ÉCONOMIE CIRCULAIRE
TROCANTONS

L’ÉCOCYCLERIE SOLIDAIRE DU PAYS D’ANCENIS

”

Un équipement
structurant du
territoire qui apporte
une alternative en
termes d’équipement
et de consommation

”

DÉFI
Comment faire en sorte que les objets et équipements, dont les ménages n’ont plus l’utilité,
puissent être valorisés tout en créant de l’emploi local, non qualifié et non délocalisable ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE
Association loi 1901
Conventionnée Entreprise d’insertion

• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
L’activité de réemploi menée dans l’Écocyclerie se compose de 3 étapes :
• Collecter les produits et objets auprès des particuliers
• Trier et valoriser les flux de marchandises
• Revendre les objets en boutique
En parallèle, l’Écocyclerie communique auprès du grand public pour sensibiliser et contribuer à faire évoluer les pratiques
de consommations. En 2017, plus de 1 000 tonnes ont été collectées en différents flux (textile, mobilier, vaisselle, jouets,
livres…), dont près de 400 tonnes ont pu être réutilisées, près de 600 tonnes envoyées vers les filières de recyclage et
moins de 10 % en déchets ultimes.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION
Pays d’Ancenis et territoires
environnants, en Loire-Atlantique

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

CHIFFRES CLÉS

2 000

+ de
clients
par semaine

Chiffre d’affaires 2017

782 K €

dont 544 K € de vente
de marchandises

32

salariés dont
15 salariés
en insertion

• 100 bénévoles              
• Près de 400 t de produits revendus sur plus de 1 000 t collectées

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

TROCANTONS
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS

Réponse aux besoins sociaux
Le réemploi offre une alternative à l’achat de produits neufs,
contribue à la réduction des déchets, permet de s’équiper
à moindre coût, crée de l’emploi local non qualifié et non
délocalisable, offre des postes accessibles en contrat d’insertion
et crée du lien social par le bénévolat.
Lien au territoire
TroCantons fait partie intégrante de l’image du Pays d’Ancenis,
y compris à l’extérieur du territoire. La collaboration étroite
établie avec la COMPA et les partenaires de l’emploi est
très appréciable. Au-delà du partenariat avec la collectivité,
l’écocyclerie fonctionne grâce aux habitants du territoire (dons),
pour les habitants du territoire (achats) et avec les habitants du
territoire (bénévolat).
Le modèle économique de TroCantons repose à 20 % sur la
commande publique pour la réduction des déchets, 10 % sur le
soutien à l’action d’insertion, 10 % sur l’engagement bénévolat
et 60 % de recettes d’activités.

FREINS
• L’image du réemploi : beaucoup pensent
encore que le réemploi c’est pour ceux qui en
ont besoin
• La viabilité économique du projet : la baisse
de la qualité des produits engendre une
augmentation des volumes à trier, donc plus
de travail, qu’il faut réussir à financer par la
vente de produits

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• 1994 : Création de TroCantons
• 2003 : Obtention d’un marché public et de l’agrément
entreprise d’insertion
• 2006 - 2016  : Création de 3 nouvelles boutiques
• Depuis 2016 : Construction d’un équipement adapté
de plus de 2 400 m²
Avec + 50 % d’activités, de nouvelles évolutions sont
envisagées.

Généraliser les pratiques !
TroCantons bénéficie d’une bonne visibilité et
lisibilité sur le territoire, et la part de la population
que l’association peut toucher va se développer
grâce au bouche à oreilles et à de l’événementiel.
Chaque année, la rentrée de septembre amène à
franchir un nouveau palier d’activité.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• COMPA (Communauté de
Communes du Pays d’Ancenis)
• DIRECCTE

• Autres structures d’insertion (ENVIE,
LE RELAIS, ELI, ACCES REAGIS)
• Eco-organismes
• Conseil départemental
• Entreprises du déchet
• Pôle Emploi

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Union des Ecocycleries
• Fédération des Entreprises
d’Insertion
• Les Ecossolies

COORDONNÉES
Adresse : Le bois madame, 44540 St-Mars-La-Jaille

Téléphone : 02 40 97 78 55

Mail : contact@trocantons.org
AVEC LE
SOUTIEN DE

ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Pays de la Loire - Conception de la trame : CRESS Occitanie

ÉTAPES
DU PROJET

• L’engagement militant et bénévole
• Le soutien et la reconnaissance des partenaires
institutionnels, privés et économiques
• Le soin apporté aux marchandises proposées
et la qualité des boutiques amènent les usagers
à porter un nouveau regard sur le réemploi

