruments économiques adoptés
lors du montage de projet, il doit être nécessairement affiché dans la capacité du porteur de projet à
s’inscrire dans un cadre d’insertion et de professionnalisation des personnels. Les quatre fiches
méthodologiques relatives à l’insertion et à la professionnalisation déclinent chacune un niveau
d’appréhension de ce processus.
En premier lieu, l’activité d’insertion s’adresse à un public spécifique, répondant à la vocation sociale du
projet (Fiche n°9). Cela suppose de définir le public, d’identifier les conditions de travail adaptées, les
compétences requises pour l’encadrement (social et professionnel), l’accompagnement, la formation et
l’orientation au-delà de la durée d’activité au sein de la structure (cas des entreprises d’insertion).
« La professionnalisation de l’activité » comprend des éléments sur les plans de formation interne, de
définition des postes, de référentiel des métiers, des outils de gestion et planification. La professionnalisation
de l’activité consiste à recourir à des outils de clarification et de formalisation des activités et prestations,
jusqu’à une éventuelle certification de service (Fiche n°10).
« La professionnalisation des personnels permanents » suppose d’identifier des compétences dans le
domaine d’activité (la collecte des déchets), dans l’encadrement des personnes en difficulté et dans la
gestion d’une structure d’insertion. Les compétences requises vont des capacités d’encadrement de
personnes en insertion à des capacités de gestionnaire (administration, prévisions budgétaires), de
négociation et de contractualisation avec des donneurs d’ordre et clients (conventions, contrats), de
clarification des prestations (collecte, tri, démantèlement, réemploi), de traçabilité des opérations
(procédures écrites) et des garanties de qualité (respect des délais, contrôle qualité, service après-vente
(SAV),… (Fiche n°11).
« La professionnalisation du personnel en insertion » passe par un plan de formation et de qualification
favorisant l’accès progressif des salariés aidés « à un statut qui se rapproche le plus possible du droit
commun », avec ses ouvertures et ses exigences. Des dispositifs existent, mais les procédures sont longues
et la reconnaissance des métiers du réemploi non acquise (Fiche n°12).
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Fiche

9

Un projet social adapté au public accueilli

Le projet social repose sur l’identification du public auquel s’adresse le porteur de projet. Le projet
social peut concerner des publics très disparates du fait de la diversité des parcours, des situations
familiales, professionnelles, des personnalités rencontrées. La compétence, le savoir-faire,
l’expérience de l’employeur ou de l’accompagnateur social permettent de cibler les profils de
personnes à recruter. Aussi le porteur de projet est-il tenu de répondre à des questions
fondamentales avant de mettre en œuvre des actions à vocation sociale.
Quelles sont les compétences disponibles pour accompagner, encadrer, gérer les personnes en insertion ?
Quelles sont les structures partenaires de ce projet social ?
Quelles sont les activités répondant aux conditions de mise en situation de travail des personnes
accueillies ?
Quels parcours d’insertion, de formation et de qualification réserver à ces personnes pour leur
développement et pour la pérennité de la structure ?
Quel public accueillir ?
Le porteur de projet ne saurait s’adresser à tous les publics susceptibles d’intégrer une structure d’insertion
sans au préalable s’interroger sur ses capacités relationnelles et humaines à accompagner, encadrer et
suivre les personnes recrutées. Les besoins des personnes sont très différents en fonction des itinéraires de
vie, des parcours professionnels et l’objectif du porteur de projet est d’identifier les réponses qu’il peut
apporter à ces besoins, parmi lesquels nous pouvons retenir :
-

une activité physique limitée
une situation de travail adaptée (en lieu ouvert par exemple, non confiné)

Quelle accessibilité de l’activité pour le public en insertion ?
L’accueil d’un public au sein d’une structure du réemploi passe par plusieurs voies de recrutement :
- une orientation par les partenaires sociaux (Agences pour l’emploi, Missions locales), des personnes en
situation de précarité (chômage longue durée, fin de droit, sans qualification).
- une étape dans un parcours d’insertion
- une démarche spontanée de la part de personnes en recherche d’activité liée à l’environnement, au
recyclage
- une passerelle vers la qualification sous forme de contrat de qualification ou de contrat d’apprentissage
(alternance entreprise/formation)
- des opportunités de formation, d’apprentissage, de mise en situation de travail et offrant un cadre
structurant et un encadrement.
Quelles règles d’accueil et de placement des personnes en insertion ?
Le porteur de projet doit tenir compte de ces contraintes et observer quelques règles de recrutement et de
placement aux postes de travail. Il n’est pas recommandé par exemple de fixer des ratios par catégories ou
groupes d’individus. Par contre, il s’agit de veiller à maintenir une diversité et un équilibre dans la répartition
des profils au sein des ateliers pour éviter les regroupements de personnes connaissant les mêmes
parcours et reconstituant parfois des « clans ».
Nous recommanderons une mixité au sein des structures, mixité reposant sur :
- des niveaux de qualification différents
- des tranches d’âges favorisant les échanges entre générations (transmission d’expériences, de savoirs
et savoir-faire)
- des origines géographiques des personnes
- des origines ethniques et culturelles
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Quel accompagnement pour les personnes en insertion ?
L’accompagnement social et professionnel des personnes en insertion est la plupart du temps effectué en
interne par des personnels désignés et remplissant cette fonction.Il peut quelquefois être assuré par un
organisme externe, soit par le recours à des spécialistes mis à disposition des structures , soit intervenant
ponctuellement. En résumé, nous rencontrons :
- les partenaires sociaux externes de l’insertion / internes à la structure
- les permanents + les bénévoles et adhérents (en interne)
L’accompagnement social et professionnel comprend plusieurs niveaux de compétences dans les réponses
à apporter aux besoins que sont :
- la mise à jour administrative des documents relatifs au logement, à la santé (protection sociale), à la
situation civile et professionnelle et dans les démarches administratives
- l’accompagnement des personnes pour répondre aux premiers besoins : apport nutritionnel équilibré et
adapté aux personnes, prise de soins (vaccins, soins dentaires, consultation médicale…)
- l’accompagnement à la réadaptation au cadre de travail (respect des horaires, des consignes de
sécurité…)
- l’amélioration des conditions de vie : déplacement domicile/travail, type d’hébergement adapté à la
situation familiale, équipement de base
- l’accompagnement à l’insertion dans une équipe de travail : clarification des opérations à effectuer, de la
répartition des rôles, identification du poste de travail et de son inscription dans une chaîne d’opérations.
L’encadrement technique est prédominant sur certains postes de travail exigeant des compétences et
capacités techniques : le démantèlement, le diagnostic, le reconditionnement des appareils électroménagers
par exemple, sont des opérations exigeant des connaissances parfois complexes et la manipulation d’outils
et appareils de précision.
Cet encadrement technique doit être assuré en continu au sein des ateliers relevant de métiers très
techniques, et recourt à un personnel professionnel qualifié doté de compétences pédagogiques.
L’encadrement technique dans les filières « multi-produits » peut être ponctuel, voire au cas par cas, et être
assuré en appui par des bénévoles.
Un ratio d’encadrement technique peut être donné à titre indicatif : il faut compter un encadrant technique
pour 4 à 6 personnes en insertion. Il arrive toutefois qu’un cadre technicien soit tenu de suivre une seule
personne connaissant des difficultés d’apprentissage.
.
Le directeur d’une structure sera en partie appelé à la gestion des ressources humaines, mais doit se
trouver secondé par un accompagnateur professionnel ou chargé d’insertion (cas des entreprises
d’insertion). Cet encadrement est d’autant plus nécessaire que le phénomène d’absentéisme est une
contrainte régulière dans l’organisation au quotidien. La compréhension des raisons d’absentéisme, l’écoute
des personnes en insertion, sont des dispositions humaines essentielles à mobiliser.
Un phénomène de turn-over est observable dans les structures d’insertion : ce facteur d’instabilité est lié aux
dispositifs d’insertion (CDD 2 ans pour les postes d’insertion, 3 à 12 mois pour les CES), mais aussi aux
profils des personnes. Ce turn-over pose des problèmes de management des équipes, de formation des
personnels et de suivi social des personnes. La présence d’une équipe d’encadrement, la présence de
permanents de longue date et de bénévoles limitent les effets de ruptures dans le processus de production
et d'activité au sein de la structure
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Fiche

10

La professionnalisation de l'activité

La difficulté pour les structures de l’économie sociale et solidaire à se faire reconnaître en tant qu’entreprises
capables de fournir un service et des prestations de qualité soulève la question du professionnalisme. Il se
peut que des lacunes d’organisation, de fonctionnement ou plus simplement une image véhiculée pèsent
lourdement sur ces structures. Dès lors, il appartient au porteur de projet de mettre en œuvre :
- soit une démarche de professionnalisation de l’activité
- soit une démarche de reconnaissance du professionnalisme existant
La professionnalisation
La démarche de professionnalisation consiste, dans le domaine du réemploi, à se doter d’outils, de
méthodes de travail et d’organisation qui renforcent les compétences techniques pour chaque fonction et
opération (de gestion, de transport, d’opérations de tri, démantèlement, dépollution, reconditionnement des
produits et matériaux jusqu’à l’activité de vente.) Cette professionnalisation passe par :
- la formation à un métier des personnes en insertion
- la définition des postes de travail et des opérations exercées
- la contractualisation de contrats de travail à durée déterminée d’insertion (CDDI), la formation étant
incluse dans le contrat d’insertion en Entreprise d’Insertion
- la validation des acquis d’expérience
La reconnaissance du professionnalisme
La démarche de reconnaissance du professionnalisme existant passe par des procédures telles que :
- la rédaction d’un référentiel des métiers pratiqués
- la formalisation des prestations et services
- la contractualisation des prestations sur la durée (conventions, contrats, bons de commande)
- la garantie sur la qualité des prestations et services : documents d’enregistrement des opérations (bilan
comptable, traçabilité), procédures écrites de contrôle, service après-vente (SAV), garantie sur les
produits vendus, transparence des coûts, respect des délais d’intervention,…
Élargir le réseau des partenaires
Plus généralement, la reconnaissance du professionnalisme s’appuie aussi sur l’adhésion à un réseau de
professionnels et la formalisation par une Charte des objectifs et des valeurs partagées.
Ensuite, l’intégration d’acteurs économiques et publics dans le conseil d’administration de la structure
permet d’impliquer et de faire connaître le secteur de l’économie sociale et solidaire auprès d’autres acteurs
du territoire.
S’orienter vers une certification de services dédiée au secteur du réemploi
Pour faire connaître ou reconnaître le professionnalisme d’une structure de réemploi, une démarche de
certification de système (qualité, environnement) peut constituer un atout auprès d’un certain nombre de
parties intéressées : la confiance des clients, mais aussi celle des riverains, des élus, des donneurs d’ordre.
Tout en restant compatible avec un projet ultérieur éventuel de certification au titre de la norme ISO 14001,
un référentiel de certification de services dédié au secteur du réemploi a été mis au point pour faciliter
l’adhésion des entreprises de ce secteur à de telles démarches de management contribuant ainsi à plus de
professionnalisme.
Ouvert tant au monde de l’économie solidaire que du secteur concurrentiel classique, ce référentiel vise
avant tout une maîtrise par les entreprises concernées de la gestion environnementale de leur site, dans le
respect des réglementations applicables. Privilégiant la gestion pragmatique de plans de progrès en vue
d’une amélioration continue des performances environnementales, et simplifiant au maximum la
formalisation de procédures écrites, ce dispositif peut permettre de franchir à bon compte une étape vers
une dynamique de progrès.
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11

La professionnalisation du personnel encadrant

L'établissement d'un plan de formation
Pour renforcer les compétences du personnel permanent, cadre ou technicien, il est décisif d'établir un plan
de formation sur la durée. Un plan de formation se construit en fonction des besoins de la structure pour
optimiser la production et l'activité en même temps que ce plan se construit en fonction du profil de la
personne, du profil du poste et du niveau de compétences à atteindre (en fixant des objectifs).
La professionnalisation passe par l’établissement d’un plan de formation portant soit sur des compétences
techniques, soit sur des compétences en encadrement, management et accompagnement des personnes
en insertion.
Les formations techniques peuvent porter sur :
- le suivi des opérations, la maintenance, les flux et la logistique :
- la gestion des plannings d’intervention
- la gestion de l’utilisation des moyens de transport
- la gestion des stocks de pièces détachées et des équipements
- la gestion administrative et financière :
- la comptabilité analytique, utilisation d’un logiciel type tableur
- le secrétariat, l’utilisation d’un logiciel de traitement de texte
- les activités commerciales :
- les techniques et animations de vente
- la gestion des dossiers clients
- la gestion comptable
- les activités relatives à la communication, à l’éducation et la sensibilisation à l’environnement
Les formations relatives aux ressources humaines peuvent porter sur :
- le droit du travail (contrat de travail, rémunération, gestion des présences/absences, formation)
- la protection sociale et les dispositifs de prévoyances (santé, retraite)
- l'accompagnement social et professionnel des personnes (gestion des parcours, connaissance des
institutions sociales pour la santé, le logement, l'emploi)
Des centres de formation qualifiante
Pour permettre au personnel permanent de s’inscrire dans une formation qualifiante, des centres proposent
divers cursus tels que :
-

des BTS (brevet de technicien supérieur) en assistance de gestion des PME/PMI : formant des
collaborateurs de dirigeants de petites et moyennes entreprises qui seront capables d'exercer des
fonctions administratives, comptables et commerciales.

-

des Baccalauréats de Professionnels du Commerce : formant de futurs responsables de points de
vente, à la fois vendeurs, gestionnaires et animateurs dans le commerce traditionnel ou la grande
distribution.

-

des CAP d’Agent d’entreposage, de messagerie : formant les personnes à l’exécution des
opérations de réception, de stockage, de préparation des commandes et d'expédition.

Pour les formations en contrat de qualification, il est possible de se renseigner auprès :
-

des Chambres de Commerce et d’Industrie
des Chambres des Métiers
de l’Association Française de Formation pour Adultes (AFPA)
de l'Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP) de Saint Etienne (Loire) qui propose une filière
de formation supérieure de dirigeant pour le développement des structures d'insertion (www.irup.com).
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Des formations pour chaque niveau de qualification
Nous proposons trois exemples de formation spécifiques sur la gestion des déchets et s'adressant à des
personnels s'apprêtant soit à présenter un CAP (certificat d'aptitude professionnelle), soit un Bac + 2. Les
deux premières formations sont proposées par La Maison de la Promotion Sociale (organisme privé, lié à la
profession).
¾ CAP gestion des déchets et propreté urbaine
- Public : demandeurs d'emploi et jeunes de moins de 26 ans sans qualification
- durée : 1 078 heures dont 273 heures de stage en entreprise
- fréquence : 35 heures hebdomadaires
- formation créée en 1994
> programme
Unité 1 : Domaine Général (5 modules: Expression française, Mathématiques, Sciences appliquées,
Sciences de la nature, Vie sociale et professionnelle)
Unité 2 : Technologie et techniques professionnelles (8 modules : Droit de l'environnement; Connaissance
des déchets; Collecte et transport des déchets; La déchèterie; Traitement, élimination et valorisation des
déchets; Propreté urbaine; Hygiène, sécurité et conditions de travail; Organisation, gestion et
communication)
Unité complémentaire : Techniques de Recherches d'Emplois (TRE)
¾ Formation diplômante Bac + 2 : responsable d’exploitation des industries du recyclage
Cette formation qualifiante est initiée par La Maison de la Promotion Sociale (MPS) en partenariat avec la
FEDEREC (Fédération Française des Professions du Recyclage), cette dernière intégrant le collège des
formateurs via FORMAREC et en impliquant les 1100 entreprises qu’elle regroupe.
Les offres de stage (6 mois), essentiellement proposées par les entreprises adhérentes, débouchent sur le
recrutement de chefs d’exploitation immédiatement opérationnels.
Les composantes de la formation technique (5 mois) :
- Unité 1 : Économie du déchet et des matières premières secondaires
- Unité 2 : Cadre juridique de la gestion des déchets en France
- Unité 3 : Connaissance des déchets et des filières de valorisation
- Unité 4 : Management des ressources humaines
- Unité 5 : Collecte et transport
- Unité 6 : Hygiène, sécurité et conditions de travail
- Unité 7 : Qualité et management environnemental
- Unités complémentaires : Accompagnement du projet professionnel, visites et pratiques sur sites,
démonstration d’équipementiers.
La mission en entreprise (6 mois) :
- diriger une équipe de techniciens
- gérer un chantier, expérimenter les dernières techniques de récupération et de valorisation
- maîtriser le droit des déchets/ installations classées pour la protection de l’environnement
- participer à la mise en place d’une démarche Qualité ou Certification environnementale
¾ Licence professionnelle Gestion et traitement des déchets
Université de Franche-Comté, Lons-le-Saunier (Jura).
L'université de Franche-Comté, Institut des sciences et techniques de l'environnement a ouvert une
formation professionnelle (licence, ouverte à la formation continue avec validation des acquis) "Gestion et
traitement des déchets", ouverte depuis septembre 2001. L'objectif de cette formation, habilitée par le
ministère, est de former, pour les collectivités locales, entreprises et bureaux d'études, des spécialistes de la
gestion, de la collecte et du traitement des déchets, qui soient aptes à proposer des solutions de traitement
et de valorisation des déchets dans de bonnes conditions (au niveau des coûts en particulier), et capables
d'encadrer une équipe et de conduire des projets.
L'enseignement théorique, en un an, comprend 5 modules :
Module 1 : environnement et déchets (60 h)
Module 2 : nomenclature et typologie des déchets (45 h)
Module 3 : secteur professionnel et législation des déchets (75 h)
Module 4 : outils méthodologiques (90 h)
Module 5 : collecte, traitement et gestion des déchets (160 h)
Projet tutoré (120 h) et stage professionnel de 3 mois minimum
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Formation et qualification du personnel accueilli

La professionnalisation consiste à permettre à des personnes de bas niveau de qualification de valider une
réelle expérience professionnelle afin d’intégrer à terme des emplois durables.
L'évaluation initiale des niveaux et compétences
La professionnalisation suppose de procéder à une série de mesures d'évaluation :
- des niveaux de formation initiale (langue écrite, parlée, calculs, lecture)
- des compétences initiales, des savoirs et savoir-faire
Le placement à un poste de travail tiendra compte de ces éléments d’évaluation initiale. La nature du poste
de travail et la nature des opérations confiées seront définies par rapport à cette évaluation initiale. En outre,
une formation spécifique peut être utile pour une remise à niveau ou pour faciliter l'occupation du poste. Il ne
faut pas négliger la place des personnels en poste, et notamment des plus anciens, à mêmes de transférer
des savoirs et des savoir-faire.
Formation et qualification des personnels sont deux conditions essentielles de la professionnalisation des
personnels. Après les phases d’évaluation, il s’agit d’établir un plan de formation.
La formation doit être articulée avec l’exercice du métier dans la structure : planifiée dans le temps et
articulée avec les compétences requises pour procéder aux opérations.
La formation des personnes doit être élargie à la dimension sociale ou plus précisément relationnelle, ce que
nous qualifierons de "savoir être" et qui comprend des éléments d'apprentissage de la vie collective, de la
gestion des relations humaines et du développement personnel.
L'établissement d'un plan de formation
Pour renforcer les compétences du personnel en insertion, il est décisif d'établir un plan de formation sur la
durée, construit en fonction des besoins de la personne, de la nature du poste occupé, des besoins de la
structure pour optimiser la production et l'activité (en fixant des objectifs).
La professionnalisation peut passer aussi par un plan de formation initiale portant souvent sur des
connaissances de base, notamment pour les personnes d’origine étrangère, en rupture de scolarité :
- programme d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme
- rotation des personnels aux différents postes de travail
- partenariats avec des organismes professionnels
- fixer des objectifs d’acquisition des savoirs et savoir-faire
- évaluations régulières : entretiens, suivi au poste de travail
La formation de base
Le recrutement des personnels dans le domaine du réemploi peut cibler des populations en difficultés
sociales et économiques. A ce titre, les difficultés rencontrées relèvent souvent d’une rupture dans le
parcours scolaire, de l’illettrisme. Une formation de base doit être assurée auprès de ces personnes soit
dans le cadre du temps de travail, soit en dehors sous forme de :
- cours d’alphabétisation et pratique de la langue orale ; ateliers d'écriture et de lecture.
- formation qualifiante des personnels avec obtention de certificats, permis de conduire d’engins…
Les formations techniques
Les formations spécifiques au métier et aux activités de la structure, portent sur :
- la sécurité sur les lieux de travail (gestes, équipements, manipulations)
- la livraison et l’installation des équipements (manutention, déchargement…)
- la conduite des engins et véhicules (véhicules légers, poids lourds, chariots élévateurs…)
- le tri des déchets, les filières de recyclage et de valorisation (identification des matériaux)
- la dépollution des appareils (extraction des liquides et gaz à effet de serre)
- le diagnostic, le test des appareils, la maintenance des appareils (électroménagers seulement)
- la réparation, le reconditionnement des appareils (électricité, hydraulique, réfrigération)
- le rafraîchissement, la restauration des objets et mobiliers (ébénisterie)
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Formations diplômantes, non diplômantes : Certificats, Brevets, Permis ;
- de secourisme
- conduite d’engins
- d’hygiène et sécurité
La qualification : Les contrats de qualification
Dans la mesure où le personnel recruté ne dispose pas d’une qualification, il est possible, dans un objectif
de professionnalisation, de proposer un contrat de travail comprenant un volet formation. L’employeur peut
en effet prévoir une formation sur le temps de travail qui permet à l’employé d'acquérir une formation
professionnelle qualifiante en même temps qu’il exerce au sein d’entreprise. Il s’agit d’un contrat de travail à
durée déterminée, qui permet au jeune l'obtention d'une qualification professionnelle dans le cadre d'un
contrat de type particulier, signé entre un jeune et une entreprise. La signature du contrat de qualification
doit intervenir au plus tard au début de la formation à l'école. Durée du contrat : 1 à 2 ans en fonction des
formations préparées. Durée de formation au CFA : minimum 25 % du temps du contrat, soit 500 à 600
heures par an. Ce contrat s’adresse à tout jeune âgé de 16 à moins de 26 ans et demandeur d'emploi de +
de 26 ans sous certaines conditions.
La validation des acquis d’expérience
Ce dispositif, mis en place conformément au décret du 23 août 1985, permet à tout salarié, demandeur
d'emploi, travailleur indépendant, d'entrer dans un processus d'obtention d'un diplôme relatif aux
compétences acquises, ou détermine un niveau permettant d'accéder à une formation supérieure à son
niveau d'origine. Il n'existe pas de limite d'âge. Il faut justifier d'au moins 3 années de travail (en continu ou à
temps partiel, sans prise en compte des périodes de stage et de formation) dans un domaine similaire au
diplôme que l'on veut obtenir. C’est à ce niveau que se trouve la difficulté pour les personnels en insertion
dont les contrats se limitent à deux années.
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PARTIE III
L’organisation et la gestion du site (aspect environnemental,
aspect hygiène et sécurité des travailleurs)
Les structures de l’économie sociale et solidaire du réemploi, quel que soit leur projet (social,
environnemental) se situent dans un contexte réglementaire qui est le même que celui des entreprises du
secteur économique classique.
Les structures du réemploi fonctionnent avec du personnel salarié, disposent de locaux pour travailler ou
pour accueillir le public (fiches n° 16 et n° 17).
Les structures du réemploi développent différentes activités qui peuvent aller de la collecte à la vente, en
passant par du stockage, du démantèlement voire de la dépollution (fiches n° 19 à n° 26).
Les structures du réemploi peuvent être amenées à collecter, ou à produire, des déchets dangereux dont il
faut gérer le devenir. Comme toute entreprise, elles produisent des déchets dont elles sont responsables du
traitement et de l’élimination (fiches n° 27 et n° 28).
Suivant le type de déchet accueilli, suivant le tonnage stocké, les structures peuvent être considérées
comme pouvant engendrer un risque et porter atteinte à la protection de l'environnement. Elles sont alors
considérées comme des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et doivent respecter
des contraintes de fonctionnement, d'équipement et d'installation (fiche n° 14).
Pour toutes ces raisons, les structures du réemploi doivent être attentives à l’évolution de la réglementation,
et à son application concrète sur le terrain.

Être attentives, c’est savoir où trouver l’information, mais aussi pouvoir anticiper la réglementation.
Aujourd’hui, de nombreuses lois et décrets découlent de la réglementation européenne (fiche n° 13).
Être attentives, c’est connaître la réglementation et la traduire dans les faits, au quotidien.
Être attentives, c’est s’assurer de l’application correcte des textes existants.
Être attentive pour une structure, c’est aussi, en terme d’organisation, confier l’ensemble de ces tâches à
une personne clairement identifiée en interne (salarié) comme à l’extérieur (voisinage, administrations,
partenaires…) (fiche n° 18).
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13

La réglementation environnementale

La réglementation en matière d'environnement est constituée de nombreux textes.
Les structures d'insertion travaillant dans le domaine des déchets peuvent être réglementées par des textes
ayant des origines différentes :

La réglementation européenne
Le droit communautaire se décline au travers de différents textes qui, suivant leur importance, peuvent se
substituer à la réglementation nationale :
- Les règlements : ils concernent un domaine précis. Ils sont applicables directement, après leur
adoption dans tous les pays membres de la Communauté Européenne.
- Les directives : elles fixent un objectif à atteindre en laissant aux pays membres le soin de
retranscrire leur contenu dans des textes nationaux et dans des délais inscrits dans le texte.
- Les décisions : ce sont des textes beaucoup moins importants qu'une directive, qui n'ont pas de
valeur législative.

La réglementation nationale
Elle se décline au travers de différents textes, classés hiérarchiquement de la façon suivante :
- Les lois : ce sont des textes de portée générale qui expriment un ou des principes généraux. Les
principes contenus dans une loi doivent généralement, pour être applicables, être repris par des
règlements, terme qui recouvre les décrets et les arrêtés.
- Les décrets : ils renvoient à une loi qu'ils précisent et dont ils orientent l'application des principes
contenus dans cette loi.
- Les arrêtés : ils viennent en application des décrets, dont ils donnent l'application concrète. Ce
sont des décisions d'application limitée.
- Les circulaires : elles viennent, parfois, donner l'interprétation officielle des textes précédents. A
la différence des autres textes, elles sont rarement publiées au Journal Officiel.
Les codes groupent l'ensemble des textes (lois, décrets) relatifs à un même sujet, sous une forme
structurée (livres, titres, chapitres, sections) assortie de tables des matières.
Dans le domaine de l’environnement, ces textes sont d'origines diverses :
• Code du Travail,
• Code de la Santé Publique,
• Code de l’Environnement (textes sur la protection de la nature, les Installations Classées, l'eau, les
déchets urbains et industriels, l'air, le bruit, les produits chimiques).

Le Code de l'Environnement regroupe l'ensemble des textes nationaux (transposition ou non de directives
européennes) et les règlements européens.
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La réglementation locale
Elle peut s'appliquer à tout le département par l'intermédiaire d'arrêtés préfectoraux.
Elle peut également ne s'appliquer qu'à la commune où est installée la structure. Dans ce cadre territorial,
cette dernière est soumise :
- au règlement d'urbanisme au travers du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et aux servitudes
associées (exemple : directive Seveso) ;
- aux arrêtés municipaux.

Suivi de la réglementation
Ce suivi peut être assuré en interne par le responsable environnement (voir fiche n° 19).
Les informations nécessaires peuvent être trouvées auprès de divers partenaires :
• Le réseau national, lorsque la structure est affiliée à un réseau.
• Les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), les
Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), les délégations régionales
de l'ADEME, ainsi que les Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI).
Le réseau local (les techniciens des communes ou des Conseils Généraux, entre autres) qu'aura pu créer le
responsable environnement de la structure peut être aussi un moyen d'information. Il en est de même des
différents sites Internet spécifiques.
Il existe des sites Internet donnant accès à la réglementation.
On peut citer :
• www.legifrance.gouv.fr, qui permet d’avoir accès à la réglementation nationale.
• http://europe.eu.int/eur-lex/fr, le portail d’accès au droit de l’Union Européenne.

Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
Les grandes orientations en terme de collecte, de traitement, de valorisation ainsi que de financement sont
définies par la directive européenne 2002/96/CE relatives aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE).
Les conditions de leur mise en œuvre en droit français seront définies par un décret en préparation.
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Les Installations Classées
pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

Fiche

14

Qu'est-ce qu'une ICPE ?
Selon la loi n° 76.663 du 19 juillet 1976, les installations exerçant une activité pouvant engendrer un
risque et porter atteinte à la protection de l'environnement sont considérées comme des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
Cela concerne les installations quelle que soit leur forme sociale.
Ces installations sont définies dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, établie dans le décret du 20 mai 1953 modifié.

Nomenclature des ICPE
Il s'agit d'une liste de rubriques correspondant soit à une activité, soit à la désignation de substances que
l'installation renferme. À chaque rubrique correspond un numéro.
Remarque :

en fonction de l'activité ou des substances utilisées dans l’installation, l'exploitant sera
concerné par une ou plusieurs rubriques.

Classement des installations
Les installations peuvent être soumises soit à déclaration, soit à autorisation, en fonction de la nature de
l'activité et/ou à l'ampleur de l'activité (quantités et volumes de produits stockés, puissances installées,
surface occupée…).
• Déclaration
La structure fait l'objet d'une notification qui consiste à faire connaître son activité au préfet, par
l'intermédiaire du récépissé de déclaration, et à respecter des prescriptions standardisées applicables à
l'installation.
• Autorisation
Elle est obtenue au terme d'une procédure d'enquête publique et après avis du Comité Départemental
d'Hygiène. Ensuite, elle fait l'objet d'un arrêté fixant les conditions particulières de prévention des risques
d'exploitation de l'activité.

Domaine d'application
Un certain nombre de structures peuvent être soumises à la réglementation ICPE sous les rubriques
indiquées dans le tableau page suivantes.
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Déclaration

Rubriques et paramètres concernés
1510

Autorisation

Entrepôts couverts stockant des matières, produits ou substances combustibles
en quantité strictement supérieure à 500 tonnes
Le volume stocké est :
3

- supérieur ou égal à 50 000 m

X

3

3

- supérieur ou égal à 5 000 m et strictement inférieur à 50 000 m
1530

X

Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues
Le volume stocké est :
3

- strictement supérieur à 20 000 m

X

3

- entre 1 000 et 20 000 m

X

167 A

Station de transit de déchets industriels provenant d’installations classées

X

167 C

Traitement des déchets industriels provenant d’installations classées

X

2410

Atelier où l'on travaille le bois ou des matériaux combustibles analogues
La puissance installée pour alimenter les machines est :
- strictement supérieure à 200 kW

X

- entre 50 et 200 kW
286

X

Activité de stockage de déchets de métaux
3

Le volume stocké est strictement supérieur à 50 m

X

322 A

Station de transit pour le stockage et le traitement d’ordures ménagères et autres
résidus urbains

X

329

Stockage de papier usé
La masse stockée est strictement supérieure à 50 tonnes

2662

X

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchouc, élastomère, résines et
adhésifs synthétiques)
Le volume stocké est :
3

- supérieur ou égal à 1 000 m

X

3

3

- supérieur ou égal à 100 m et strictement inférieur à 1 000 m
2710

X

5

Déchèterie , collecte d'encombrants, matériaux ou produits apportés par le public
La surface est :
2

- strictement supérieure à 2 500 m
2

- entre 100 et 2 500 m

X
X

Exemption de classement
Selon la circulaire du 5 juillet 2001, des fournisseurs ou prestataires de services ne sont pas soumis aux
procédures de classement si le produit usagé n'apporte pas de risque supplémentaire par rapport au produit
neuf, si le volume de produits usagés est très inférieur au volume de produits neufs (< 10 %) et s'il existe
une filière pérenne d'élimination ou de valorisation.
La circulaire du 17 mars 2003 précise qu'une entreprise exclusivement réparatrice de DEEE sans activité
significative de tri ou de regroupement peut aussi être dispensée de classement.
5

Certaines structures assurent la gestion de déchèteries.

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

42

Fiche

La maîtrise des nuisances à l'égard du voisinage

15

Un certain nombre de facteurs peuvent nuire (contrarier, gêner, voire parfois constituer un danger) à la
qualité de la vie : le bruit, les odeurs, les nuisances visuelles, l'envol de poussières ou de déchets.
Or l'image donnée à l'extérieur auprès des pouvoirs publics, de la population locale et de l'ensemble des
partenaires potentiels est importante. Importante par rapport à la crédibilité de la structure (reconnaissance
professionnelle), importante par rapport à l'activité elle-même : les déchets ne véhiculent pas forcément une
bonne image, importante par rapport au travail de valorisation des salariés que les structures réalisent avec
l'objectif qu'un certain nombre de personnes embauchées puisse trouver par la suite un véritable emploi.
Cette image compte autant pour le personnel travaillant sur le site que pour la structure elle-même.

Origine des nuisances
• Le bruit
Sa source peut être :
- l'activité dans les ateliers par la présence d’équipements de machines bruyantes (machines
outils, compresseurs, climatiseurs…).
- le trafic automobile généré par la structure :
. Véhicules de collecte et de transport.
. Véhicules du public venant apporter des objets divers sur le site.
. Véhicules du public se rendant au point de vente de la structure.
• Les odeurs
Elles peuvent être liées à l’activité (brûlage de déchets, fonctionnement de moteurs thermiques), voire au
stockage de certains déchets.
• Les nuisances visuelles
Elles sont liées à l'activité et au stockage de divers déchets pouvant être visibles depuis l'extérieur du site.
• L'envol de poussières ou de déchets
Il peut être produit par la circulation de véhicules sur des zones non goudronnées du site, par le stockage à
l’extérieur de déchets susceptibles de s’envoler, ou par la pratique du brûlage des déchets à l'air libre.
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Réglementation spécifique
Au niveau du Code de l'Environnement, il existe une réglementation spécifique concernant le bruit : la loi
cadre n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Cette loi instaure entre autres des
mesures de prévention des émissions sonores, réglemente certaines activités bruyantes et introduit la notion
d' "émergence sonore".
Concernant les nuisances visuelles, la circulaire DPPR n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de
tri de déchets ménagers pré-triés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers,
précise dans son article n° 11 que "les installations doivent être entourées d'une clôture […]. La clôture doit
être doublée par une haie vive ou un rideau d'arbres à feuilles persistantes en fonction de la visibilité". Dans
ce cadre-là, cette circulaire peut servir de référence aux structures travaillant dans le domaine du réemploi.
Concernant les odeurs et les envols, l’arrêté du 2 février 1998, relatif aux prélèvements et à la
consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toutes natures des ICPE soumises à autorisation, précise
dans son article 4 que "l’exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols
de poussières et matières diverses [….]. Les poussières, gaz polluants et odeurs sont, dans la mesure du
possible, captés à la source et canalisés".
De plus, la circulaire n° 95-007 citée ci-dessus précise dans son article n° 48 que "le brûlage à l’air libre est
interdit. L’incinération de déchets ne peut être réalisée que dans une installation spécifiquement autorisée".

Bonnes pratiques
Lorsqu'il existe une réglementation, on doit s'y référer. Celle-ci peut être nationale. Elle peut aussi être locale
comme les arrêtés municipaux.
Communiquer, rencontrer, informer les riverains avant l'installation et à chaque problème peut permettre de
maintenir de bonnes relations avec le voisinage. L'organisation de visites du site pour les riverains est un
moyen d'intégration de la structure dans le milieu local.
Quelques mesures simples peuvent parfois constituer de bonnes solutions :
• Bruit : déplacer un moteur et l'installer derrière un mur peut limiter l'émergence sonore.
• Odeurs : le choix d'activités mettant en jeu des phénomènes de décomposition de la matière
organique doit être réalisé en fonction du lieu d'implantation. Le brûlage à l’air libre est interdit.
• Aspect visuel :
- L'organisation spatiale du site (zones de tri, de réception, de stockage…) et son entretien
peuvent dans un premier temps améliorer l'aspect visuel, et donc l'image donnée vis-à-vis de
l'extérieur.
- La plantation d'une haie vive ou l'installation d'une clôture susceptible de masquer les zones de
dépôt peut être envisagée.
- L'entretien des abords extérieurs peut constituer un plus pour l'image de la structure.
• Envol de poussières : goudronner les zones de circulation ainsi que les parkings et en assurer
l'entretien de façon régulière est un moyen d'éviter ce type de nuisance.
• Gêne du voisinage : mettre en place un plan de circulation explicite ainsi qu'un parking, surtout si le
site est amené à accueillir des visiteurs (clients du magasin de réemploi et/ou particuliers apportant
des objets et appareils divers pouvant trouver une seconde vie).
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Les locaux

Quel que soit le type d'activité (réparation, démantèlement ou vente au public), les locaux doivent répondre à
des règles fixées par la législation du travail, intégrées au Code du Travail.
Une directive cadre n° 89/391 du 12 juin 1989, transposée en droit français par la loi n° 1414 du
31 décembre 1991, fixe les mesures à mettre en œuvre pour promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la
santé au travail en laissant à des directives particulières le soin de fixer des dispositions plus précises.

Prescriptions relatives aux locaux
Les locaux de travail ainsi que leurs annexes doivent être régulièrement entretenus, nettoyés et exempts de
tout encombrement (article R 232-1-14 du Code du Travail).
Un certain nombre d'éléments doivent également être pris en compte :
• L'aération, les installations de ventilation
Que ce soit par ouverture des fenêtres ou de manière artificielle, les installations de ventilation doivent
assurer un renouvellement de l'air sans provoquer de gêne. Elles sont fonction de la présence ou non de
substances dangereuses ou gênantes dans les locaux (articles R 232-5 à R 232-5-6 du Code du Travail).
• L'éclairage
Les bâtiments doivent être conçus de manière à ce que la lumière naturelle puisse être utilisée pour
l'éclairage des locaux destinés au travail, sauf lorsque la nature des travaux pratiqués s'y oppose. Certaines
normes relatives à l'éclairage sont à respecter selon l'affectation des lieux et les types d'activités qu'ils
abritent (articles R 232-7 à R 232-7-4 et R 232-7-7 du Code du Travail).
• La température
Le chauffage des locaux doit être assuré pendant la période froide (articles R 232-6 et R 232-6-1 du Code
du Travail).
• Le siège de travail
Un siège doit être mis à la disposition de chacun des travailleurs de l'entreprise. Il doit être approprié au type
d'activité pratiquée, et donc ergonomique.
• Le bruit
L'intensité des bruits doit être maintenue à un niveau compatible avec la santé des travailleurs (article R2321-14 du Code du Travail).. Un contrôle doit être assuré.
• L'interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans les locaux affectés à un usage collectif (décret n° 92-478 du 29 mai 1992 (JO du
30 mai 1992) fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage
collectif et modifiant le Code de la Santé Publique).
• Les installations sanitaires
On doit mettre à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté : vestiaires, lavabos,
cabinets d'aisance et, le cas échéant, douches (articles R 232-2 à R 232-2-7 du Code du Travail).
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L'hygiène et la sécurité des travailleurs

Installations sanitaires
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté
individuelle : vestiaires, lavabos, cabinets d'aisance, douches (le cas échéant). Les modalités d'installation
de ces moyens individuels sont détaillées dans le Code du Travail (articles R 232-2-1 à R 232-2-7).
Des installations sanitaires adaptées doivent également être mises à la disposition des personnes
handicapées physiques (article R 232-1-8 du Code du Travail).

Prescriptions relatives aux repas et boissons
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. Lorsque
25 salariés de l'établissement désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l'employeur
est tenu de mettre un local de restauration à la disposition du personnel pour qu'il puisse se restaurer dans
de bonnes conditions, après avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
(articles R 232-10 à R 232-10-2 du Code du Travail).

Risques liés aux équipements
Les équipements de travail, machines, appareils, outils, doivent être conçus de façon à ce que leur mise en
place, leur utilisation et leur entretien n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité et
santé.
• Manutention
L'article R 231-67 du Code du Travail précise que l'employeur doit prendre les mesures adéquates, et
notamment les moyens mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges pour les
travailleurs. Dans le cas où celle-ci est inévitable, l'employeur doit mettre en place les procédures
nécessaires pour limiter les risques pour le personnel.
Le décret 92-958 du 3 septembre 1992 donne les prescriptions minimales de sécurité et de santé devant
être prises en ce qui concerne la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment
dorso-lombaires, pour les travailleurs (transcription de la directive européenne n° 90-269 du 29 mai 1990).
L'article R 234-6 précise quant à lui les limitations au port de charges pour les jeunes et les femmes.
La réglementation stipule qu'un travailleur ne peut porter habituellement de charges supérieures à 55 kg. Il
est interdit de faire porter à un seul homme une charge supérieure à 105 kg.
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au
levage, type chariot élévateur, est réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate (Code du
Travail, article R 233-13-19).
• Sécurité aux postes de travail
Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité,
au bénéfice des travailleurs qu'il embauche mais également de ceux qui changent de poste de travail ou de
technique (article L 231-1 du Code du Travail).
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• Moyens de prévention et de lutte contre l’incendie
Les chefs d’établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement
d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage du personnel. Il est
aussi précisé le nombre d’extincteurs à installer (articles R 232-12-17 à R 232-12-22 et R 235-4 à
R 235-4-18 du Code du Travail).

Risques consécutifs à l'emploi de substances dangereuses
Selon la réglementation française, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des
substances chimiques dangereuses, le chef d'établissement doit procéder à l'évaluation des risques
encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs (article R 231-54 du Code du Travail).
L'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié comporte la liste des substances dangereuses au sens de la
réglementation européenne, soit près de 3 000 substances.
L'arrêté du 5 janvier 1993 fixe la liste des substances, préparations et procédés cancérigènes au sens de
l'article R 231-56, alinéa 2, du Code du Travail.
La réglementation européenne relative à la protection des travailleurs contre les risques cancérigènes au
er
travail a été transcrite en droit national par le décret n° 2001-97 du 1 février 2001 relatif à la prévention des
risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Les informations essentielles portant sur les dangers présentés par un produit sont regroupées dans un
document appelé "Fiches de Données de Sécurité" (FDS). Ces fiches sont disponibles auprès des fabricants
ou des fournisseurs de ces produits.
D'un point de vue général, le Code du Travail (article L 231-3-2) stipule que les chefs d'établissement
doivent organiser une information des salariés sur les risques qu'ils encourent pour leur santé et leur
sécurité du fait de leur activité, et sur les mesures prises pour prévenir ces risques.

Démarche "prévention"
Afin d'assurer une démarche "prévention", la structure doit se tenir informée de l'évolution de la
réglementation auprès des ministères et organismes concernés :
• Le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité : les textes réglementaires (lois,
décrets et arrêtés) constituent le Code du Travail.
• D'autres ministères avec d'autres textes : par exemple le décret du 29 mai 1992 portant sur
l'interdiction de fumer, publié au Journal Officiel le 30 mai 1992.
• La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et les caisses régionales.
Il est important d'assurer la formation de son personnel, que ce soit pour les anciens ou pour les nouveaux
embauchés (consignes d'urgence en cas d'incident ou d'accident, règles de sécurité en général, maniement
des équipements incendie, sensibilisation aux produits dangereux…) (article R 231-35 du Code du Travail).
Dans le cadre de la démarche "prévention", la réglementation indique que toutes les entreprises, quelle que
soit leur activité, doivent disposer d'un document inventoriant les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs dans chaque unité de travail : le document unique sur les risques professionnels (décret
n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 et sa circulaire d'application n° 2002-06 du 18 avril 2002 modifiant le
Code du Travail). Des fiches sécurité seront ensuite réalisées en fonction des manuels des constructeurs,
puis affichées dans les lieux de travail près des postes correspondants.
Des informations se rapportant au Code du Travail peuvent être obtenues auprès des Directions
Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, ou sur Internet (par exemple
www.legifrance.gouv.fr).
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Le rôle du responsable environnement

Pour une structure travaillant dans le domaine des déchets, que ce soit dans un objectif de réemploi ou de
valorisation matière et traitement, une fonction de responsable environnement est nécessaire, sans que
cette mission ne justifie toujours un temps plein.
Un certain nombre de tâches incombent à cette personne :
• Connaître la réglementation et s'assurer de la conformité de l'activité
Il s'agit d'une part de suivre la réglementation liée à l'activité de la structure, ainsi que ses éventuelles
évolutions, et d'autre part de vérifier sa bonne application sur le site en apportant les modifications de
fonctionnement nécessaires.
• Faire le relais avec les administrations
Plusieurs administrations, telles que les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement (DRIRE), les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS),
l'ADEME, les services préfectoraux et municipaux… sont en charge des questions environnementales à
différents titres. Le responsable environnement doit être en relation avec ces interlocuteurs afin de se tenir
informé de la réglementation et de son application sur le territoire d'intervention de la structure ; il assure le
suivi des dossiers éventuellement en cours.
En parallèle, le responsable environnement peut également être le relais avec la Direction du Travail en ce
qui concerne les conditions de travail au niveau hygiène et sécurité.
• Assurer la rédaction, la mise à jour et la diffusion de tous les modes opératoires ou consignes
pertinentes, que ce soit d'un point de vue environnemental ou pour les aspects hygiène et sécurité
des travailleurs (voir fiches n° 22 : "La dépollution" et n° 22 "Le tri et le diagnostic").
Dans le prolongement de cette mission, le responsable environnement assure ou organise la sensibilisation
du personnel aux bonnes pratiques environnementales et d'hygiène et de sécurité (voir fiche n° 17
"L'Hygiène et la sécurité des travailleurs).
• Prendre en charge la gestion des déchets
Cela suppose, dans un premier temps, de gérer les déchets sur le site, par exemple en organisant des
zones spécifiques pour les entrées, les sorties, les stockages intermédiaires si besoin, ceci en fonction des
types de déchets (banals, spéciaux, assimilés ordures ménagères) (voir fiche n° 25 "Le stockage").
Il est conseillé de réaliser un plan du site afin de faciliter le suivi et la mise en œuvre d'une bonne gestion
des déchets par tous ainsi que l’information du personnel comme des visiteurs.
Dans un second temps, le responsable environnement s'occupe des relations avec les divers prestataires
assurant l'enlèvement et le traitement des déchets du site. Il est donc chargé de l'émission et du suivi des
Bordereaux de Suivi de Déchets Industriels (BSDI) lorsque cela est nécessaire (voir fiche n° 20 "Le
transport").
• Prendre en charge la maîtrise des nuisances
Le bruit, les odeurs, l’aspect visuel, l’envol de poussières ou de déchets peuvent constituer des nuisances
tant pour les salariés que pour le voisinage (voir fiche n° 15 "La maîtrise des nuisances à l’égard du
voisinage").
Le respect de la réglementation ainsi que la mise en place des procédures de "bonnes pratiques" peuvent
limiter, voire supprimer, les nuisances.
• Assurer les relations avec le voisinage
Il est important d'informer les riverains sur les nuisances potentielles. Des relations régulières avec le
voisinage peuvent éviter que des nuisances ponctuelles ne deviennent des problèmes insurmontables.
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La collecte

La collecte des déchets consiste à rassembler dans un même lieu un gisement de déchets dispersé chez un
grand nombre de producteurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises.
La collecte peut revêtir deux formes :
• Soit la structure assure la collecte à des jours et à des heures prévus à l'avance et selon un circuit
pré-établi.
• Soit la structure assure la collecte sur rendez-vous, suite à des appels téléphoniques.

Contexte réglementaire spécifique
• Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets
Ce décret répartit les déchets entre "dangereux" et "non dangereux" ; cette distinction se traduit par des
contraintes différentes de traitement, au niveau de toute la chaîne de traitement depuis la collecte jusqu’à
l’élimination ou la valorisation.
Exemple : Dans la catégorie des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets assimilés provenant
des commerces, des industries et des administrations), les piles et accumulateurs peuvent être classés soit
comme déchets "dangereux" (exemples : accumulateurs au plomb, accumulateurs nickel-plomb, piles
contenant du mercure), soit comme déchets "non dangereux" (exemples : piles alcalines, sauf celles
contenant du mercure).
Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
• La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)
Cette directive précise que la collecte et le transport doivent s'effectuer de manière à optimiser la réutilisation
et le recyclage des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
Des précautions doivent être prises afin d'éviter la rupture des circuits de fluide frigorigène.

Risques environnementaux
Les risques environnementaux peuvent être consécutifs à de mauvaises manipulations des objets ou
appareils lors de leur collecte. Par exemple, lors de la collecte d'un réfrigérateur, un choc sur le circuit de
refroidissement peut entraîner une rupture de celui-ci et une perte totale des CFC dans l'atmosphère.

Réemploi solidaire : guide pratique à l'usage des porteurs de projets

49

Risques pour les travailleurs
Les risques pour les travailleurs peuvent être liés à divers problèmes :
• Visibilité : lors de la collecte sur la voie publique ou dans l'enceinte d'une entreprise, il est important
d'être toujours visible par l'ensemble des personnes circulant à proximité, mais aussi d'être toujours
attentif à l'environnement (bien regarder avant d'effectuer un déplacement).
• Manutention : prendre garde aux objets et appareils ayant des parties saillantes et/ou coupantes,
faire attention aux déchets stockés en hauteur et aux charges lourdes.
• Produits toxiques : parmi les déchets collectés, certains peuvent contenir ou avoir contenu des
produits toxiques ; les risques peuvent être dus à des émanations de vapeurs ou à des contacts
cutanés avec certains produits.

Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques de collecte reposent sur la vigilance ainsi que sur la connaissance des
réglementations et leur respect, ainsi que sur la présence d'équipements adaptés :
• Règles de la sécurité routière pour la collecte sur la voie publique.
• Consignes spécifiques de sécurité interne lors de la collecte en entreprise.
• Équipement individuel du personnel, type gilet réfléchissant, vêtements de protection, gants, casque,
éventuellement masque, chaussures de sécurité…
• Matériel adapté pour porter et charger ; la présence d'un hayon élévateur à l'arrière du véhicule de
collecte peut être utile pour les objets lourds ou encombrants.

Le respect de ces règles de base nécessite une formation préalable du personnel, suivie par des "rappels" à
intervalles réguliers.
Une connaissance des règles de tri appliquées en interne, ainsi que des filières d'élimination existantes, peut
permettre de réaliser un pré-tri et un rangement efficace dans le véhicule lors de la collecte.
Pour des personnes exerçant une activité hors du site, une formation pratique des premiers secours est
nécessaire (par exemple pour savoir qui appeler, et où, en fonction de l'incident).
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Le transport

L'activité de transport de déchets consiste à acheminer des déchets d'un endroit donné, appelé point de
ramassage, à un autre point de stockage, traitement… A la différence de la collecte, le ou les point(s) de
ramassage sont des lieux de regroupement où plusieurs producteurs (industries ou ménages) apportent
leurs déchets. Une déchèterie, tout comme un distributeur récupérant l'électroménager usagé de ses clients,
constitue un point de ramassage.

Contexte réglementaire spécifique
• Le décret n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, négoce et courtage de
déchets (Journal Officiel du 6 août 1998) et sa circulaire d'application du 16 décembre 1998
Les entreprises effectuant le transport de déchets doivent, entre autres, disposer d'un numéro de déclaration
et d'un récépissé de déclaration, fournis par la Préfecture du département de leur siège social. La validité du
récépissé est de 5 ans ; une copie de celui-ci doit être disponible à bord de chaque véhicule.
Cette déclaration est obligatoire si le chargement transporté est strictement supérieur à 0,1 tonne pour des
déchets dangereux, et strictement supérieur à 0,5 tonne lorsqu'il s'agit de déchets autres que dangereux.
Sont exemptées les entreprises effectuant la collecte pour le compte de collectivités publiques.
• La loi du 5 février 1942 et le Règlement pour le Transport de Matières Dangereuses (RTMD) du
15 avril 1945
Les déchets dangereux sont visés par cette réglementation en ce qui concerne les modalités et les
conditions de leur transport.

Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux DEEE précise que le transport de ceux-ci, lorsqu'ils
ont fait l'objet d'une collecte sélective, doit s'effectuer de manière à optimiser la réutilisation et le recyclage
des composants ou des appareils entiers susceptibles d'être réutilisés ou recyclés.
Des précautions doivent être prises afin d'éviter la rupture du circuit de fluide frigorigène.

Risques environnementaux
Le premier risque environnemental est dû à l'activité de transport elle-même, du fait des émissions des
moteurs à combustion. La production de CO2, NOx et CO, tout comme celle de particules dans le cas des
véhicules diesel, contribue à la pollution atmosphérique.
Les autres risques potentiels pour l'environnement sont liés au type de déchets transportés et aux risques
d'accidents liés à une conduite inadaptée ou à un défaut du véhicule assurant le transport.
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Risques pour les travailleurs
Les risques encourus par les travailleurs sont, dans un premier temps, les mêmes que ceux encourus par
toute personne travaillant dans le secteur des transports. Mais, dans un second temps, ces risques
potentiels peuvent être aggravés en fonction du type de déchets transportés.

Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques peuvent être de cinq ordres :
• La connaissance des réglementations existantes (Code du Travail, Code de l'Environnement).
• La formation du personnel (conduite, réglementation, attitudes spécifiques liées aux déchets
transportés).
• L'entretien des véhicules afin de limiter les risques potentiels d'accidents ainsi que les émissions dues
au moteur à combustion.
• L'optimisation du transport par le regroupement lors des tournées de plusieurs points de ramassage
géographiquement proches. Cela peut éviter la multiplication des déplacements, en particulier ceux "à
vide".
• L'arrêt des moteurs évitant que le personnel ne respire les émissions liées à la combustion, lors des
opérations de chargement (dans la mesure du possible).
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Le tri et le diagnostic

L'activité de tri et de diagnostic est une étape importante car elle conditionne le devenir des objets et
appareils collectés et apportés sur le site.
À leur réception, les objets, appareils, matériaux,… collectés doivent être recensés, pesés éventuellement et
enregistrés pour un meilleur suivi, depuis leur arrivée jusqu'à leur sortie pour le réemploi, la valorisation
matière ou l'élimination.
L'étape de tri est souvent visuelle et donc, dans ce cadre là, nécessite peu de matériel. En revanche, elle
demande du temps et quelques connaissances spécifiques :
• Connaître les filières d'élimination et de valorisation afin de pouvoir orienter correctement les objets,
appareils et éléments constituant ces appareils.
• Avoir la capacité de juger de l'opportunité de garder un appareil ou un objet pour le réemploi : est-il
intéressant de prévoir du temps pour le remettre en état et le prix auquel il pourra être vendu couvrirat-il le temps passé ?

Contexte réglementaire spécifique
• La circulaire n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers prétriés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers
Cette circulaire regroupe des prescriptions techniques concernant les activités de tri. Elle peut être utilisée
comme guide par les structures qui assurent ces activités.
• La Circulaire du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de
métaux ferreux et non ferreux (Journal Officiel du 8 mai 1974)
2

Cette circulaire vise les chantiers dont la surface est supérieure à 50 m . Un grand nombre de structures
collectent et trient des objets et appareils, ce qui les amène à stocker et revendre de la ferraille. Par
conséquent, il semblerait nécessaire que les structures se réfèrent à ce texte (voir fiche n° 14 "Les
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ICPE").

Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
• Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Une entreprise intervenant sur des appareils électriques (dépose, réparation ou vérification du bon
fonctionnement) hors tension ou sous tension doit avoir une habilitation spécifique.
•

La directive 2002/96/CE du 27 Janvier 2003, relative aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)

L’objectif prioritaire est la prévention, en ce qui concerne les DEEE, et en outre leur réutilisation, leur
recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité à éliminer.
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Risques environnementaux
Les risques environnementaux liés à l’activité tri/diagnostic sont dus à la manipulation et au déplacement
des objets et appareils : en effet, durant les déplacements, des chocs peuvent provoquer des détériorations
et entraîner des pollutions par dégagement à l'atmosphère de produits volatils, ou par dispersion sur le sol
de produits liquides qui, entraînés par des eaux de pluie, peuvent polluer le sol, les eaux souterraines ou
superficielles (rivières).

Risques pour les travailleurs
Les risques pour les travailleurs sont liés à :
• La manipulation de charges lourdes.
• La libération de produits toxiques lors des opérations de tri et de diagnostic (inhalation de vapeurs,
attaques cutanées).
• La vérification du bon fonctionnement d'appareils électriques (type Déchets d'Équipements
Électriques et Électroniques (DEEE), par exemple) lors de la phase de diagnostic (risques
d’électrocution).

Bonnes pratiques
Afin de limiter les risques environnementaux comme ceux encourus par les travailleurs, la première attitude
à observer est le respect de la réglementation environnementale ainsi que des règles d'hygiène et de
sécurité dans le cadre du travail. Un certain nombre de mesures à prendre sont développées ci-après :
• S'équiper de matériel adapté pour la manutention de charges lourdes (diables, transpalettes…). La
réglementation spécifie en effet qu'un travailleur ne peut porter habituellement des charges
supérieures à 55 kg et qu'il est interdit de faire porter à un seul homme une charge supérieure à
105 kg.
• Fournir des équipements de protection pour le personnel (gants, chaussures de sécurité, vêtements
spéciaux…), comme cela est indiqué dans le Code du Travail, articles L 233-5-1 et R 233-1).
• Travailler sur des zones bétonnées et équipées d’un système de récupération des eaux avec
déshuileur pour éviter les risques de pollution des eaux de surface et/ou souterraines et des sols en
cas d’accident.
• Travailler en milieu aéré dans le cas de manipulation de déchets susceptibles de contenir des produits
toxiques.
• Avoir des installations électriques conformes aux normes.
• Ne pas travailler aux intempéries lorsque l'on utilise l'électricité.
• Informer les salariés sur les risques qu'ils encourent pour leur santé et leur sécurité du fait de leur
activité (Code du Travail, article L 231-3-2).
• Organiser des formations initiales pratiques sur la sécurité du poste de travail et mettre en place des
fiches de sécurité (Code du Travail, articles L 231-3-1 et R 231-32 à R 231-45).
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La dépollution

Cette étape consiste à extraire d'un objet ou d'un appareil les substances, préparations et composants
susceptibles d'entraîner une pollution (eau, air, sol) en cas de relargage sans contrôle dans les milieux
naturels. Ces substances, préparations et composants doivent faire l'objet d'une collecte sélective en vue
d'un traitement approprié.
La dépollution est une activité qui peut concerner des déchets très variés :
• Fûts, citernes, poêles, réfrigérateurs, contenant des hydrocarbures.
• Jouets, calculatrices,… contenant des piles.
• Ordinateurs, photocopieurs, imprimantes,… contenant des contacteurs au mercure.

Contexte réglementaire spécifique
Les réglementations spécifiques pouvant être retenues lors d'activités de dépollution sont fonction des
déchets spéciaux rencontrés. Les principaux déchets spéciaux susceptibles d'être observés lors de la
dépollution sont :
• Des fluides pouvant appauvrir la couche d'ozone, tels que les CFC.
• Des matériaux spécifiques, du type matières plastiques contenant des retardateurs de flammes
bromés.
• Des déchets spécifiques, par exemple des condensateurs contenant des PCB, des écrans à cristaux
liquides, des tubes cathodiques…
• Des Déchets Toxiques en Quantités Dispersées (DTQD) comme les huiles, les batteries, les piles, les
bombes aérosols…

Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
• L'arrêté du 10 février 1993 relatif à la récupération de certains fluides frigorigènes utilisés dans
les équipements frigorifiques et climatiques
La structure doit obtenir auprès de la Préfecture départementale un numéro d'agrément certifiant l'existence
dans l'entreprise de capacités professionnelles et de matériel adapté pour les opérations de récupération
des fluides frigorigènes.
• Le règlement européen du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d'ozone
Ce règlement précise que de telles substances (CFC et HCFC) doivent être systématiquement récupérées
er
et traitées à compter du 1 janvier 2002, quels que soient les équipements en contenant (à la différence du
décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 modifié par le décret du 30 juin 1998), et ceci dans les circuits
comme dans les mousses.
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• La directive 2002/96/CE du 27 Janvier 2003, relative aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)
Le traitement des DEEE comprend au moins l’extraction de tous les fluides et un traitement sélectif
conforme à l’annexe II de la directive.

Risques environnementaux
Les risques liés à la dépollution d'objets ou d'appareils sur les sites sont de deux ordres :
• Les dégagements à l'atmosphère pouvant entraîner des pollutions de l'air (exemple : fuites de CFC
lors de la dépollution des réfrigérateurs).
• Les épandages sur le sol de déchets liquides (par exemple les huiles, les acides de batteries, le
mercure…) qui, entraînés par les eaux de pluie, peuvent créer des pollutions des sols ainsi que des
eaux superficielles ou souterraines.

Risques pour les travailleurs
Les risques pour les personnes travaillant à la dépollution peuvent être dus à l'inhalation de vapeurs
(mercure par exemple) ou à des attaques cutanées suite à des déversements accidentels de liquides (acide
de batterie par exemple).
Les risques sont accrus lorsque l'on est amené à dépolluer des objets ou des appareils dont on ne connaît
pas l'origine et qui sont susceptibles de contenir des produits non déterminés ou non encore rencontrés lors
d'une telle activité.

Bonnes pratiques
Les risques de pollution ou les risques pour les travailleurs sont liés aux produits contenus dans les objets à
dépolluer. Lors d'une action de dépollution, la démarche à observer est la suivante :
1 Identifier le produit : cela peut aller de la simple lecture du nom sur le récipient à l'intervention d'un
professionnel chimiste dans des cas particuliers.
2 Se renseigner sur les caractéristiques du produit (fiche sécurité ou consultation des fabricants ou
fournisseurs du produit). Possibilité de trouver des renseignements sur des composants particuliers
dans les fiches toxicologiques INRS.
3 Mettre en place un mode opératoire de dépollution adapté respectant l'homme et l'environnement.
4 Conditionner le produit dans un récipient adéquat.
5 Étiqueter le récipient : mentionner au minimum le nom du produit, son origine et la date de son entrée
sur le site.
6 Stocker le produit dans les meilleures conditions : zone spécifique, sol étanche, à l'abri des eaux de
pluie, ne pas mettre côte à côte des produits pouvant réagir l'un avec l'autre (risque d’incendie,
explosion…).
7 Rechercher la ou les filière(s) de traitement adaptée(s) et les collecteurs agréés.
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Le démantèlement

L'objectif du démantèlement est de démonter un objet ou un appareil pour en récupérer les différents
constituants et les orienter vers les filières adaptées : réemploi, valorisation matière, élimination.

Contexte réglementaire spécifique
Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
• La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)
Le traitement des DEEE comprend au moins l'extraction de tous les fluides ainsi qu'un traitement sélectif
conforme à l'annexe II de la présente directive.
• Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (Code du Travail) concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Une habilitation électrique est nécessaire lors d'opérations de dépose d'installations sous tension ou hors
tension.

Risques environnementaux
Lors du démantèlement, les risques pour l'environnement peuvent être consécutifs à un démontage trop
succinct ne permettant pas une dépollution correcte des éléments par la suite.
Cela est aujourd’hui le cas pour les mousses des réfrigérateurs qui, par absence d’installation, ne sont pas
dépolluées des CFC qu’elles contiennent. Par conséquent, lors du broyage des réfrigérateurs pour récupérer
les ferrailles, des CFC sont libérés dans l’atmosphère (environ 250 g de CFC par réfrigérateur sont contenus
dans la mousse).

Risques pour les travailleurs
Les risques pour les travailleurs peuvent être fonction du type d'objet ou d'appareil démantelé et peuvent
être dus :
• A la manipulation de charges lourdes.
• À l'utilisation de machines remarquables, type scie circulaire.
• A la libération de produits toxiques.

Bonnes pratiques
Les bonnes pratiques de démantèlement reposent sur :
• La connaissance et le respect de la réglementation.
• La formation du personnel aux procédures de démantèlement. Il est important d'établir un document
décrivant ces procédures, qui servira de document de référence.
• La formation du personnel au tri et aux filières de traitement et d'élimination des déchets, afin de
pouvoir orienter avec à-propos les constituants récupérés.
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Le reconditionnement

Le reconditionnement est l’étape qui consiste à remettre en état les objets ou appareils dans le but de leur
donner une seconde vie.
Le degré d'intervention est fonction de divers paramètres : temps nécessaire, prix de revente potentiel, type
de panne, existence de pièces de rechange…

Contexte réglementaire spécifique
Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
(Il n’y a pas de réglementation spécifique à l’exception des DEEE)
• Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 (Code du Travail) concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Une entreprise intervenant sur des appareils électriques, hors tension ou sous tension, pour la réparation ou
la vérification du bon fonctionnement, doit avoir une habilitation électrique.
• La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux Déchets d'Équipements Électriques et
Électroniques (DEEE)
Dans son article 7, cette directive précise que les États membres donnent la priorité à la réutilisation des
appareils entiers.

Risques environnementaux
Compte tenu des opérations réalisées lors de la phase de reconditionnement, les risques environnementaux
sont limités.
Ils peuvent éventuellement exister lors de l'utilisation de solvants pour le nettoyage de pièces ou l'application
de peinture. Les risques proviennent alors d'une mauvaise gestion du solvant en tant que déchet (exemple :
rejet à l'égout du solvant après une opération de nettoyage).

Risques pour les travailleurs
Dans le cadre du reconditionnement, ceux-ci sont liés à :
• L'utilisation de machines remarquables, telles que les scies circulaires, les compresseurs, les presses
à balles…
• La réparation et/ou la vérification du bon fonctionnement d'appareils électriques type DEEE, appareils
d'éclairage… lorsque les installations ne sont pas aux normes ou que les branchements sont mauvais.
• L'utilisation de solvants lors du nettoyage ou du traitement d'objets (par exemple le mobilier, les
pièces mécaniques…).
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Bonnes pratiques
Elles reposent principalement sur la formation du personnel aux procédures de reconditionnement et aux
règles d'hygiène et de sécurité (voir fiche 17), ainsi qu'à leur respect par ce même personnel.
En cas d'utilisation de produits toxiques pour l'environnement, il est nécessaire d'informer les personnes
utilisant ces produits et de mettre en place des procédures adaptées pour une bonne gestion du produit en
tant que tel, mais aussi lorsqu'il devient un déchet, le cas échéant.
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Le stockage

Contexte réglementaire spécifique
• La loi n° 76-663 du 13 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (Journal Officiel du 20 juillet 1976)
Selon les types de déchets stockés et les quantités, les structures peuvent être soumises à la
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) (voir fiche n° 14).
• La circulaire n° 95-007 du 5 janvier 1995 relative aux centres de tri de déchets ménagers prétriés et de déchets industriels et commerciaux assimilés aux déchets ménagers et la circulaire
du 10 avril 1974 relative aux dépôts et activités de récupération de déchets de métaux ferreux
et non ferreux (Journal Officiel du 8 mai 1974)
Dans ces circulaires, des articles sont spécifiquement consacrés aux conditions de stockage
(caractéristiques du sol, conditions de stockage de produits liquides…).
• L'arrêté du 2 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement soumises à déclaration sous la rubrique
n° 2710
Cet arrêté détaille les conditions de stockage et d'évacuation des différents encombrants, matériaux ou
produits acceptés en déchèterie.

Risques environnementaux
Le stockage des ferrailles peut constituer un risque environnemental. En effet, parmi les ferrailles stockées,
on trouve souvent des appareils avec des moteurs d'où peut s'écouler de l'huile (réfrigérateurs,
vélomoteurs…) ou des objets qui en ont contenu (fûts, par exemple). L'écoulement d'huile ou d'autres
produits liquides polluants, ainsi que leur entraînement par les eaux de pluies en cas de stockage aux
intempéries, peut provoquer des pollutions du sol, voire des eaux de surface ou souterraines lorsque la
ferraille est posée à même la terre.
Le stockage des déchets liquides peut également être dangereux pour l'environnement. Dans certains cas,
les récipients de stockage peuvent être défectueux et laisser s'écouler les déchets liquides qu'ils
contiennent. En cas de stockage à même le sol, ces écoulements peuvent entraîner des pollutions du sol,
voire des eaux de surface ou souterraines. Le risque est augmenté en cas de stockage aux intempéries.
En règle générale, le stockage de tout type de déchet qui, soumis aux intempéries, peut être source de
pollution des eaux comme des sols à cause du lessivage par les eaux météoriques, constitue un risque
pour l'environnement.
Un autre risque environnemental est le stockage des déchets qui, en cas de mise en contact, peuvent
entraîner des réactions chimiques (explosion, incendie…) et être sources de pollution.
Le stockage de déchets susceptibles de dégager des émanations gazeuses ou toxiques pour l'atmosphère
(exemple : CFC) est un danger pour l'environnement.
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Risques pour les travailleurs
Les risques pour les travailleurs sont liés aux conditions de stockage :
• Attention aux stockages en hauteur qui peuvent entraîner des chutes d'objets par manque de stabilité.
• Le manque de place et le besoin de stocker de plus en plus d'objets peuvent avoir tendance à
transformer les voies de circulation dans les ateliers en zones de stockage. La réduction de ces voies
de circulation peut avoir de graves conséquences en cas d'incident ou d'accident dans les locaux.
• Le stockage des textiles peut poser des problèmes d'hygiène lors du tri si les sacs de collecte sont
restés fermés trop longtemps (moisissure due à l'humidité contenue dans le sac).
• Le stockage de certains déchets à proximité les uns des autres peut, en cas de mise en contact,
entraîner des accidents graves (explosions, incendies…).

Bonnes pratiques
Lorsqu'une structure est soumise à la réglementation des ICPE, certains prescriptions spécifiques au
stockage sont à respecter. Lorsque la structure n'est pas soumise à une réglementation particulière,
certaines prescriptions peuvent toutefois être suivies parmi celles concernant les ICPE, les centres de tri et
les structures ayant une activité de récupération de déchets et de métaux. Dans ce cadre-là, les bonnes
pratiques peuvent s'appuyer sur les quatre points exposés ci-après.
• La délimitation des zones de stockage
Un plan doit déterminer les zones de stockage par type de déchets. Le respect de ce plan permet en outre
de donner vis-à-vis de l'extérieur une image positive de bon gestionnaire de déchets.
• L'étanchéification des zones de stockage
Une dalle de béton avec récupération des eaux et installation d'un déshuileur avant rejet des eaux dans le
réseau urbain permet d'offrir, pour la zone de stockage des ferrailles entre autres, une surface étanche
évitant les pollutions accidentelles.
• La présence d'un bac de rétention pour le stockage des déchets du type Déchets Ménagers
Spéciaux (DMS)
En plus d'être étanches, les zones de stockage des déchets de ce type doivent être conçues de façon à ce
que les déchets soient abrités de la pluie afin d'éviter toute accumulation d'eau dans les cuvettes de
rétention.
• Le choix de conditionnements adaptés pour chaque type de déchets
Les fiches sécurité "produits" disponibles auprès des fabricants ou des fournisseurs sont une bonne source
documentaire pour l'organisation des zones de stockage et le choix des conditionnements adaptés.
L'étiquetage des produits et déchets stockés est un élément important de suivi et de gestion des flux.
La mise sous abri des zones de stockage est également un facteur pouvant limiter les risques
environnementaux (lessivage de la charge polluante présente dans le cas du stockage de certains déchets).
Pour les déchets stockés du type textiles ou papiers-cartons, avant ou après tri, la présence d'un local fermé
ou au moins d'une zone hors sol et abritée des intempéries est indispensable.
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La vente pour réemploi

La vente pour réemploi permet de donner une seconde vie à des objets ou des appareils dont les détenteurs
souhaitent se débarrasser.
La vente pour réemploi est l'aboutissement d'un ensemble d'étapes qui peuvent être assurées ou non par la
structure : collecte, transport, tri et diagnostic, démantèlement éventuel, dépollution le cas échéant,
reconditionnement. C'est une activité à part entière qui nécessite autant de soins que les étapes
précédentes.
Elle requiert un espace de vente et doit proposer à la clientèle des objets ou appareils de qualité. Elle
demande également du personnel accueillant, disponible pour les acheteurs potentiels, compétent par
rapport aux produits vendus, capable d'enregistrer et d'encaisser une vente.

L'espace de vente
Aspect réglementaire
• Le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de
certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux
observatoires et aux commissions d'équipement commercial
Ce décret précise les conditions à respecter pour l'ouverture d'un magasin, si celui-ci est prévu pour occuper
une surface supérieure à certains seuils.
• La réglementation en terme de sécurité des Etablissements Recevant du Public (ERP), les
dispositions générales applicables à tous (les arrêtés du 25 juin 1980 et du 22 juin 1990) et les
dispositions particulières qui concernent chaque type d’établissement de façon spécifique
L'agencement de l'espace de vente
L'agencement de l'espace de vente est important. Les choix dans ce domaine sont réalisés par la structure,
par rapport à l'image que celle-ci veut se donner, et donc faire passer auprès des clients potentiels.

L'accueil
L'accueil des clients revêt deux aspects :
• Le local de vente, au travers de son agencement.
• Le personnel, au travers de son comportement.
La vente est aussi importante que le reconditionnement pour une structure d'insertion qui assure une partie
de ses recettes grâce à cette activité.
Le personnel doit être formé et encadré de façon à pouvoir :
- Renseigner le public.
- Procéder à l'encaissement des articles (rendre la monnaie, par exemple).
- Dresser l'état de la caisse en fin de journée.
- Approvisionner le magasin : être capable de passer des commandes aux personnes assurant la
gestion des stocks dans les ateliers. Cela est particulièrement le cas pour les structures
travaillant dans le textile, où les saisons jouent sur les types de vêtements vendus.
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Le réemploi
Le réemploi n'a pas pour but de vendre n'importe comment. La structure et ses responsables doivent avoir
des exigences de qualité :
• Les objets mis en vente doivent être propres.
• Les clients doivent être renseignés sur les caractéristiques, les modes d’emploi si nécessaire, des
objets et appareils mis en vente (une étiquette indiquant si une table est en pin ou en aggloméré par
exemple). Pour les appareils ayant besoin d'une source d'énergie extérieure (électricité, essence,
énergie solaire…), il est important de préciser leur état de fonctionnement et d'assurer une garantie le
cas échéant (réparation, reprise, échange…).
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La valorisation matière

La vente pour valorisation matière est un des traitements possibles des déchets. L’objectif est d’exploiter les
matériaux constitutifs des déchets collectés après tri entre différentes catégories pour les réintroduire dans
le cycle des matières premières et dans le but de refaire de nouveaux produits manufacturés.
Les matériaux récupérables et "valorisables" sont les métaux ferreux (fer, fonte…), les métaux non ferreux
(principalement aluminium, cuivre, zinc…), certains plastiques, le papier-carton, la plume, le textile, le
verre…

Contexte réglementaire général
• La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux
Le pendant des deux premiers objectifs de cette loi est la valorisation des déchets par réemploi ou
recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de
l'énergie.
La loi rappelle la responsabilité des détenteurs et producteurs de déchets, qui sont tenus d'assurer ou de
faire assurer l'élimination de leurs déchets conformément aux dispositions de la loi, à savoir sans dommage
pour la santé et pour l'environnement.
• L'arrêté du 4 janvier 1985 (Journal Officiel du 16 février 1995) relatif au contrôle des circuits
d'élimination de déchets générateurs de nuisances
Cet arrêté institue la mise en place du Bordereau de Suivi de Déchet Industriel (BSDI), permettant de suivre
les opérations de transfert de déchets d'un opérateur à un autre (voir fiche n° 28).

Cas des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE)
•

La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux DEEE

Elle précise que les producteurs doivent mettre en place des systèmes de valorisation des DEEE collectés
de manière sélective. Cette directive indique les taux de valorisation en poids moyen par appareil.

Risques environnementaux
Les risques encourus par l'environnement peuvent être la conséquence :
• D'une absence de dépollution ou d'une dépollution insuffisante : les opérations de pré-traitement (du
type broyage) peuvent alors libérer dans l'environnement des produits susceptibles d'entraîner une
pollution de l'atmosphère, des eaux ou du sol.
C’est notamment le cas des CFC contenus dans les mousses d'isolation des réfrigérateurs. Compte
tenu de l'absence d'installations permettant l'extraction et la récupération des gaz, le broyage des
appareils dans le but de la valorisation matière de la ferraille libère les CFC dans l'atmosphère,
contribuant ainsi à l'effet de serre.
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• D'un mauvais choix quant à la filière de traitement décidée pour un déchet.

Bonnes pratiques
La première règle concerne le domaine réglementaire : la connaissance des réglementations spécifiques
liées à l'activité, ou aux activités, assurée(s) par la structure et le respect de ces réglementations. C'est le
cas, entre autres, pour les structures soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre des Installations
Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
La deuxième règle est la mise en place de procédures qui, pour certaines, sont extraites de la
réglementation spécifique mais qui ne sont pas obligatoires dans le secteur concerné ; elles permettent de
répondre au principe de traçabilité des opérations. Pour cela, il est important de s’assurer des pratiques du
prestataire retenu (activité, arrêté préfectoral d’autorisation…) et de disposer des justificatifs de traitement
des déchets qui lui sont remis.
Une autre bonne pratique est le suivi des déchets par un enregistrement des sorties (type de déchet,
date, nom de l'entreprise destinataire, nature et quantité du chargement, identité du transporteur…).
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L'élimination des déchets non valorisables

"Est un déchet […] tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute
substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l'abandon" (loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative à l'élimination des déchets et à la
récupération de matériaux).
Parmi leur collecte, les structures du réemploi sont amenées à stocker sur leur site des déchets non
valorisables et dont elles doivent s'assurer de leur élimination conformément à la réglementation en vigueur.

Nature du déchet
Les déchets sont répartis en quatre catégories :
• Des déchets dangereux : Le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des
déchets établit une liste unique de déchets parmi lesquels certains sont classés comme dangereux.
Ce décret définit des critères et méthodes d'évaluation des propriétés qui rendent les déchets
dangereux.
Exemples : Parmi les déchets municipaux (catégorie 20) :
- Équipements électriques et électroniques, mis au rebut, contenant des composants dangereux
(piles, accumulateurs, commutateurs au mercure, verre provenant de tubes cathodiques et autres
verres activés…).
- Bois contenant des substances dangereuses.
- Équipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones (CFC)
• Des déchets non dangereux : Cette appellation regroupe les ordures engendrées par les ménages,
les résidus urbains tels que les déblais, les gravats, les feuilles d'arbres, et certains déchets d'origine
industrielle, commerciale ou artisanale, appelés couramment Déchets Industriels Banals (DIB), traités
ou stockés comme des ordures ménagères en raison de leur nature (circulaire du Ministère de
er
l'Environnement n° 94-35 du 1 mars 1994).
er

• Des déchets d'emballages : Le décret n° 92-377 du 1 avril 1992 régit les emballages dits
"ménagers" ; le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 régit quant à lui l'élimination des emballages dont
les détenteurs ne sont pas des ménages. Ces emballages peuvent revêtir un caractère dangereux ou
non.
• Des déchets inertes : Ce sont des solides minéraux ne pouvant subir spontanément de
transformation physique, chimique ou biologique.
Au regard de cette présentation, il est important de noter que l'origine d'un déchet (industrielle, ménagère,
agricole…) ne permet en aucun cas de préjuger de sa nature (déchet dangereux, non dangereux, inerte).
Un déchet qui ne peut être ni réemployé, ni valorisé d'un point de vue matière, est donc un déchet à
éliminer. Deux filières principales d'élimination sont alors envisageables : la mise en décharge ou centre de
stockage et l'incinération.
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Responsabilité
La loi du 15 juillet 1975 modifiée rappelle la responsabilité des détenteurs et producteurs de déchets en ces
termes : "Les détenteurs et producteurs de déchets […] sont tenus d'en assurer ou d'en faire assurer
l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi […]".
L'arrêté du 4 janvier 1985 (Journal Officiel du 16 février 1995) relatif au contrôle des circuits d'élimination de
déchets générateurs de nuisances institue la mise en place du Bordereau de Suivi de Déchet Industriel
(BSDI), permettant de suivre les opérations de transfert de déchets d'un opérateur à un autre.
Lors de la remise à un tiers de ses déchets, le producteur de déchets générateurs de nuisances doit émettre
un bordereau de suivi lorsque ceux-ci sont produits en quantité supérieure à 0,1 tonne par mois ou lorsque
le chargement excède 0,1 tonne.
Parmi les déchets générateurs de nuisances susceptibles de se trouver dans une structure d’insertion
œuvrant dans le cadre de réemploi des déchets, on peut citer : les batteries, les huiles moteurs, les CFC, les
piles et accumulateurs, les contacteurs au mercure…

Mise en décharge
er

Depuis le 1 juillet 2002, les installations d'élimination des déchets par stockage ne sont autorisées à
accueillir que des déchets ultimes.
Au regard de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par la loi du 13 juillet 1992, le détenteur d'un déchet doit
justifier de son caractère ultime s'il veut l'éliminer en centre de stockage. La réglementation française
distingue trois classes de décharges ou centres de stockage, qui accueillent les déchets en fonction de leur
degré de dangerosité :
• Centres de stockage pour déchets industriels spéciaux (décharges de classe 1) : ils accueillent les
déchets dangereux (arrêté du 30 décembre 2002 transposant la directive européenne du 26 avril
1999).
• Centres de stockage pour déchets ménagers et assimilés (décharges de classe 2) : ils reçoivent les
déchets des ménages ainsi que ceux des entreprises, PME-PMI et commerces, assimilables à des
déchets ménagers (DIB) (arrêté du 9 septembre 1997 modifié).
• Centres de stockage pour déchets inertes (décharges de classe 3) : ils accueillent des déchets
principalement issus de l'industrie du BTP (construction et démolition) (guide relatif aux installations
de stockage de déchets inertes).

Incinération
L'incinération des déchets peut être judicieuse lorsque ceux-ci présentent un pouvoir calorifique convenable.
Le choix de l'unité d'incinération est fonction du caractère dangereux ou non du déchet :
• Les déchets ménagers et assimilés peuvent être incinérés dans une Usine d'Incinération d'Ordures
Ménagères (UIOM).
• Les déchets industriels spéciaux peuvent être incinérés dans une Usine d'Incinération de Déchets
Industriels Spéciaux (UIDIS).
Relations entre l'origine des déchets, leur nature et leur mode d'élimination possible
Origine
Industries
PME-PMI
Ménages

Élimination par incinération
Déchets industriels spéciaux (UIDIS)
Déchets industriels banals (UIOM)
Déchets ménagers (UIOM)
Déchets dangereux des ménages
(voir DIS) (UIDIS)

Élimination en centre de stockage de :
Déchets industriels spéciaux ultimes (ex classe 1)
Déchets industriels banals (ex classe 2)
Déchets inertes (ex classe 3)
Déchets ménagers (ex classe 2)
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