RECYCLERIE COMMUNAUTAIRE ADOSSÉE À UNE DÉCHETTERIE
À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER (37)
Pourquoi agir

Région Centre-Val de Loire
Saint-Antoine-du-Rocher (37)
Bénéficiaire

Communauté de Communes de Gâtine et
Choisilles – Pays de Racan

Partenaires

- Direction régionale Centre-Val de Loire de
l’ADEME
- Conseil départemental d’Indre-et-Loire
- Conseil régional Centre-Val de Loire
- État
- Syndicat mixte Touraine Propre

Coût (HT)
Investissement : 500 k€
Fonctionnement : 86 k€ par an
Financement de l’investissement
- ADEME : 66,4k€
- Département d’Indre-et-Loire : 65 k€
- Conseil régional Centre-Val de Loire : 81 k
- État (DETR) : 149,5 k€
- Syndicat mixte Touraine Propre : 2 500 €

Bilan en chiffres (après 2 mois de service)

- 144 unités prélevées sur la déchetterie
- 208 unités données par des particuliers
- 1 163 kg de déchets évités
- 217 ventes réalisées
- 4 000 € de chiffre d’affaires

Date de lancement
2013

La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan est
constituée de 19 communes représentant un ensemble de plus de 21 000
habitants. Elle exerce notamment une compétence en matière de collecte
et de gestion des déchets, et exploite à ce titre trois déchetteries situées à
Pernay, à Saint-Antoine-du Rocher et à Saint-Paterne-Racan. Dès 2013, les
élus engagent une réflexion sur l’installation d’une recyclerie communautaire, sur le site de la déchetterie de Saint-Antoine-du-Rocher, pour
collecter des objets initialement destinés à être jetés, les remettre en état
puis les revendre à prix modique. Après avoir modernisé la déchetterie en
2016 en développant de nouvelles filières de tri, le projet de recyclerie a
pu entrer dans sa phase opérationnelle. Les travaux ont débuté fin 2018 et
la « Caverne de Tri’Tout » a été inaugurée en novembre 2019.
Une recyclerie est un équipement qui effectue un tri supplémentaire, contrôle,
nettoie et remet en état des objets destinés à être jetés alors qu’ils peuvent
encore servir (jeux, jouets, livres, textiles, petits appareils domestiques, cycles,
mobilier, vaisselle, mercerie, quincaillerie, outillage, etc.). Elle diminue le flux
de déchets dirigés vers l’enfouissement ou l’incinération.
À Saint-Antoine-du-Rocher, une part importante des tonnages de la déchetterie était enfouie alors que beaucoup de déchets pouvaient être réemployés
ou réparés. Après avoir effectué une étude de faisabilité, les élus ont décidé de
coupler leur déchetterie avec une recyclerie pour en faire un site exemplaire et
éviter ce gaspillage quotidien. Ce couplage constitue une première en CentreVal de Loire et les retours d’expérience nationaux montrent que le coût de
fonctionnement d’un binôme « déchetterie- recyclerie » permet de diminuer le
coût d’exploitation de la déchetterie de 10 %.
C’est pourquoi la Direction régionale de l’ADEME en Centre-Val de Loire a
accompagné le projet de recyclerie communautaire porté par la Communauté
de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan en apportant un soutien
financier, en partenariat avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le
Conseil régional, l’État (dans le cadre du DETR) et le syndicat mixte Touraine
Propre.

Un bâtiment de 440 m2 a été construit sur le site de la déchetterie.
Il abrite un espace de dépôt vente, un atelier de remise en état et
de réparation, un bureau et des locaux fonctionnels (espace
détente, vestiaires, toilettes).
L’activité est gérée par une entreprise solidaire, Tri 37, qui emploie
2 personnes sur le site.
L’accès à la recyclerie est réservé aux habitants de la communauté
de communes. Après avoir récupéré une carte d’identification
auprès de la collectivité, ils peuvent déposer librement leurs
objets, livres et meubles pendant les heures d’ouverture de la
déchetterie.
Après seulement 2 mois de mise en service, un réel succès a été
constaté :
• 144 unités prélevées sur la déchetterie ;
• 208 unités données par des particuliers, dont 24 se sont révélées
non réutilisables ;
• 1 163 kg de déchets évités ;
• 217 ventes pour un chiffre d’affaires d’environ 4 000 €.

La Caverne de Tri’Tout est un très bon exemple d’outil
territorial qui favorise la transition vers l’économie
circulaire. Cet équipement, inédit dans notre région car
adossé à une déchetterie, contribue directement à :
• éviter le gaspillage d’objets et de meubles ;
• sensibiliser les habitants à la réduction des déchets ;
• créer de l’emploi d’insertion (2 personnes) ;
• rendre accessible des objets ou meubles à bas prix ;
• créer un lieu social de rencontre et de convivialité ;
• économiser sur la gestion des déchets.
M. Antoine Trystram,
président de la Communauté de Communes
de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan

Focus
Une communication active est mise en œuvre pour
faire connaître les services de la Caverne de Tri’tout.
Elle repose sur des encarts et des articles dans les
publications institutionnelles, des reportages et des
informations diffusés par la presse et les médias
locaux, la création de pages et de comptes sur les
réseaux sociaux, la production d’outils dédiés (par
exemple des plaquettes de présentation).

POUR EN SAVOIR PLUS
§ Le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets

Facteurs de reproductibilité
La réussite d’un projet de recyclerie repose sur une volonté politique, un
suivi technique régulier et une bonne communication.
Pour aider les collectivités et accompagner les acteurs locaux désireux de
doter leur territoire d’un tel équipement, l’ADEME met à leur disposition
des outils méthodologiques, comme l’étude de faisabilité pour l’implantation d’une recyclerie réalisée en 2018 et téléchargeable gratuitement sur
https://www.ademe.fr/etude-faisabilite-limplantation-dune-recyclerie.

CONTACTS
§ Communauté de communes de Gâtine et
Choisilles – Pays de Racan
Tél : 02 47 29 81 00
accueil@gatine-racan.fr
§ Direction régionale Centre-Val de Loire de
l’ADEME
Tél : 02 38 24 00 00
ademe.centre@ademe.fr

.

En complément, les Directions régionales de l’ADEME peuvent apporter des
soutiens techniques et sous condition, des concours financiers.

§ Le site de la Communauté de communes de
Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
www.gatine-racan.fr

Crédits photos : Communauté de communes de Gâtine et Choisilles
– Pays de Racan

Présentation et résultats

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire
Et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
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