
Voici quelques points retenus lors de la rencontre avec Nicolas LIEBAUT qui était 
venu nous parler de recyclerie/ressourcerie le 22 octobre 2013 à l'Abbaye 
d'Anny. 
 
-> Nicolas est co-fondateur de la première recyclerie montée en France il y a 15 
ans, en Picardie. Elle comptait 15 salariés dont 3 animateurs à temps plein. 
-> Cette unité avait été montée avec seulement 10 % de finances publiques. 
Chaque salarié avait sa spécialité mais les responsabilités étaient tournantes. 
Tous étaient au même niveau de salaire, soit le smic + 10 %. 
-> Il s'agit là d'une expérience pionnière pas forcément reproductible sous la 
même forme. 
-> Il existe un Réseau des Recycleries et Ressourceries (le nom est déposé). Il y 
en a environ 80 en France mais rien dans le Nord-Est. 
-> Leurs formes et statuts sont divers : asso ou entreprises, avec ou sans 
emplois aidés... 
-> Il semblerait que le groupe transition de Nancy ait un projet en gestation. 
-> Leur site internet : http://www.ressourcerie.fr 
-> Ce réseau dispose de permanents qui accompagnent la création d'une 
nouvelle structure et dispensent des formations. 
-> Ce concept s'articule autour de 4 points : collecter, valoriser, revendre, 
sensibiliser. 
-> L'aspect pédagogie/sensibilisation est très important dans ce concept. 
-> Proposer des ateliers de débrouille dans les classes 
-> Il faut parler aux gens simplement. 
-> Lorsqu'il y a une recyclerie sur un territoire le rapport qu'ont les gens aux 
objets à jeter change. 
-> Pour Nicolas (et c'est ce que nos pouvons tous constater aussi !), nos 
déchetteries sont des aspirateurs à déchets. 
-> Dans une recyclerie, un objet est un objet que l'on respecte avant d'être 
considéré comme un déchet. 
-> Tous les salariés ont du respect pour les objets qu'ils manipulent. 
-> Une recyclerie est un lieu créateur de liens. 
-> Le présence d'une recyclerie sur un territoire évite que chaque particulier ait à 
stocker toutes sortes de matériaux ou d'objets. 
-> On fait le choix de faire durer des objets de qualité. 
-> On peut choisir de privilégier des machines économes en énergie en mesurant 
et en indiquant la conso. 
-> Ce qui n'est pas réparé est démonté pour partir en banque de pièces ou 
valorisation matière. 
-> Une recyclerie doit être propre, donner envie d'y aller. 
-> Ce concept concerne les gens convaincus ou les personnes à faible ressource 



qui ont la culture récup. 
-> Il faut savoir que le montage d'un projet de ce genre est un travail à temps 
plein et ne peut pas se faire sans les soutiens locaux. 
-> Si on soustrait quelque chose qui est un déchet cela doit être officiellement 
comptabilisé et suivi. 
-> Le réseau propose une formation de 6 mois pour le futur responsable de la 
recyclerie. 
-> Le réseau peut se charger de faire l'étude de faisabilité mais cela va avoir un 
coût. 
-> Nicolas nous suggère de visionner le documentaire sur l'obsolessence 
programmée "Prêt à jeter" : http://www.youtube.com/watch?v=J-XGn32vYQU 
-> La recyclerie la plus proche que nous pourrions visiter est située dans le Jura. 
Organiser une visite via EcOOparc ? 
 


