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ace à la croissance infinie du volume de nos déchets et à
leur toxicité sur l’environnement et la santé, l’association
toulousaine la GLANERIE (Groupe Local d’Action Novatrice
pour l’Environnement par la Réutilisation des Indésirables
et Encombrants), a été créée en mars 2003, et poursuit
comme objectif la création de la première « Ressourcerie »
Laurent Guillaume
en
Midi-Pyrénées. Il s’agit d’un outil au service de toutes
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les collectivités locales désireuses d’inscrire leur gestion
des déchets encombrants dans une perspective durable
d’économie solidaire. La Glanerie a soumis cette idée à
diverses collectivités territoriales, sans pourtant encore
obtenir les engagements que mérite ce projet. Différence
de mentalités, frilosité politique, ou réticences envers la transparence
dans le système de gestion des déchets, peuvent expliquer pourquoi
dans ce domaine, les collectivités de Midi-Pyrénées sont à la traîne. Pourtant les besoins sont réels et les « Ressourceries » ont fait
ailleurs la preuve de leur viabilité.

Un nouveau métier
Le concept de « Ressourcerie-Recyclerie » est né du côté de Beauvais,
en Picardie, il y a plus de 20 ans et a depuis essaimé avec succès
dans le Nord de la France et au Québec qui a créé et soutenu le métier
de « valoriste », devenu en France le « Technicien de Réemploi ». Un
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En encourageant le
réemploi des déchets,
l’association La Glanerie
tente d’initier en MidiPyrénées une dynamique
comparable à celle qui a
fait ses preuves depuis
20 ans en Nord - Pas-DeCalais et au Québec...

poste indispensable aux compétences multiples : connaissance de la filière déchets, sensibilisation des usagers, collecte, valorisation, vente...
Aujourd’hui, en France, le réseau des « Ressourceries-Recycleries » regroupe 23 structures, générant plus de 470 emplois. Le tonnage collecté
par l’ensemble des structures membres du réseau est de 15 000 tonnes,
dont 82 % valorisées par réemploi et recyclage (chiffres 2004). Les objets encombrants peuvent être collectés de différentes manières selon
les « Recyleries » et selon les partenariats avec les collectivités : au
porte-à-porte systématique, sur rendez-vous après appel téléphonique,
à la sortie des déchetteries, selon les conventions établies avec les exploitants et la collectivité locale ou sur une zone d’apport volontaire, sur
le site de la recyclerie. Dans tous les cas, cette nouvelle organisation
est intégrée dans le système de gestion collective des déchets. Au sein
des «Ressourceries-Recycleries », les déchets sont considérés comme
des ressources potentielles et suivent ainsi différents parcours selon
leur qualité. S’appuyant sur le principe des « 3R » (réduire, réutiliser,
recycler), on donne ici la priorité au réemploi, c’est-à-dire la réutilisa-

La Glanerie « relooke » les encombrants
collectés dans les rues

tion d’un produit dans son état original, après rénovation. Ainsi les déchets
peuvent être nettoyés, réparés, relookés, servir de pièces détachées. La revente des objets ou des pièces permet alors une source d’autofinancement à
la Recyclerie. Et si les déchets ne peuvent être réutilisés, ils sont démantelés
et enfin orientés vers des filières de recyclage.

Eviter stockage et surconsommation
Cette valorisation par réemploi permet d’éviter la surconsommation de matières premières, d’énergie et d’eau, et de limiter le stockage des déchets en
Centre d’Enfouissement Technique (CET), voire leur incinération.
Ce système propose un partage équitable et durable des ressources naturelles, car la mise sur le marché de produits de seconde main à des prix accessibles renforce la cohésion sociale du territoire. Par ailleurs, la clientèle
d’un magasin de réemploi n’étant pas constituée uniquement de personnes
en difficulté, des brocanteurs, collectionneurs, bricoleurs, artistes... sont
aussi susceptibles d’être intéressés par la diversité des produits proposés
à la vente, même si au départ il s’agissait de déchets ! A la Glanerie, on est

persuadé que cela peut fonctionner dans notre région, c’est pourquoi
l’association continue son combat et espére le « déclic », le jour où
nos décideurs locaux passeront, enfin, des belles paroles aux actes.
En attendant, la Glanerie poursuit son travail de sensibilisation du
grand public, en organisant la 2e édition de la « Faites de la Récup’ »,
qui se tiendra le 21 mai 2006 à la Salle des Fêtes de Ramonville-StAgne. C’est l’occasion pour l’association de mettre en évidence les
possibilités de réemploi de nos déchets, autour d’un événement festif
et convivial, ouvert aux artistes, associations qui souhaitent exposer
leurs créations à partir de récup’ ou proposer des animations à partir
de déchets.
Au programme:
- Des expositions : meubles en carton, lampes réalisées à partir d’objets détournés, objets relookés, accessoires en poches plastiques
crochetées par Mémérosa...
- Des ateliers : luminaires, papier recyclé, marionnettes, mosaïque,
papier mâché, jeux et jouets, bijoux... le tout à partir de déchets !
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