
Le recyclage
L'absence de méthodes de traite-
ment adapté se traduit souvent
par une incinération des déchets.
Une ressourcerie peut réaliser un
démantèlement multi-matières ma-
nuel et une mise en filières très
fine. Tout comme le réemploi,
cette fonction est soumise aux
conditions spécifiques du marché
et de la présence de débouchés. 
Le travail en réseau permet d'amé-
liorer en termes d'efficacité ce
volet de l'activité. De nouvelles fi-
lières apparaissent régulièrement
et les ressourceries peuvent s’y in-
tégrer à la condition de collecter et
traiter des volumes suffisants.
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La ressourcerie :
la valorisation
La vente est une source de revenus pour la res-
sourcerie. Elle doit aussi rester cohérente vis-à-
vis de ses objectifs notamment en terme de
production de déchets : le meilleur déchet est
celui qui n'existe pas. C’est pourquoi l’accent
est mis sur le fait qu'une réutilisation bien pen-
sée c'est un achat de produit neuf en moins et
une économie de ressources. La ressourcerie
comme initiative locale doit être un élement
moteur en vue d’un développement durable et
solidaire.

Le ré-emploi
Le ré-emploi des biens et produits
est le mode de traitement priori-
taire par rapport aux autres modes
de traitement dans une ressource-
rie quelque soit le mode de col-
lecte. En fonction des gisements,
des compétences et de la struc-
ture de la ressourcerie, il est pos-
sible d'identifier des objets et des
matières qui, après traitement,
peuvent revenir sur la marché de
la vente de biens de seconde main.
Les partenariats sont également
très importants car ils permettent
d'élargir la gamme de produits
remis en vente (l'électroménager,
les cycles, les meubles, le recondi-
tionnement informatique, ...).
Le développement de la valorisa-
tion permet de diminuer le volume
de déchets ultimes en donnant
une seconde vie à des objets ou
des matériaux.


