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L’Objèterie, déchèterie de nouvelle génération et magasin de vente d’objets recyclés 
 

Le problème  

La préservation de l’environnement, levier social et économique important, est un objectif 
transversal à l’ensemble des actions de Lannion-Trégor Communauté qui se décline, entre autres, 
à travers la réduction et la valorisation des déchets. Beaucoup de déchets et d’objets déposés dans 
les déchèteries sont encore utilisables, peuvent avoir une deuxième vie et diminuer ainsi le 
volume des déchets ménagers à traiter.  
 
Votre solution innovante  

A l’entrée de toutes les déchèteries du territoire, détourner une partie des déchets déposés par 
les ménages pour les nettoyer, réparer, recycler, réemployer en objets, puis les revendre.  
 
Les objectifs  

- Augmenter la valorisation en objets issus de la filière réemploi de 220 tonnes / an (soit un 
doublement de la quantité d’encombrants détournés vers la filière de réemploi) 

- Donner une valeur aux déchets 
- Sensibiliser les usagers à la réduction, au tri et au réemploi des déchets  
 
La description de l’innovation  

• Qui :  
Les acteurs : la collectivité et les habitants du territoire.  
Les partenaires : entreprise d’insertion AMISEP, Régie de Quartiers de Lannion, Syndicat de 
traitement des déchets (SMITRED Ouest d’Armor), diverses associations d’animations et de 
sensibilisation à la réduction des déchets et à la protection de l’environnement 

• Pour qui :  
Les salariés de l’Objèterie et du magasin de vente d’objets recyclés, les habitants du territoire pour 
les objets vendus dans la P’tite Boutique à des tarifs très modiques 

• Quoi : 
Le concept de déchèterie innovante et d’ « objèterie » (déchèterie de nouvelle génération couplée 
à une recyclerie)  est né lors d’un groupe de travail, en janvier 2006, dans le cadre de la remise à 
niveau des déchèteries de Lannion-Trégor Agglomération.  
Le terme "objèterie" a été inventé pour donner une nouvelle dimension aux "objets" , effacer leur 
statut de "déchets" et donner la priorité à la valorisation et au réemploi.  
L’Objèterie de Lannion est un bâtiment éco-conçu.  
Il est couvert afin de d’améliorer la sécurité des usagers en limitant les intrusions et le vandalisme.  
L’Objèterie est gérée en régie par LTC sur la partie déchèterie et par des acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire locale pour la recyclerie.  
Avant le dépôt des déchets en déchèteries, les habitants du territoire sont incités à déposer les 
objets encore utilisables dans des caissons spécifiques.  
Les objets (meubles, électroménager, accessoires ménagers, jouets, livres, outillage, vélos, …) de 
toutes les déchèteries sont regroupés dans un atelier de recyclerie, située au sein de l’Objèterie, 
où ils sont nettoyés et réparés. 
Les objets sont réintroduits dans le circuit du réemploi, en partenariat avec une entreprise 
d’insertion qui gère un magasin de vente d’objets issus du recyclage, « la P’tite Boutique », situé à 
la sortie de l’Objèterie. 



 
 

• Quand : 
Ouverture de l’Objèterie en avril 2017 (déchèterie) et octobre 2017 (recyclerie) ; ouverture du 
magasin de vente d’objets recyclés à la sortie de l’Objèterie en novembre 2018. 
 
Les moyens humains et financiers internes et externes  
28 salariés (5 pour la collectivité), dont 16 personnes en contrat d’insertion 
Investissement : 4,8 M€ (dont 4,4 M€ pour la collectivité) 
Fonctionnement : 1,23 M€ ; 550 000€ pour la collectivité dont la maintenance : 100 000 €  
 
L’évaluation de l’innovation 

• Impact  
Les 13 déchèteries du territoire fonctionnent en réseau au service des 100 000 habitants du 
territoire : 150 000 passages par an à l’Objèterie, économies sur les coûts de traitement (gain de 
132 000 €/an), création de 25 emplois 
Le dispositif permet  
- de remettre dans le circuit du réemploi et de la vente 490 tonnes d’objets par an (quincaillerie, 
électroménager, vélo, meubles, etc.), soit un équivalent de deux caissons de 30m3 par semaine, 
- de donner du travail à 14 équivalents temps plein (ETP) dans le cadre de l’Economie Sociale et 
Solidaire. 

• Potentiel de diffusion et de réplication  
Présentation du projet début 2019 à l’ADEME Bretagne, au réseau A3P (Animateurs de Plans et 
Programmes de Prévention des déchets) à l’ADEME nationale à Paris dans le cadre des rencontres 
nationales Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage.  
De nombreux appels de collectivités de Bretagne, Normandie, Franche-Comté intéressées par le 
projet ?  
L’association AMORCE a sollicité LTC pour venir présenter ce projet à son congrès annuel à 
Strasbourg en octobre 2019. 

• Bilan, suivi, projets d’évolution  
L’objectif de doubler la valorisation en objets issus de la filière réemploi a été atteint en un an (au 
lieu de 5 ans prévu initialement). 
Les projets d’évolution concernent la réparation d’écrans de télévision et d’ordinateurs (pour 
lutter contre l’obsolescence programmée) et la récupération de textiles pour les réemployer en 
créant une nouvelle marque et une ligne de vêtements. 
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