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LA DIRECTION RÉGIONALE DE L’ADEME  
SOUTIENT LE RÉEMPLOI EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Face à la production de 400 à 500 kg de déchets ménagers et assimilés par habitant et par an, l’adoption 
de nouvelles habitudes de consommation est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la France, 
dans le cadre de la Feuille de route « Économie circulaire » et par l’Europe, avec le paquet économie 
circulaire européen. La réparation, le réemploi et la réutilisation des objets en France sont autant de 
leviers efficaces pour réduire la production de déchets. Ainsi, pour sa 5ème édition, l’ADEME Île-de-
France est partenaire de La Fête de la Récup’, organisée par les Ressourceries et Recycleries d’Île-de-
France les samedi et dimanche 15 et 16 juin prochains.  
 
Portée par le Réseau Francilien du Réemploi (REFER), elle offre un tour d'horizon des solutions concrètes, 
citoyennes et innovantes qui prennent forme dans le secteur du réemploi solidaire. Pendant deux jours, 
une soixantaine d’associations, collectifs et artistes, tous acteurs du réemploi solidaire, se réunissent dans 
la Halle des Blancs-Manteaux du 4ème arrondissement de Paris pour ouvrir à tous les portes du monde de 
la récup’. Au programme, une grande vente solidaire d’objets réemployés, une maison témoin 100% récup, 
une cinquantaine d’ateliers DIY et un Repair Café, des concerts, des performances et des brasseries 
artisanales !  
 
LE RÉEMPLOI EN ÎLE-DE-FRANCE 
 
En moyenne un ménage français stocke 2,5 t de CO2 à travers l’ensemble des objets qu’il possède. Parce 
que la problématique des déchets nécessite la mobilisation de tous les acteurs (entreprises, collectivités, 
citoyen), cet événement invite le public à se questionner de façon ludique sur ses modes de 
consommation, ainsi que sur la place du déchet comme marqueur du problème écologique.  
 
Selon l’ORDIF (Observatoire des déchets francilien), un francilien produit 454 Kg de déchets par an. Environ 
7% sont enfouis, 19% recyclés, 9,5% compostés et 60% incinérés. Sur ces quantités de déchets près de 25% 
sont des biens de consommation qui auraient pu trouver une seconde vie. 
 
C’est pour cela que l’ADEME IDF a décidé d’aider au développement du réemploi francilien. Ainsi, elle 
soutient le REFER pour l’accompagnement technique des porteurs de projets et des collectivités qui 
souhaitent implanter une ressourcerie ou recyclerie sur leur territoire, pour le développement des 
ressourceries éphémères dans les quartiers densément peuplés ou encore pour la sensibilisation du public 
via notamment la fête de la Récup.  
 
L’ADEME IDF finance aussi des porteurs de projets (associations, collectivités …) à l’initiative de projets de 
réemploi (600 000 euros d’aide en 2018 répartis sur 7 projets). Les investissements financés en 2018 ont 
concerné : 

• des travaux d’aménagement de locaux pour la création ou l’extension de ressourceries ou de 
recyclerie : la RIVED, Emmaüs Défi, Le cercle, De la cave au grenier et La fabrique à neuf 
Montgeron, 

• des équipements pour la ressourcerie La fabrique à neuf de Malakoff,  
• la construction d’un local de réemploi pour la nouvelle déchèterie de Buc (CA VGP). 
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Exemple de projet financé : 

Financement de la RIVED (Syndicat de traitement des déchets du Val de Marne) pour l’aménagement de 
locaux nécessaire à la création d’une ressourcerie sur la commune d’Orly. 

 
UNE AUTRE CONSOMMATION EST POSSIBLE PAR PETITS ET GRANDS FRANCILIENS 
 
A l’heure où consommer des produits neufs a de moins en moins de sens compte tenu de la raréfaction des 
ressources naturelles, la Fête de la Récup entend démontrer qu’il est possible d’acheter autrement sans rogner les 
plaisirs.  
 
Cet événement propose aux petits et grands franciliens de s’initier au réemploi tout en s’amusant. Pour les parents, 
c’est l’opportunité d’apprendre à cuisiner sans gaspiller, à confectionner des sacs réutilisables pour acheter en vrac, 
ou encore à réaliser des produits ménagers naturels. Autant d’astuces pour être respectueux de la planète sans se 
ruiner.  
 
C’est aussi le moment pour les enfants de s’amuser en réutilisant divers objets : par exemple, ils pourront opérer des 
jouets cassés pour en recréer de nouveaux, participer à des ateliers d’art brut, de couture, et de récup’ créative pour 
fabriquer des choses avec peu et repartir avec des idées pour agir.  
 
Selon Michel Gioria, Directeur régional Ile-de-France de l’ADEME :  
« Aujourd’hui, il est nécessaire et possible de changer de modèle économique, en limitant notre 
consommation, en utilisant le moins de ressources possible, en réemployant, réutilisant et recyclant ce qui 
peut l’être, en ne produisant plus pour jeter rapidement… On passe ainsi à une économie « circulaire ». 
Cette transformation s’accompagne de nombreux avantages sociaux, avec la création d'emplois et le 
développement d’initiatives locales qui renforcent les liens sociaux et économiques entre les acteurs, 
partout sur les territoires. Garder ses objets le plus longtemps possible et permettre leur réemploi vont 
limiter les impacts environnementaux. En effet, cela permet de préserver les ressources et de limiter la 
quantité de déchets dans nos poubelles. L’ADEME IDF a donc naturellement choisie d’être partenaire du 
REFER pour l’organisation de la fête de la Récup afin qu’un maximum de personnes soit sensibilisé à ces 
enjeux essentiels ». 
 
Selon Martin Bobel, coordinateur du REFER (Réseau Francilien des Ressourceries et Recycleries) et Vice-
Président du Réseau des Ressourceries : 
 « En dotant le secteur du réemploi de moyens adaptés, il pourrait être possible de développer plus de 2 
500 nouveaux lieux associatifs dédiés à la récup’, tout en créant plus de 70 000 nouveaux emplois à horizon 
2030. C’est pour cela que le réemploi solidaire – tout comme le secteur du déchet, qui ne saurait exister 
sans lois ni financements dédiés – a besoin de choix politiques qui permettent de répondre collectivement 
et efficacement au défi écologique ». 
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans 
les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à 
disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser 
dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et 
ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie 
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation www.ademe.fr et www.ademe.fr/ile-de-france 


