
 

 
 

Ouverture d’un nouveau site de réemploi d’objets à Saint-Jean-de-Braye 
 
Le réemploi est une solution d’avenir pour lutter contre le gaspillage et favoriser la solidarité. Afin de donner une seconde 
vie à nos objets, souvent destinés à être jetés dans nos poubelles, aux encombrants ou en déchetterie, Orléans Métropole 
œuvre depuis 2018 en faveur du réemploi. Près de 200 tonnes d’objets ont ainsi été sauvées et détournées du circuit. Après 
Saran et Ingré, deux nouveaux locaux dédiés aux réemploi vont ouvrir leurs portes dans les déchetteries de Saint -Jean-de-
Braye (dès le 13 juillet prochain) et à Saint-Cyr-en-Val (rentrée 2020). Le premier devait ouvrir en avril, mais crise sanitaire  
oblige, sa mise en service a du être revue. 

Un nouvel espace réemploi pour les déchetteries de Saint-Jean-de-Braye et de Saint-Cyr-en-Val 
 
Dans le but de renforcer cette offre de service qui apporte une solution aux problématiques environnementales actuelles,  
Orléans Métropole s’apprête donc à installer deux nouveaux locaux dédiés au réemploi dans les déchetteries de Saint-Jean-de-
Braye (13 juillet) et de Saint-Cyr-en-Val (rentrée 2020). Créés grâce à un caisson maritime et gérés par les associations parte-
naires, ils permettront de déposer ses objets inutilisés qui seront ensuite envoyés vers les associations, 2 fois par semaine, 
avant d’être nettoyés, testés et éventuellement réparés. Ils sont ensuite dirigés vers les boutiques locales spécialisées dans le 
réemploi, des lieux à découvrir pour faire des affaires, s’équiper à petit prix ou réveiller sa créativité. 
 
Comme à Saran ou Ingré, les agents-valoristes du groupement de partenaires assureront des permanences afin d’accueillir les 
usagers et d’évaluer avec eux la « réemployabilité» des objets apportés. Souvent en très bon état, ces objets sont récupérés 
pour leur donner une seconde vie. En dehors de ces permanences, ce sont les agents d’accueil de la déchetterie qui promeu-
vent la pratique auprès des usagers.  
 
Quels sont les objets recherchés ? 
  
L’accent est mis sur la qualité des objets. Seuls les objets en très bon état seront sélectionnés et répartis par grande famille : 
petit mobilier, vaisselle et objets de décoration, électroménager, jeux/jouets, vélos, accessoires de puériculture (sauf siège-
auto) ou encore des produits culturels. 
 
Le réemploi c’est quoi ?  
 
Le réemploi consiste à prolonger la durée de vie d’objets dont nous n’avons plus l’utilité, en les donnant ou en les vendant à 
une autre personne. Si cette méthode permet de réduire la quantité de déchets que nous produisons et donc de lutter contre 
le gaspillage, c’est aussi une façon plus responsable et astucieuse de consommer. Il est également créateur de nouveaux mé-
tiers (ex : agent-valoriste) et d’emplois non délocalisables, notamment dans le champ de l’insertion, comme le montre le  
service proposé dans les déchetteries par Orléans Métropole. 

 
 

 

2019 en chiffres 
 

 106 tonnes d’objets pris en charge 
 

 70% ont retrouvé une deuxième vie (vente / don) 
 

 40% ont été recyclées (notamment  
l’électro-ménager qui nécessite des tests en atelier) 

 

 3 % ont été remises en déchetterie car non aptes au  
réemploi après un examen minutieux 

 



 

 
 

Ca se passe aussi sur Sauve-Un-Objet.fr 
 
Le site d’annonces locales dédié au réemploi www.sauve-un-objet.fr complète 
le service proposé en déchetterie. Il permet à tous les citoyens de donner ou de 
vendre à petits prix (dans la limite de 30€) des objets ou matériaux dont ils 
n’ont plus l’utilité, aux personnes à proximité, grâce à un système de géolocali-
sation. C’est le bon plan pour désengorger ses placards à la rentrée et s’équiper 
à petits prix. 

Les partenaires impliqués dans le service proposé en déchetterie : 
 
Pour soutenir le développement du réemploi sur son territoire, Orléans Métropole s’est associée à un groupement de 6  
associations aux compétences complémentaires : 
 

 La Ressource AAA  
Grâce à ses agents-valoristes, cette association va à la rencontre des usagers pour promouvoir le réemploi. Elle trie 
et remet en état les objets qui lui sont confiés. Les objets rénovés et parfois détournés de façon artistique sont  
revendus à petits prix dans 2 boutiques situées à Orléans et à Saint-Jean-de-Braye. L’association propose aussi des 
actions de sensibilisation à l’environnement et à la réduction des déchets. www.laressourceaaa.fr 

 

 Envie  
Envie Orléans est spécialisée depuis plus de 20 ans dans la rénovation, la réparation et le recyclage de  
l’électroménager. Les objets rénovés sont revendus à prix très compétitifs, avec une garantie dans la boutique 
d’Ingré. Liée à un réseau national de 50 structures Envie est une entreprise d’insertion de premier plan.  
https://www.envie-orleans-loiret.com/ 

   

 Emmaüs  
Acteur historique du réemploi et de la solidarité, Emmaüs Loiret fait vivre sa communauté en proposant toute l’année 
à Ormes un bric-à-brac et une boutique aux rayons très variés (mobilier, textile, livres, vaisselle, etc.). Il est possible de 
donner sur place les objets les plus encombrants. www.emmaus-orleans.over-blog.com  
 

 1-Terre-Actions  
Très sensible au développement durable et à l’usage du vélo, cette association collecte et répare les vélos inutilisés 
promis à la destruction. Elle propose également à ses adhérents des ateliers pour apprendre à entretenir et réparer 
son vélo à Orléans dans les quartiers de La Source, l’Argonne et à Saint-Jean-de-Braye. www.1terreactions.org 
 

 Respire  
Cette régie de quartier contribue au service réemploi en collectant les objets captés en déchetterie et en les  
déposant dans les structures spécialistes du réemploi. Elle développe des actions d’insertion professionnelle dans 
d’autres domaines (collecte et tri des déchets à destination des professionnels et collectivités, garage solidaire). Ces 
activités permettent aux salariés en parcours d’insertion d’exercer une activité professionnelle et d’acquérir des 
compétences techniques et relationnelles, tout en faisant un geste pour préserver l’environnement. 
www.respire.org  

 

 Aabraysie Développement  
Cette régie de quartier contribue également au service réemploi en collectant les objets récupérés en  
déchetterie et en les déposant dans les structures spécialistes du réemploi. Elle développe des actions  
d’insertion professionnelle dans d’autres domaines (entretien d’espaces verts, propreté urbaine, service à la 
personne). Elle propose aussi des Repair-cafés pour initier les habitants à l’autoréparation sur les petits objets 
du quotidien. www.aabraysie.fr et http://repaircafe45800.fr/ 

 
 

http://www.sauve-un-objet.fr

