
Collectés puis  réparés,  les  objets  du quotidien retrouvent  une vie  au sein de la

boutique solidaire. - BAPTISTA Gwenael
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Mise en service d'une ressourcerie : les objets
oubliés vont s'offrir une 2e vie

Le  Syndicat

mixte  pour  la

collecte  et  le

traitement  des

ordures

ménagères

(Sictom)  mène

une  enquête

sur le territoire

pour  finaliser

le dossier de la

ressourcerie.

Encouragé par le
beau  succès  du
salon  de  la
récupération  de
novembre  2013,
le Syndicat mixte
pour la collecte et
le  traitement  des
ordures

ménagères  (Sictom)  de  Nogent-le-Rotrou  s'apprête  à  concrétiser  le  dossier  de  création  d'une
ressourcerie.  Cette  structure  qui  serait  amenée à  collecte  les  objets  dont  les  gens  veulent  se
débarrasser pour les revendre à faible coût, devrait prendre du service en tout début d'année 2015,
rue Bretonnerie, à Nogent.

Le projet est né il y a dix-huit mois et associe plusieurs partenaires : le Sictom, la SCIC Éco-Pertica,
l'association La Boîte à outils et l'association SOS Récup de Mamers. « Nous menons actuellement
une enquête auprès des foyers du territoire du Sictom, qui  est  distribuée dans notre journal  »,
explique Stéphanie Leproust, directrice du Sictom. Un projet majeur qui s'inscrit dans le cadre du
plan local de prévention des déchets porté aujourd'hui par Laura Hervé, chargée de mission.

« Nous sommes entrés dans la troisième année de ce programme qui nous engage sur 5 ans à
réduire de 7 % la production de déchets sur notre territoire », explique la jeune Bretonne, en poste
depuis le mois de juin.
Réduire les coûts en déchetterie

Afin d'assurer un bon fonctionnement du futur équipement, le Sictom interroge donc les usagers. Le
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questionnaire  est  à  remettre  le  3  novembre  au  plus  tard.  «  Nous  avons  déjà  reçu  plus  d'une
centaine de réponses », souligne Laura Hervé. « Les retours sont positifs et cela nous permet de
dessiner  des  tendances.  »  L'enquête  interroge  les  foyers  sur  leur  volonté  à  faire  don d'objets
inutilisés au lieu de les jeter en déchetterie.

« L'objectif  est double dans ce projet »,  confie Jean-Claude Dordoigne, président du Sictom. «
Outre  la  dimension  sociale  d'une  ressourcerie,  elle  permet  également  de  réduire  les  coûts  en
matière de traitement des déchets. Plutôt que de les enfouir ou les brûler, on les répare et ils sont
prêts à connaître une seconde vie. »

C'est là qu'entre en jeu l'association La Boîte à outils. La structure qui s'installe également dans les
anciens abattoirs de la rue Bretonnerie collectera les objets (meubles, électro-ménager…) et les
remettra en état si besoin pour les exposer au sein d'une boutique solidaire. Cette dernière sera
gérée par l'association SOS Récup qui fait déjà ses preuves à Mamers, dans la Sarthe, depuis
plusieurs années. « Pour gérer cette boutique nogentaise, nous misons également sur la réinsertion
professionnelle  puisqu'il  est  déjà  question  d'engager  deux  personnes  »,  précise  Stéphanie
Leproust.
« Il est déjà question d'engager deux personnes »

De son côté Éco-Pertica s'intéresse aux matériaux de construction. « C'est un enjeu principal dans
notre enquête », confie Laura Hervé. « Nous menons une étude pour savoir si il y a un potentiel
pour la reprise de ces articles. » Une vaste synergie donc qui pourrait bien profiter à différents
acteurs du territoire. « Réduire la production de déchets, c'est réduire les frais de traitement pour la
collectivité.  Notre  rôle  sera  désormais  de  jouer  le  rôle  de  lien  entre  nos  déchetteries  et  la
ressourcerie », conclut Stéphanie Leproust. « Bientôt, nous espérons que le dépôt en ressourcerie
deviendra une habitude pour les usagers. » En attendant l'ouverture de la ressourcerie, le Sictom
sera sur le terrain de la prévention, samedi 29 novembre, en tenant un stand sur le marché sur le
thème du gaspillage alimentaire.

Gwenaël Baptista
nogent@centrefrance.com
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