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Le réemploi consiste à remettre les objets, dont je n’ai plus l’utilité, dans le circuit de la
consommation. Ainsi, je prolonge la durée de vie de ces biens, en leur offrant une deuxième
existence soit en les réparant, les relookant, soit en les échangeant, les troquant contre
d’autres, soit encore en les vendant ou en les donnant.

Le réemploi,
tout le monde y gagne !
En allongeant l’espérance de vie de certains de mes objets :
:
1

Je réalise des économies en achetant des biens d’occasion.

2 Je m’assure des petits compléments de ressources en vendant des objets dont je ne
me sers plus.
3 Je soutiens l’économie locale, la création d’emplois pour des personnes en difficulté
d’insertion.
4 Je rends service à des personnes, des structures, des associations, … en donnant des
biens que je n’utilise plus.
5 Je participe à la réduction du volume des déchets (nous en produisons 2 fois plus qu’il y
a 10 ans !), des nuisances et du coût global liés à leur destruction ou à leur enfouissement.
6 Je contribue à la sauvegarde des ressources naturelles de la planète, à la diminution
des consommations énergétiques liées à la production des biens de consommation et à
leur transport.
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« Avant de jeter un objet,
je me pose les bonnes questions »
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• Je fais réparer •

• J’entretiens •
La meilleure façon de prolonger l’espérance de vie d’un objet, c’est d’abord :
• de respecter les consignes d’utilisation (lire attentivement les notices
d’emploi)
• d’en prendre soin
• de l’entretenir ou le faire entretenir
par un professionnel
• de prendre une bonne garantie ou
une extension de garantie pour un
matériel sophistiqué

Astuces :
Cirer un meuble,
ses chaussures,
huiler son vélo,
nettoyer sa tondeuse, penser à
dépoussiérer de
temps en temps
son ordinateur,...

• Je répare moi-même •
• J’effectue moi-mêm
e mes réparations
en
achetant si besoin de
s pièces détachées ch
ez
un revendeur spécial
isé.
• Je peux emprunter
dans une bricothèque,
sur
simple abonnement,
du matériel de brico
lage
de qualité, tout en bé
néficiant de conseils
d’utilisation.
• Je fréquente les ma
gasins de bricolage
auprès desquels je peux
demander des conseil
s
et acquérir le petit ma
tériel dont j’ai besoin.
• Je consulte les livres
de bricolage, les forum
s
de discussions sur int
ernet qui regorgent d’a
stuces et de solutions
pour m’aider à résou
dre
les pannes.
• Je sollicite de l’aide
dans mon entourage
(famille, amis, connaissa
nces).
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atique, je vérifie si l’appareil est encore
• Pour l’électroménager ou le matériel inform
sous garantie.
rs sur le mod e d’em ploi ou sur l’an• Je cons ulte les adre sses des répa rateu
sur le site www.lespetitsgestesdunuaire de la deuxième vie des objets, disponible
rables.fr.
liste de spécialistes situés souvent à
• J’ai rapidement accès sur internet à une
proximité de mon domicile.
ion en vaut la peine, je demande un
• Ma garantie a expiré : si j’estime que l’intervent
d’autres professionnels.
ou plusieurs devis auprès de mon vendeur et
is le meilleur rapport qualité/prix.
• Je compare les tarifs et le service et je chois
nels compétents (cordonniers, res• Je n’hésite pas à faire appel à des profession
taurateurs de mobiliers, couturières,...).

• Je réutilise, je transforme •
Le relookage, rajeunissement ou détournement artistique d’objets issus de la
récupération constitue une forme de réemploi très intéressante et valorisante pour
l’esprit créatif qui leur redonne une seconde vie.
• Je prends du plaisir à détourner les objets de leur fonction initiale.
• Je donne une touche personnelle à mon intérieur. Détachés de leurs fonctions
premières, les objets du quotidien transformés, détournés, peuvent devenir des
éléments de décoration insolites ou très tendance.
• Je surfe sur internet pour trouver l’inspiration ; je feuillette magazines, livres
spécialisés pour dénicher conseils, astuces et techniques qui redonneront à mes
meubles ou à mes vêtements une allure moderne ou « vintage ».

Astuces
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• Je vends •
Je possède des objets ou du matériel (électroménager, informatique, de bricolage, de jardinage) en bon état ou peu
abîmés dont je ne me sers plus.
Mes étagères regorgent de vêtements que je ne porte plus.
La revente est une
solution qui satisfait mes finances personnelles et l’écologie.
En effet, ces ventes m’apportent des petits compléments de
revenu et me permettent de ne pas produire de déchets.

Le troc, cette pratique ancestrale, revient au goût du jour. Il repose
sur le principe de l’échange et me procure l’avantage de n’avoir rien
à débourser pour obtenir les objets qui me font plaisir ou dont j’ai
besoin. Cette démarche est à la fois écologique et économique.

Comment ?

La vente de particulier à particulier
• Je participe à une brocante, à un vide-grenier.
(quotidiens, gratuits), sur
• Je passe une annonce dans les journaux locaux
ligne.
en
vente
la
des sites internet qui proposent de

Les dépôts-ventes
• Je m’assure que mes objets, vêtements sont
en parfa it état et propres, je les confi e à un
professionnel pour la revente. Une fois le prix
de vente fixé, ils sont exposés dans une boutique
en général pendant 2 mois.
Passé ce délai, soit ils sont soldés ou rendus.

• J’échange •

s:

Astuce
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profite up
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o
sur p ter un c s
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pou
aux c
il
e
d’o
ées
expos

• Je peux troquer toutes sortes d’articles, des livres, des DVD, des
CD, du matériel de puériculture, des vêtements,... qui s’entassent
dans mes placards contre des produits qui me sont nécessaires.
• Je pratique le troc ou l’échange naturellement en famille ou avec
des amis mais également lors d’événements régionaux de type
bourses d’échange ou « foire au troc ». Certains sites internet se
sont spécialisés dans l’échange en ligne. Il me suffit pour les trouver
de taper « troc » ou « échange » sur les moteurs de recherche.

Les antiquaires et brocanteurs
ns de valeur datés au
• Je m’adresse à un antiquaire pour les objets ancie
il l’achète et le met en
moins de cent ans. Après estimation de mon bien,
vente dans son magasin.
ts, tableaux, livres...). Il
• Je vends à un brocanteur les objets (meubles, bibelo
ème main, soit dans
m’en débarrasse et revend les biens mobiliers de deuxi
son magasin, soit dans une brocante
ation de tenir un reDans les deux cas, antiquaires et brocanteurs ont l’oblig
és et le nom du
achet
gistre où sont consignés une description des objets
vendeur.
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•Je donne •
Plutôt que de voir grossir le flux des déchets qui encombrent nos poubelles
ou nos déchèteries, je choisis de faire don des objets, en bon état, qui ne me
servent plus ou dont je me suis lassé. Donner ne coûte rien, mais peut m’apporter la satisfaction d’avoir fait un geste utile, amical ou éco-citoyen.

Donner à qui ?
• Je donne à un membre de ma famille, à une
connaissance, à des amis ou collègues.
• Je fais plaisir à un jeune couple accueillant un premier enfant en lui offrant du matériel de puériculture,
des jouets, des vêtements de bébé,... pour l’ alléger
de dépenses souvent lourdes à supporter pour un
jeune ménage.
• Je fais don d’objets à des associations caritatives
et à des entreprises d’économie sociale et solidaire
(Ressourceries, Emmaus,...) ainsi qu’à des associations (Secours Populaire, Croix Rouge,...) qui se
chargent de proposer des biens ou des accessoires
à des personnes ou à des familles défavorisées.
• J’offre des jeux, des jouets, du matériel de puériculture à des crèches, écoles, ludothèques, centres
de loisirs,...
• Je donne des livres, des magazines, des journaux,
des revues, des CD et DVD, puzzles,... aux bibliothèques, médiathèques, ludothèques, centres sociaux, maisons de retraite, au CCAS (Centre communal d’action sociale) de ma commune ou de mon
intercommunalité, aux cabinets médicaux, salons
de coiffure...
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« Avant d’acheter un objet,
je me pose les bonnes questions »
Il est gran
d temps d
ep
une socié
té du dura asser d’une société
ble ! Cett
du jetable
changeme
e mutatio
nt de mo
à
n
n compo
passe par
dès l’acte
rt
eme
un
d
réflexion a ’achat et la néces nt qui doit s’opére
vant de m
sité de b
r
e lancer d
ien mûrir
veau bien
a
ma
ns l’acquis
. La
ition d’un
dans cette série de questions
n
o
uc
nouvelle a
i-dessous
pproche
p
e
u
t
m
’a
ider
d’achat re
sponsable
• Cet objet
.
est-il a
années d
’uti

ssez robu
ste

pou

r me gara
ntir de no
• Peut-il se lisation ?
mbreuses
démonte
r
e
t se répare
• Possède
r

-t
facilemen
d’obtenir -il une bonne gara
t?
ntie constr
facilemen
années ?
t des pièc
ucteur ? A
es de rec
hange pe i-je la certitude
• Où se sit
ndant plu
uent sur m
sieurs
marque ?
a région le
s réparate
urs agréé
• Ai-je bes
s par la
o
souvent ? in de posséder un
bien que
je n’utilise
• Alors po
rai pas
urquoi ne
solutions
pas privil
é
c
voisins ou omme l’emprunt, gier dans certains
la locatio
amis ?
n, l’achat cas d’autres
collectif e
ntre

511

Pour un usage occasionnel
e
• je loue, j’emprunte, j’achèt

collectivement •

jardinage spécifique que
J’ai besoin d’un objet, d’un matériel de bricolage, de
ce cas, l’achat ne s’imDans
je n’utiliserai que rarement voire une seule fois.
ma maison et un jour
pose pas. Si je l’achète, cet objet viendra encombrer
on, l’emprunt ou l’achat
ou l’autre générera des déchets. La solution : la locati
nnel et la planète.
collectif, un bon geste pour mes finances, mon relatio

• J’achète collectivement •
euse à gazon, une ponceuse, un petit
• Plutôt que d’acheter, par exemple, une tond
nnellement, l’idée de mutualiser ceréchafaudage,... qui ne me serviront qu’occasio
nnes fait aujourd’hui son chemin. Cela
tains biens profitant à un ensemble de perso
té que je n’aurai probablement pas eu
me permet de profiter d’un matériel de quali
les moyens ou la nécessité d’acheter tout seul.

• J’achète d’occasion •
• Je loue •
vaisselle, des
• Du matériel de bricolage, jardinage, nettoyage, de la
vers des
équipements de sport, de sonorisation,... Je me tourne
matériel
du
et
biens
des
professionnels qui proposent en magasin
durée
la
nt
penda
en tout genre que je loue juste pour l’occasion et
bien dont j’ai
souhaitée. Je peux également réserver via internet le
besoin. Il existe plusieurs sites de location en ligne.

• J’emprunte •
• Des livres, des CD, des DVD, des jeux vidéo,... J’ai le réflexe « bibliothèques, médiathèques, ludothèques, bricothèques », des
lieux où je me procure ce type d’articles à des
coûts très minimes.
• Un outil de jardinage, de bricolage, de puériculture, un appareil à fondue, à raclette, une
tenue de ski,... peuvent circuler entre voisins,
familles ou amis.
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Les achats d’occasion ou de seconde main nous offre l’opportunité de trouver des
produits ou des objets de qualité à des prix abordables, alors que les objets neufs à
bas prix nous réservent parfois à l’usage de mauvaises surprises.
L’objet d’occasion devient tendance. Le « vintage » a le vent en poupe.
Les articles de seconde main me permettent également d’exprimer mes talents
d’artiste, je peux les relooker, les personnaliser à moindre coût.

Où acheter d’occasion ?
• Je chine sur les brocantes, les vides-greniers de
mon quartier, de ma commune.
• J’épluche les petites annonces de particulier à particuliers sur les journaux.
• Je suis éco-citoyen en achetant dans les ressourceries – les magasins d’économie sociale et solidaire.
• J’achète dans les dépôts-vente, sur des sites internet spécialisés.
• Je choisis des objets d’occasion pour développer
mes talents créatifs en les relookant.
• J’achète directement des objets insolites « customisés » auprès d’artisans locaux spécialisés dans ce
domaine.
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Structures locales
du réemploi :

• J’achète durable •
Dans la mesure du possible et de mes finances, je préfère m’orienter vers
l’achat de produits et de matériels de qualité. Plus chers, ils sont aussi plus
robustes, plus performants, ils durent plus longtemps et au final, l’opération
s’avère beaucoup plus rentable et respectueuse de l’environnement comparée
à un produit bas de gamme acheté à prix discount.

Bon à savoir
Depuis 2005, les vendeurs d’appareils électriques
et électroniques (téléviseurs, électroménager, réfrigérateurs, outillage, jouets électriques ou électroniques, cafetières, sèche-cheveux,... ont l’obligation
de reprendre, lors de l’achat d’un nouvel appareil,
l’article usagé pour être recyclé ou réemployé. La
filière est financée par la taxe d’éco-contribution
comprise dans le prix d’achat.
Lors de la livraison de l’appareil à votre domicile,
pensez à exiger du livreur l’enlèvement de l’ancien
produit et les emballages du nouveau.

Conseil
Je vérifie
si mon art
icle bénéfic
garantie la
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Union Euro çais et
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Les Ressourceries
Ressourceries
s d’objets à petits prix et de création d’emplois locaux

Espace

Ces structures de l’économie sociale et solidaire
interviennent localement dans le secteur du réemploi.
Elles récupèrent tous les produits en bon état ou
ne nécessitant que de petites réparations, voire
un nettoyage, et leur donnent une seconde vie :
meubles, appareils électroménagers, hi-fi, vidéo, objets métalliques, outils, vêtements, livres, matériel informatique ou photographique, bibelots, linge de maison… Par cette activité, elles contribuent également à offrir un travail à des personnes en difficulté.
Je peux donner des objets à ces structures et en acquérir d’autre
s
à petits prix dans leurs magasins. Les ressourceries récupèrent
aussi des objets mis de côté dans certain
s es déchèt
s des ssourceries
eries
rcerieoù
Ressourcerie
Ressou
Re
agents valoristes sont présents pour
me
renseig
ner
sur
les
objets
71
71
71
qu’ils récupèrent.
Ressourcerie « Ecosol » à Mâcon
Ressourcerie « Rien ne se perd » à Tournus

Resso
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lien vidéo réseau des ressourceries

Communauté
Emmaüs
Les compagnons d’Emmaüs
assurent le tri, la remise en état
et la vente des biens qu’ils récupèrent : outillage, mobilier,
vaisselle, bibelots, appareils
électriques et électroniques,
petite maroquinerie et chaussures, textile, livres, jouets, articles de sport.

Le Relais, est un
e entreprise
d’insertion spécial
isée dans la
collecte et la valo
risation de textiles (tous les text
iles propres et
secs, même abim
és ou troués)
et de petite
maroquinerie.
Les dons, collect
és dans des
bornes, sont triés
puis vendus
dans des boutique
s Ding Fring
(exportés ou enco
re transformés
en chiffon d’essu
yage ou recyclés en isolant). Ob
jets repris et
à acquérir : vêtem
ents, linge de
maison, chaussur
es, petite maroquinerie (ceintu
re, sac à main).

Retrouvez toutes les bonnes adresses pour faire réparer, louer, revendre, emprunter, donner, acheter d’occasion sur le site internet www.lespetitsgestesdurables.fr rubrique : l’annuaire de la deuxième vie des objets.
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