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Nouvelle Aquitaine – Pays de la Loire 

SMICVAL Market - « Donnez, prenez, recyclez » 
Ce n’est ni une déchetterie, ni une recyclerie, mais une fusion de ces deux concepts 

Le SMICVAL Market est classé ICPE sous 

enregistrement. Il comprend : 

 un bâtiment couvert de 250 m² « la maison 

des objets », classé Etablissement Recevant 

du Public (ERP) ; 

 un « préau des matériaux » de 200 m²  

À l’intérieur de ces deux espaces, des zones 

spécifiques sont identifiées : jardinage – sport – 

bricolage – matériaux – meubles  

Une zone de dépôt au sol a été aménagée pour  

les déchets verts, le compost, les gravats, etc.  

Plus de 80 %  
de valorisation  

- 65 % de  
déchets enfouis  

Le projet : 
Ouvert depuis le 10 avril 2017, il a pour ambition de faire changer 

la vision des déchets pour redonner de la valeur aux matériaux et 

aux objets en leur accordant une seconde vie. À la façon d’un 

supermarché inversé, il est possible de donner, prendre, recycler 

afin de renforcer le réemploi et maximiser le recyclage en 

développant de nouvelles filières.  

Le supermarché inversé a également pour objectif d’améliorer les 

conditions d’accueil, d’usage et de vie au travail.  

Trois agents sont présents de mars à octobre et deux agents le 

reste de l’année. On assiste à une nécessaire évolution du métier 

de l’agent qui était au départ gardien, puis agent d’accueil pour 

devenir agent valoriste. Ses missions reposent sur l’accueil et 

l’orientation des habitants et la détection des valeurs des objets 

et matériaux apportés. Par ailleurs, d’autres nouveaux métiers 

ont été créés tels que celui de chef de rayon, dont le rôle est de 

mettre en valeur les objets sans casser le geste de tri des usagers, 

ou encore le logisticien pour le chargement et la compaction des 

matériaux.   

Finalement, le supermarché inversé est devenu un lieu apaisé 

fréquenté par des familles où le lien social est reconstitué.  

À terme, le SMICVAL souhaite participer au développement 

économique du territoire par la création d’emplois et de nouvelles 

filières grâce au tri à la source des nombreux matériaux et objets. 



Le territoire : 

141 communes  
200 000 habitants 

2 000 km² 

Contexte : 

Besoin de renouveler la déchetterie de Vayres – 

absence de réseau d’acteurs de l’économie sociale et 

solidaire – pas encore de redevance incitative, mais 

une réflexion est en cours - présence d’une 

déchetterie professionnelle située à 2 km. 

Au préalable de l’ouverture du supermarché inversé, le 

SMICVAL a préparé ses usagers par la mise en place de 

nouvelles mesures complémentaires :  

 modification des modes de collecte depuis 4 ans : 

collecte des biodéchets 1 fois par semaine et 

collecte des ordures ménagères 1 fois toutes les 

deux semaines 

 accès restrictif aux usagers du territoire non 

professionnels par la mise en place de carte 

d’accès et détection des professionnels par le 

nombre de passages. 

 

 

 Volonté politique d’être un acteur de développement 

économique et social du territoire  

 Label Territoire Zéro Gaspillage Zéro Déchet 

 Importance accordée au design du site 

 Communication grand public 

Les leviers de réussite 

 

 

 Coût d’investissement du projet : 2 millions d’euros 

(plus élevé que pour une déchetterie classique) 

 Absence d’acteurs de l’ESS impliqués dans le projet pour 

le développement de nouvelles filières 

Les freins ou limites 

 

 

 

 Le supermarché inversé s’inscrit dans une politique 

territoriale globale de gestion des déchets  

 Volonté de changer l’image des déchets pour leur 

donner de la valeur 

 Prise en compte de l’humain par l’amélioration des 

conditions de travail et la reconnaissance des métiers 

Caractères exemplaires et  
novateurs du projet : 

Les partenaires du projet  
ADEME (240 000 €) 

Ministère de l’Environnement (133 475 €)  

Action Archi (concepteur) 

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et 

de  Valorisation du Libournais Haute Gironde  

(SMICVAL) 
 

SMICVAL Market   
8 ROUTE DE VIDEAU - 33870 VAYRES  
05 57 84 74 00 
 http://www.smicval.fr/content/smicval-market  
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Nouvelle Aquitaine – Pays de la Loire 

SMICVAL Pôle environnement   
Les déchets, d’une contrainte à une opportunité ! 
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Le local de 50 m² recevra des 

porteurs de projets s’inscrivant 

dans l’économie circulaire. Ces 

acteurs pourront travailler sur 

des innovations en lien avec le 

recyclage et bénéficieront de 

l’expertise du SMICVAL. Le bâti-

ment est conçu à partir de maté-

riaux de récupération  : pare-

ment en bois de tonnellerie, 

isolation en ouate de cellulose,… ; c’est également 

une vitrine de ce que le territoire et l’économie circu-

laire peuvent générer comme innovation : création 

d’une gamme de peinture à partir du recyclage de 

peintures apportées en déchetterie, création d’un 

revêtement à base d’argiles récupérées, valorisation 

des chutes de plaques de plâtre, etc.  

 

 

 
 

Une collecte séparée des biodéchets en porte à porte est réalisée une fois par semaine. Elle permet de 

produire un compost certifié « Amendement Sélectionné Qualité Attestée » (ASQA) et utilisable en 

agriculture biologique. Ce compost est réalisé à partir de la FFOM (1/3) et des déchets verts (2/3) du 

territoire. 

La mise en place de la collecte séparée des biodéchets a permis de capter 30 kg par habitant par an de ce 

gisement jusqu’alors non valorisé. Parallèlement, les modes de collecte ont évolué. La fréquence de 

collecte des ordures ménagères en porte à porte est réduite à un passage toutes les deux semaines.  

Les habitants qui le souhaitent peuvent toujours continuer de faire leur 

compost chez eux en acquérant des composteurs individuels auprès du 

SMICVAL.  

Collecte et traitement de la fraction fermentescible des ordures  
ménagères (FFOM) en milieu périurbain et rural 

 1 500 tonnes de biodéchets collectés  

 20 000 tonnes de déchets verts  

 6 500 tonnes de compost 

Syndicat Mixte Intercommunal 

de Collecte et de  Valorisation 

du Libournais Haute Gironde

(SMICVAL) 
 

8 Route de la Pinière  
33910 Saint-Denis-de-Pile  
Tél : 05 57 84 74 00  
 http://www.smicval.fr 

http://www.smicval.fr/content/smicval-market


Le territoire : 

141 communes  
200 000 habitants 

2 000 km² 

 

 

 Une vision politique : être acteur du développement 

économique et social du territoire sans laisser de 

« dettes » environnementales 

 Stratégie formalisée dans « Construisons ensemble 

2020 » 

 Dépôt de la marque territoriale NOUVEL’R : le 

territoire expérimental de l’économie circulaire 

 Organisation de réunions publiques pour expliquer 

les modifications des fréquences de collectes et la 

mise en place de la collecte séparée des biodéchets 

Les leviers de réussite 

 

 

Le SMICVAL a su développer des outils pour 

anticiper l’évolution vers des modes de 

financements incitatifs : il n’y pas de tarification ou 

de redevance incitative pour le moment (une 

réflexion est tout de même engagée en ce sens), 

mais le SMICVAL a d’abord travaillé sur 

l’accompagnement des ménages à réduire leur 

quantité de déchets.  

Le SMICVAL se préoccupe du développement 

économique pour la création d’emploi et de 

compétitivité sur son territoire. Il cherche à 

développer la coopération et l’entrepreneuriat 

territorial.  

Caractères exemplaires et  
novateurs des projets : 

EDUC’TOUR ECONOMIE CIRCULAIRE 2018 

SMICVAL  

Pôle environnement 

Contexte :  

Un premier programme local de prévention (PLP) a été mis en œuvre de 2010 à 2015 construit autour de 4 axes : réduction de 

la matière organique – développement du réemploi – sensibilisation et communication – relais des campagnes nationales. En 

5 ans, les résultats ont montré une réduction des ordures ménagères assimilées de 13,8 %, 22 % des foyers sont équipés en 

composteurs et 48 % de la population pratique le compostage.  

Depuis, la stratégie déployée pour réduire les déchets est de poursuivre les actions du premier PLP, mais également de déve-

lopper une mobilisation territoriale autour du Zéro gaspillage Zéro Déchet (ZGZD). Les objectifs poursuivis sont de réduire l’en-

semble des déchets de 12,5 % d’ici 2020 (par rapport à 2010) et de trier à la source 100 % des biodéchets en 2020.  

 

 

 

Organisation de la 1ère édition du festival zéro gaspi zéro 

déchet du 6 au 8 octobre 2017 à Libourne. Au 

programme, 60 ateliers, 16 conférences, un espace 

boutique, une zone de gratuité et des stands et des 

expositions ont été proposés durant les 3 jours.  Au total, 

40 associations ont été mobilisées, soit une soixantaine 

de bénévoles par jour, ainsi que 25 salariés du SMICVAL . 

Le public était au rendez-vous puisque 2 500 participants 

se sont déplacés dont 250 élèves la 1ère journée  

Comme tout festival, des déchets ont été produits, 

notamment par la restauration. Des îlots de tri avaient 

été placés sur le site pour trier les papiers et les 

emballages recyclables, le verre, les biodéchets et les 

ordures ménagères. Au total, 78 kg de matières 

valorisables et 8 kg de déchets ultimes ont été produits.  

Festival  
Zéro Gaspillage  
Zéro Déchet 

78 kg de matières valorisables 

8kg de déchets ultimes 
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Nouvelle Aquitaine – Pays de la Loire 

Ecocyclerie des Mauges - « Consommez malin, responsable et solidaire » 
Collecte, tri, valorisation et vente de tous types de biens 

Plus de 80 %  
de valorisation  

Le projet : 
L’écocyclerie des Mauges a été créée par trois structures d’insertion par l’activité économique du territoire spécialisées dans 

les métiers de la gestion des déchets : AGIREC, ALISE Ateliers et ATIMA. EMMAÜS Cholet a été associé par convention à cette 

démarche ainsi que la collectivité à travers son programme de prévention des déchets. 

L’écocyclerie a 4 grandes fonctions : la collecte d’objets destinés à être jetés, la 

valorisation,  la vente à travers une boutique solidaire et la sensibilisation à 

l’environnement.  

Pour assurer son fonctionnement, elle capte les différents flux d’objets par 

l’organisation de collectes, soit en apport volontaire à la boutique, en porte à porte ou 

par la présence de gardiens valoristes  au sein des déchetteries. La mise en place 

d’ateliers de réparation permet de valoriser des objets abîmés. La boutique solidaire 

est agencée dans l’esprit « d’un magasin d’ameublement » avec des espaces de ventes 

thématiques et par une réflexion sur le trajet du client. Afin de sensibiliser les citoyens 

aux déchets, elle organise différentes animations et visites au sein de l’écocyclerie. 

 

450 tonnes  
valorisées / an 

 

Réflexion de 3 structures locales d’insertion 

par l’activité économique sur le développement de 

nouvelles activités sur le territoire des Mauges : des 

gardiens valoristes interviennent  sur les déchetteries pour 

valoriser et récupérer les objets. 

 Création de l’association « Ecocyclerie des 

Mauges » et ouverture de la boutique solidaire. Partenariat 

avec le SIRDOMDI  (syndicat de collecte et traitement des 

déchets) pour  une prestation de service en déchetterie 

(agents valoristes) 

2006 

2009 

Collecte dans 12 déchetteries et 9 points de 
collecte avec des gardiens valoristes représentant 80 % du 
total des apports de l’écocyclerie 

2017 

Aménagement dans de nouveaux locaux de 
1800 m2 dont 1 000 m2 de réserves et 800 m2 d’espaces de 
vente et de bureaux. Achat et rénovation du bâtiment par 
le SIRDOMDI de Mauges communauté et location à 
l’association 

2018 

71 000  
visiteurs  / an 

25 salariés 
30 bénévoles 



Le territoire : 

Effets recherchés : 

Ce projet a pour vocation :  

 De  développer ou maintenir des emplois en 

insertion sur le territoire des Mauges et permettre 

à des familles de s’équiper à moindre coût 

 De limiter l’impact des traitements des déchets 

par l’enfouissement ou l’incinération 

 Etre un acteur économique à part entière. 

L’écocyclerie vise à se développer sur un modèle 

économique autonome puisqu’elle ne reçoit plus 

de subvention directe de la collectivité depuis 3 

ans.  

 

 

 Une impulsion  et  une collaboration entre les élus et 

des structures d’insertion pour la mise en place 

d’une collecte sélective  

 Un partenariat avec  la collectivité qui a soutenu le 

projet au départ et a continué d’accompagner la 

structure dans son ancrage territorial. 

 La mise en place de gardiens valoristes sur les 

déchèteries du territoire qui permet une meilleure 

valorisation des encombrants  

Les leviers de réussite 

 

 

 Articulation entre les encadrants techniques mis à 

disposition par les 3 structures d’insertion par 

l’activité économique  et le fonctionnement de 

l’association qui gère l’écocyclerie 

Les freins ou limites 
 

 

 

 Coopération entre plusieurs acteurs de l’ESS et la 

collectivité 

 Création d’un nouveau métier de gardien valo-

riste pour capter les flux des déchetteries 

 Projet avec un fort ancrage territorial 

Caractères exemplaires et  
novateurs du projet : 

Les partenaires du projet  
Agglomération  Mauges Communauté  

3 structures d’insertion / Eco-organismes 

Direccte /Pôle emploi / CD49 

Union des écocycleries des Pays de la Loire 

Ecocyclerie des Mauges 
 

2 Rue des Métiers 

 49110 Saint Quentin en Mauges 

Tél : 02 41 58 99 79  

contact@ecocycleriedesmauges.fr 

www.ecocycleriedesmauges.blogspot.fr 

EDUC’TOUR ECONOMIE CIRCULAIRE 2018 

Ecocyclerie des 
Mauges 

6 communes  nouvelles 
120 000 habitants 

1 315 km² 

https://www.google.fr/search?q=ecocyclerie+des+mauges&oq=ecocycleri&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.2605j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:/contact@ecocycleriedesmauges.fr/
http://www.ecocycleriedesmauges.blogspot.fr
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Biotop  
L’éco-réseau des entreprises de La Rochelle 

Le projet : 
Biotop a pour objet de : 

 Repenser le mode de fonctionnement des zones 

d’activités par une approche territoriale et collaborative ; 

 Mobiliser l’entreprenariat local en adoptant une approche 

réseau ; 

 Offrir aux collectivités une alternative crédible sur la 

gestion des déchets en lien avec leur stratégie de 

développement durable et d’économie circulaire. 

L’éco-réseau base sa méthode sur l’identification précise des 

gisements et des exutoires d’un territoire. 

Cela implique d’avoir une connaissance globale de l’entreprise 

à travers un entretien structuré, de collecter les données liées 

aux consommations et aux rejets de l’entreprise (flux de 

matières, d’eau et d’énergie). 

 

Ces entretiens sont réalisés par l’animateur de Biotop. Ils lui 

permettent ensuite de chercher des solutions pour répondre 

aux problématiques individuelles et collectives identifiées. Au-

delà de la mise en réseau des membres, l’animateur se 

positionne en interlocuteur unique pour accompagner les 

entreprises dans la mise en œuvre des solutions.  

Les actions de Biotop portent sur la gestion des déchets, 

l’énergie, la mobilité et l'engagement sociétal. 

 

 

ALLONGEMENT DE 

LA DUREE D’USAGE 

CONSOMMATION  

RESPONSABLE 

ECONOMIE DE LA  

FONCTIONNALITE 

ECOLOGIE INDUSTRIELLE 

ET TERRITORIALE 

ECO–CONCEPTION 

 

Biotop, projet d’écologie industrielle et 

territoriale (ÉIT) est né en 2010 de la conviction de chefs 

d’entreprises que : 

 Les démarches environnementales individuelles des 

entreprises doivent devenir collectives ; 

 Les évolutions doivent être anticipées pour ne pas les 

subir. 

Alors porté par le Club d’Entreprises de Périgny, l’éco réseau 

s’est tout d’abord développé à l’échelle de la zone 

d’activités de Périgny. Au départ 37 entreprises étaient 

engagées dans la démarche, elles sont maintenant 95. 

2010 

Biotop a élargi son champ d’action au territoire 

de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. Le Club 

d’Entreprises de Périgny a alors transmis à l’association 

Sphères la gestion et le développement de son projet, depuis 

devenu une démarche opérationnelle éprouvée et reconnue. 

2013 

20  000 € d’économies 
pour la collectivité 

110 tonnes  
réutilisées 

5 emplois  
créés 

L’action phare de Biotop est menée sur la réduction des dé-

chets, l’amélioration de leur tri et de leur valorisation. Le but 

étant, pour l’entreprise, de sortir un maximum de déchets de 

sa benne tout-venant afin d’en limiter le nombre de rotations 

et le traitement à la tonne, voire d’en supprimer la nécessité. 

 Le moteur d’une telle démarche est bien souvent écono-

mique puisqu’elle se traduit régulièrement par une diminution 

des coûts de traitement des déchets ; elle est aussi écologique 

car elle contribue largement à la réduction de l’empreinte de 

ses activités sur le milieu. 

65 000 € d’économies 
pour les entreprises 

168 tonnes  
recyclées 



Des exemples 

Des  synergies sont réalisées entre acteurs du territoire :  

 Réutilisation des déchets en l’état (flux de big bag, 

chutes de mousse, textiles hospitaliers, PVC) 

 Réutilisation des déchets après transformation  

(ex : Melting Pot : toiture végétalisée 100 % recyclée réalisée à 

partir de sacs de café, coquilles de moules, marc de café, fibres 

de bois et briques) 

 Collectes thématiques en porte à porte  

 Collectes thématiques semestrielles 

 Collecte en Point d’Apport Volontaire au local Biotop 

L’association s’est dotée d’un local au sein de la zone d’activités 

de Périgny. Ce local regroupe l’ensemble des déchets apportés 

par les entreprises (plastiques, métaux, papiers, cartons,…).  

 

 

 

 

 

 

 Réglementation : décret 5 flux : séparer et valoriser 

le papier, plastique, métal, verre et bois  

 Les déchetteries n’acceptent plus les déchets 

professionnels 

 Plan de communication (bilan d’activité, « billet 

vert », signalétique, site internet, réseaux sociaux, 

relations presse) 

Les leviers de réussite 

 

 
 

 Développement d’une filière de gestion mutualisée 

des déchets des entreprises 

 Réponse aux besoins des entreprises en proposant 

une offre de services avec un interlocuteur unique 

 Démarche d’EIT pérenne (modèle économique 

viable) 

 Partenariat avec des entreprises de l’économie 

sociale et solidaire 

Caractères exemplaires et  
novateurs du projet : 

Les acteurs impliqués 
 

Biotop  
 

Association Sphères  

11 rue Augustin Fresnel— 17 180 Périgny 

Tél : 05 46 45 45 62  

www.reseau-biotop.com 
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Biotop 

Agglomération de 
La Rochelle  

28 communes 
167 000 habitants 

327 km² 

Des synergies concrétisées avec l’ESS :  

•  15 t/an de linge de réforme transformé en chiffons 
avec un chantier d’insertion 

•  0,5 t/an de matières réutilisées pour la confection 

de sacs et objets avec un chantier d’insertion 

•  0,5 t/an de tissus de stands transformés par tissage 
par un ESAT 

•  2 t/an de bois palettes transformés en mobilier 
• 1 t/an de bois palettes transformés en buchettes 

allume-feu par un chantier d’insertion 

Asso. Sphères 
Coordination de Biotop, dont 
la gestion mutualisée des  

déchets  

Hannibal  
Biotop 

Diagnostics des 
entreprises, conseils 

Club  
d’entreprises 

Mobilise les entreprises 
par des animations 

Les soutiens : ADEME, Département, Agglomération, 
ville, Suez, Crédit Mutuel, EDF, ENGIE, Léa Nature 

Le territoire : 

https://www.google.fr/search?q=ecocyclerie+des+mauges&oq=ecocycleri&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l4.2605j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://reseau-biotop.com

