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« Il devient urgent et vital de prendre conscience de tous
les bénéfices que nous pouvons tirer à ne plus consommer à
outrance des produits " neufs " - sans se préoccuper de leur
origine, ni de leur mode de production - et, surtout, de ne plus
jeter ce qui peut encore servir.
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Vice-présidente chargée
de la mise en œuvre de la
Politique Cap « Zéro Déchet »

Marie-Laure Werbrouck

Vice-présidente à la Politique
de Prévention et Gestion
des Déchets

Devenons acteur d’une consommation plus responsable.
Et contribuons à développer une économie plus locale, plus
solidaire grâce au don, à la réutilisation, à la réparation et au
réemploi.
Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit pas,
alors donnons une seconde vie à nos objets ! »
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Réemploi, Réparation et Réutilisation
Les

3R

conseils
Les

Le Réemploi, la Réparation et la Réutilisation contribuent au prolongement
de la durée de vie des objets et participent ainsi à la réduction des consommations
de ressources et de production de déchets, dans le cadre d’une économie circulaire.
La Réutilisation est un processus de
plusieurs étapes où les objets, devenus des
déchets, sont modifiés pour être à nouveau
utilisés. Leur utilisation n’est plus liée à leur
fonction première.

A donner
4 ans
vêtements

▶ Au lieu de les jeter, les objets peuvent avoir une
autre utilité.
Exemple : à partir de vieux tissus, il est possible de
composer une couverture en patchwork ou de créer
des poupées.

Le Réemploi, c’est donner une seconde vie
aux objets dont on ne se sert plus.
▶ Au lieu de les jeter, ils peuvent souvent servir à
d’autres personnes.
Exemple : donner ou vendre des vêtements qui ne
sont plus portés.

Au moment d’acheter, une question
peut se poser : est-ce que l’achat
d’un objet neuf me sera vraiment utile ?
Ainsi, des alternatives existent.

■ LOUER

■ ÉCHANGER, PARTAGER

■ ACHETER D’OCCASION

▶ L’échange et le partage entre amis ou voisins sont
aussi des alternatives à l’achat. Partager son matériel
de bricolage permet, par exemple, d’éviter d’acheter
une perceuse et éventuellement de bénéficier de
conseils avisés.

▶ L’achat d’occasion permet de faire
des économies (ou d’acheter une
meilleure qualité pour le même
budget) et donne une deuxième
vie à des objets.

▶ Louer du matériel de jardinage ou de bricolage
est entré dans les mœurs avec le développement
d’enseignes spécialisées. La location favorise
la réutilisation de ces produits dont l’achat est
rarement justifié.

■ DES ACTEURS SUR LE TERRITOIRE
▶ Epernay Agglo Champagne et ses alentours
comptent de nombreux commerces de proximité
ou d’associations, spécialisés dans le réemploi et
la vente d’objets de seconde main : la bouquinerie
« L’escale en bord de pages », la boutique du troc,
la Frip’ unique, le magasin caritatif « Au soutien
marnais », mais aussi la Ressourcerie Récup’R ou
Emmaüs, etc…

Les 3R possèdent de nombreux avantages :
▶ gagner de l’argent en vendant ou faire des
économies en achetant à moindre coût ;
▶ diminuer le volume des déchets et donc
le coût lié à la collecte et au traitement ;
▶ réduire la consommation de ressources
naturelles et d’énergie nécessaires à
la fabrication et au transport des produits ;
▶ favoriser l’insertion de personnes en difficulté
et la création de nouvelles activités ;
▶ soutenir l’emploi local.

La Réparation consiste à remettre en
fonction des objets du quotidien, à coût
réduit.

▶ Au lieu de les jeter (et souvent d’acheter un nouvel
objet neuf), une étape de bricolage peut être efficace
pour les utiliser à nouveau.
Exemple : les appareils électroménagers peuvent
souvent être réparés, comme les meubles abîmés.

■ EMPRUNTER
L’Agglo recense l’ensemble des acteurs du réemploi
sur son territoire, n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès du service Prévention et Gestion des Déchets.

▶ Si l’exemple le plus connu est d’emprunter un livre à
la bibliothèque, il existe aussi des médiathèques (CD,
DVD…) ou encore des ludothèques (jeux).

Les habitants ont la parole
Raymonde Ferrand, Présidente de Relais
Famille Vertus, et Corine Raclot, responsable
du Frip’relais :

« Le Frip’relais fonctionne sur le principe du don. Nous
recevons des vêtements qui ne servent plus et, de notre
côté, nous les revendons à petits prix. Nous recyclons
au maximum lorsque c’est possible : par exemple,
lorsque les habits sont trop usés, les tissus sont donnés
à l’association Can’Hap, qui confectionne des coussins
pour chiens et chats. Nous récupérons aussi les lacets,
boutons et fermetures qui pourront resservir. C’est de la
réutilisation à son paroxysme ! »

II

Patrick Lagasse, Président du Repair’Café,
et les bénévoles :

« Nous avons de plus en plus d’appareils
électroménagers et nous avons le réflexe de les jeter
lorsqu’ils ne fonctionnent plus. Mais nous pouvons voir,
pendant les permanences que nous organisons, que ces
objets peuvent souvent être réparés. C’est le cas dans
près de 70 % des cas ! Alors, avant de jeter, il ne faut pas
hésiter à vérifier si l’objet est réparable ou non.
On produit ainsi moins de déchets, on protège notre
planète et on économise de l’argent ! »

III
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Le saviez-vous ?

LES

S

IFFRE

EN CH

30 vélos

Depuis le 1er janvier 2021, un indice de réparabilité est
déployé sur 5 catégories de produits électroménagers et
électroniques. Cet outil, prévu par la loi anti-gaspillage pour
une économie circulaire, vise à donner une meilleure
information au consommateur sur le caractère plus ou moins
réparable de ses achats.

en bon état ou réparables sont jetés
chaque mois dans les déchèteries de
Pierry et Voipreux ! C’est pourtant, au
niveau national, l’objet le plus réparé,
avec les bijoux et les ordinateurs.

1 objet électroménager
sur 4
est jeté alors qu’il est encore en état
de fonctionner.

Le magasin qui vous vend un appareil électroménager neuf
a également l’obligation de reprendre votre ancien matériel.
Il s’agit d’un service compris dans le prix d’achat que le
commerçant ne peut refuser.

des Français réparent ou font réparer
leurs produits quand ils tombent en
panne.
En cas de réparation, 55 % réparent
eux-mêmes leurs objets, alors que
45 % se tournent vers un professionnel.

enfants
S

LE COIN DE

Tu as un jean
que tu ne portes plus ?
Trouve les bonnes
réponses pour lui donner
une seconde vie !
▶ Le jeter à la poubelle
▶ L'apporter en borne à textiles

L’Agglo organise régulièrement
des actions sur le réemploi,
à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Réduction des
Déchets avec son marché de Noël
de l’occasion, au printemps avec
le vide jardin et récemment avec
la récupération des vélos à la
déchèterie de Pierry.

▶ Le donner à des organismes
pour le revendre
▶ En faire un objet de
décoration
▶ Le customiser pour
continuer à le porter
▶ En acheter un neuf
▶ Le laisser au fond du placard
▶ Le donner à un organisme
pour le réutiliser en matériau
d’isolation
Réponses : L'apporter en borne à textiles / Le donner à des organismes
pour le revendre / En faire un objet de décoration / Le customiser pour
continuer à le porter / Le donner à un organisme pour le réutiliser en
matériau d’isolation.

Une question ?

Le service de Prévention et Gestion des Déchets est joignable :
■ par téléphone au 03 26 56 47 15 (du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h15 et de 13h45 à 17h)
■ par mail à infodechets@epernay-agglo.fr
+ d’infos sur www.epernay-agglo.fr
Retrouvez les autres numéros de la Lettre d’infos du Cap « Zéro Déchet » sur :
www.epernay-agglo.fr (rubrique Publications).
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