
COMPTE RENDU
GROUPE DE TRAVAIL RECYCLAGE

13/03/2023 - Le Touquet Réunion n° 1

Présents (23) : Lefebvre Géraldine, Association FIAC - Caron Philippe, Association FIAC - Bomy Franck, ALPHA Transports et
services - Delattre Christophe, Alpha transports et services - Bepoix Ruddy, MAS / La Croisée - Decarne Gauthier, Q de Bouteilles -
Hervé Lefebvre, Au Fil des Ressources - Xavier Delporte, APEI - GAM Pôle Territorial du Littoral - Cédric Derolez, APEI - GAM Pôle
Territorial du Littoral - Dominique Sergent, Repair café Trecustel - Anne-Claire Gobert, MNL et Ma petite barque - Emmanuel
Lepretre, CA2BM - Marion Tintillier, CA2BM - Camille Dusannier, Agriopale - Françoise Dufour, Fondation Hopale - Céline Dal, Il
était deux fois - Hervé de Saint Meleuc, Particulier - Pierre Bridenne, CERDD - Béatrice de Saint Meleuc, Particulier - Isabelle
Rimbault, Centre la Mollière UGECAM - Gery Campion, Centre la Mollière UGECAM - RYSSEN Cédric, Ressources - SELLIER Lucie,
Ressources

RAPPEL DU CONTEXTE

Ressources, société coopérative d'intérêt collectif, anime un réseau local pour initier, dupliquer, développer services et

activités - utiles, solidaires, soutenables - à destination d’associations, entreprises, collectivités et habitants.

Il est labellisé Pôle Territorial de Coopération Économique par le Secrétariat d'Etat chargé de l'économie sociale et

solidaire et de la vie associative et bénéficie d'un accompagnement pour la période 2023/2024.

C’est donc le bon moment pour mobiliser les acteurs locaux afin d'identifier ensemble des besoins non couverts sur le

territoire et apporter, grâce à la coopération, des nouvelles réponses.

Le principe ? Des groupes largement ouverts : TPE / PME, associations, acteurs de l’insertion, collectivités, habitants

pour :

- Rassembler les acteurs, les expertises

- Identifier des besoins, des manques

- Co construire de nouvelles réponses utiles, solidaires et soutenables.

RECYCLAGE

Le sujet est large :

- Plastiques, vélos, équipements de la maison, ou encore textile ou biodéchets...

- Développement ou valorisation de la seconde main, réparation ou d'up-cycling, collecte, tri, sensibilisation.

- Comment localement construire ensemble une nouvelle solution impactante dans la réduction ou la

valorisation des déchets ?

Précision : le recyclage est une forme de valorisation matière, comme le ré-emploi, ou l’utilisation de déchets comme

substituts de matière. La valorisation matière, la valorisation organique et la valorisation énergétique sont les 3 types

de valorisation qui permettent de réaliser des économies de matières premières et contribuent de façon directe au

respect et à la sauvegarde de l'environnement.

1 / Sur le territoire, listons acteurs qui agissent ou qui ont un projet en faveur de la valorisation des déchets

(présents ou non à cette rencontre)

Acteur Activité ou projet

Association FIAC Epicerie solidaire / lutte contre le gaspillage alimentaire

Ressources pour tous Projet d’épicerie solidaire / lutte contre le gaspillage alimentaire

Alpha Transports et Services Projet autour du recyclage

Centre Mollière UGECAM Evaluation des bénéficiaires par des activités basées sur le recyclage

Trecustel Repair Café
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Coopnum Repair café sur le numérique

Il était 2 fois Collecte, tri, valorisation, sensibilisation

Maison Accueil Solidarité Collecte, tri, valorisation, sensibilisation, épicerie solidaire

La Croisée Vide grenier permanent, valorisation de la seconde main

AGRIOPALE Compostage, méthanisation

MNL et Ma Petite Barque Upcycling de chute de bois de marine

Q de Bouteilles Upcycling du verre

CIPRES Collecte et transformation du pain

CA2BM Collecte et traitement des déchets ; prévention (PLPDMA)

Au Fil des Ressources A eu une activité de tri textile

Secours populaire Réemploi

Restos du coeur Réemploi

Secours catholique Réemploi

Croix Rouge Réemploi

Mélanie D Création Upcycling textile

Le Relais Collecte et tri textile

Atelier du Fauteuil Roulant Réparation

Pole Travail ESAT Etaples et Berck Potentiel contributeur à des activités de valorisation

CERDD, et ses ambassadeurs Sensibilisation, formation

C’est une liste non exhaustive, qui a permis à chacun de se présenter mais aussi de montrer la richesse et la diversité

d’acteurs, sur des sujets variés.

2/ Comment faire mieux, faire plus ? Quels sont les manques sur le territoire, quels sont les besoins auxquels

aucune réponse n’est apportée ? Y a-t-il des opportunités dont on pourrait se saisir collectivement ? Est-ce que vous

souhaitez partager des projets ?

Les participants ont listé :

- La déclinaison de la loi AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) impacte ou va impacter de

nombreuses filières (textile, emballage professionnel…), la collecte des déchets ménagers (emballage

plastique, biodéchets…) ou encore la potentielle réparation (indice de réparabilité, bonus réparation…) etc

- Les biodéchets : des collectes pour les professionnels sont déjà en place. Tous les ménages doivent disposer

d’ici le 01/01/2024 d’une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables

- Le fonds Vert (ADEME) permet d’accompagner des projets de transition dans les entreprises

- MOB’IN (réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive) travaille à la mise en place d’une collecte et

réparation des batteries électriques de vélo

- Sur notre territoire, quelles solutions pour collecter et donner une seconde vie au matériel médical ?

- Manque sur le territoire de solutions de réparation des équipements électriques en vue de les revendre (les

repair café accompagnent la réparation pour le particulier dans un format bénévole, les

recycleries/ressourceries vérifient ce qu’elle collecte mais réparent peu)

- Absence de solution de collecte, tri, valorisation sur les matériaux (existe sur le Boulonnais)

- Les chutes de bois et la sciure de bois, au sein des menuiseries, sont des produits pour lesquels il semble y

avoir un potentiel de meilleure valorisation

- Textile : les offres de collecte de textile usagé présentes sur le territoire ne créent pas d’emploi sur le territoire

et peuvent interroger sur les circuits de valorisation. Il était deux fois développe un nouveau circuit de

collecte et de valorisation

- Les acteurs de l’aide alimentaire se mobilisent sur la collecte des produits à DLC courte auprès des grandes

surfaces. Comment rendre ces collectes plus efficientes ?

- En Baie de Somme, un projet a été monté (avec identification des financements) pour la valorisation de la

laine de mouton, mais n’a pu être mis enœuvre suite au Covid. Le projet peut être “repris”

- Ressources a initié des travaux sur le plastique dans le cadre du label Precious Plastic

- Quelle valorisation possible pour la coquille St Jacques ?

RESSOURCES - CR Groupe de travail RECYCLAGE n°1 - 13/03/2023 2



- Localement, un outil numérique de plateforme d’échange a été créé et pourrait être remis en service.

3/ Quelle suite ?

Les participants ont choisi dans la liste ci-dessus 2 sujets qui à leurs yeux présentent un intérêt à être travaillés en

commun et peuvent être un support de coopération.

Les sujets ayant retenu l’attention significativement sont :

- Matériel médical,

- Réparation et revente de matériels électriques,

- Chutes et sciures de bois,

- Collecte de denrées alimentaires.

Dans un premier temps, nous vous proposons donc de travailler en priorité sur ces sujets.

Prochaine rencontre Jeudi 13 Avril 2023 - 10h Etat des lieux sur le territoire et
présentation d’initiatives sur les sujets
Matériel médical / Matériel électriqueRECYCLAGE N°2 lieu à confirmer
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