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La Recyclade est une association loi 1901 qui
collecte, valorise et vend des objets d’occasion.
L’association a commencé son aventure en 2017 avec
l’ouverture d’une première boutique dans le quartier
des Bourroches, à Dijon.
L’équipe salariée et bénévole s’agrandit au fil des
mois et l’association diversifie ses activités en
proposant des ateliers, des objets customisés ou
encore une bricothèque qui permet à ses adhérents
d’emprunter à faible coût des outils de bricolage,
favorisant l’usage à la propriété.
La démarche de l’association est de prouver qu’un
déchet peut être une ressource et qu’il peut créer de
l’emploi. Face au succès de l’activité, l’association a
ouvert une deuxième boutique de 200 m² au cœur du
quartier Montmuzard. Ce nouveau lieu prend place
dans une ancienne laiterie des années 50 et comprend
des espaces de vente, de stockage et d’ateliers, ainsi
qu’un espace menuiserie.

« Prouvons qu’un
déchet peut être une
ressource et créons
des emplois »

Les actions concrètes et les chiffres clés
✔ une recyclerie proposant une seconde vie aux objets au
sein de deux boutiques
✔ une bricothèque dans laquelle chaque adhérent peut
louer à prix réduit les outils dont il a besoin
✔ des ateliers pour « ré-enchanter » ou créer des meubles,
à partir de matériaux recyclés
✔ des ateliers pour apprendre à réparer soi-même
✔ des samedis « la Recyclade invite » pendant lesquels
des entreprises et des associations locales présentent leur
projet ou leur travail
✔ 4 salariés
✔ 5400 adhérents en 2020
✔ 1 300 m² de locaux dont 400 m² de boutiques
✔ 160 000 € de budget annuel
✔ 135 tonnes d’objets ayant trouvé une seconde
vie depuis 2018 (37 tonnes en 2020)
✔ 145 ateliers programmés depuis 2018 (20
ateliers en 2020)

Un espace de proximité pour consommer et s’engager autrement
L’activité de recyclerie est à la croisée des enjeux environnementaux et sociaux. L’objectif est que
les objets délaissés ne soient pas détruits mais réutilisés afin d’éviter de produire et d’importer de
nouveaux biens. En proposant ces objets à petits prix, l‘association permet en même temps à ses
adhérents de s’équiper à moindre coût. Les locaux de la Recyclade sont ainsi une alternative de
consommation locale et solidaire dans laquelle les usagers peuvent être à la fois des donneurs et des
acheteurs.
Par ses ateliers de réparation et de valorisation, la Recyclade donne aussi des clés aux habitants pour
leur permettre d’être les acteurs de la réparation de leurs objets tout en développant des
compétences.
Les habitants peuvent également participer bénévolement au projet : la Recyclade fonctionne avec
une trentaine de bénévoles réguliers auxquels s’ajoutent des bénévoles ponctuels comme lors des
chantiers participatifs de l’été 2020 pour préparer le nouveau local de Montmuzard. Les bénévoles
sont libres de venir quand ils veulent, le temps qu’ils veulent. L’association avance au rythme de
son équipe et porte les projets au fur et à mesure des possibilités humaines et matérielles. En 2019,
l’association avait valorisé environ 6000 heures de bénévolat et près de 12 000 heures en 2020.
Ainsi, les habitants de la ville peuvent être les acteurs d’une transition locale, la Recyclade pouvant
être identifiée comme un lieu de relocalisation de ses achats, d’engagement social et écologique de
proximité, avec un ancrage territorial fort.

Des partenariats avec des acteurs sociaux
La Recyclade travaille tout au long de l’année avec des partenaires locaux comme Trisomie 21
Côte d’Or, la Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail (SDAT) et l’Acodège, en
accueillant régulièrement des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale pour
travailler au sein de l’équipe de l’association.

Une structure économique pérenne
L’objectif de l’association était de monter une activité pérenne qui puisse créer de l’emploi et
s’implanter durablement sur le territoire. Après 3 années d’existence, l’association compte quatre
salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et l’activité de recyclerie permet de couvrir
l’ensemble des charges de la structure, pérennisant ainsi la Recyclade et son équipe salariée.
Les subventions des différents partenaires, après avoir permis le lancement de l’association,
permettent de proposer des activités complémentaires ou de porter de nouveaux projets comme
l’ouverture du deuxième local.
L’équilibre économique développé par le directeur est de deux emplois et un loyer pour un magasin
recyclerie. Cette organisation favorise le développement de tout un réseau de petites recycleries,
implantées dans chaque commune ou quartier, plutôt que la création de grandes structures.
Chaque magasin peut alors s’adapter à son quartier et ses habitants. Pour la Recyclade, il est en effet
rapidement apparu que les adhérents et les ventes étaient différents entre les deux boutiques.
L’association a fait évoluer ses espaces de vente et ses activités, en développant davantage l’espace
« enfants » dans la boutique de Montmuzard par exemple.

Partage et essaimage par le « faire »
La Recyclade a la volonté de faire bénéficier de son expérience à d’autres et a déjà accueilli en
immersion plusieurs personnes qui voulaient monter une recyclerie. Pendant une semaine ou plus,
ces personnes apprennent à gérer le quotidien d’une recyclerie dans la pratique et dans ses
imprévus. L’équipe de la Recyclade souhaite aller plus loin en créant une formation « monter sa
recyclerie ».
Dans un contexte où les formations peuvent être chères et très théoriques, la Recyclade souhaite
proposer une alternative avec une formation proposant à la fois des apports théoriques et des mises
en pratique, au sein même de ses locaux qui comportent une salle de réunions et plusieurs espaces
de stockage et de vente. L’objectif est d’être enregistré comme organisme de formation pour que le
plus de personnes possible puissent avoir accès à cette formation.

La Recyclade offre aussi un espace de diffusion pour d’autres initiatives locales de transition. Ainsi
lors des samedis « La Recyclade invite », les adhérents peuvent découvrir des associations telles
que :
• Cric & Co, un atelier de co-réparation pour entretenir ou réparer son véhicule,
• Court Circuit 21, un magasin collaboratif et participatif proposant une alternative à la grande
distribution classique

La contribution de l’association aux objectifs de développement durable
Articles à prix réduit
Diminution de la part des
revenus consacrée aux
équipements et aux
vêtements

Aménagement de locaux
existants
Réduction de l’impact
environnemental de la
ville, notamment sur la
gestion des déchets

Espace de proximité
Liens sociaux
Possibilité pour tous d’être
bénévoles

Réduction de la production
de déchets par la
réutilisation
Participation à une
utilisation rationnelle des
ressources naturelles

Partage et accompagnement
Volonté de mettre en place
une formation accessible au
plus grand nombre

Éducation à l’impact de la
production massive
d’objets et proposition
d’une solution alternative

Priorité donnée à des emplois
en CDI
Accueil de jeunes en
alternance, de personnes en
situation de handicap

Préservation des
écosystèmes terrestres en
limitant les besoins en
matières premières

Accueil de bénévoles et de
salariés indépendamment de
leur âge, de leur sexe, de leur
handicap, de leurs origines
ou de leur statut économique

Multiples partenariats
locaux, publics et privés
Structure associative
permettant l’implication
des habitants
Contacts
La Recyclade : larecyclade@laposte.net
http://larecyclade.fr/
DREAL : d3d.sdda.dreal-bourgogne-franche-comte@
developpement-durable.gouv.fr
https://www.cooperationtransition-bfc.fr/

