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La recyclerie de Crozon combine social et environnemental. Non seulement on y réduit les déchets en
revendant des objets d’occasion mais elle permet à des salariés handicapés de se réinsérer et à des clients
aux revenus modestes d’acheter à moindre coût.

Réduire les déchets par le réemploi des objets
Une recyclerie ou ressourcerie, c’est un peu comme un dépôt-vente ; un magasin dans lequel certains
viennent déposer des objets dont ils ne veulent plus et ces objets sont revendus à ceux que ça intéresse…
La différence avec le dépôt-vente ou le site internet de vente d’occasion c’est que les objets sont donnés à la
recyclerie.
Il s’agit de réemploi. Les objets gardent l’usage pour lequel ils ont été conçus.
En soi, c’est déjà une réduction de déchets donc une économie des matières premières ou d’énergie. C’est
l’objectif de la Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon qui prête les locaux (70 m2) et
propose aussi un container de récupération d’objets vendables dans la déchetterie voisine.

Réinsérer des personnes handicapées
Cependant l’objectif de la recyclerie de Crozon va bien au-delà de l’environnement : il est aussi social. En effet,
l’activité a été confiée aux Papillons Blancs du Finistère. C’est une association qui accueille des enfants et
adultes souffrant de handicaps mentaux ou psychiques. Elle permet aux adultes de travailler, généralement dans
les espaces verts mais pas uniquement.
La recyclerie est donc aussi un outil d’insertion pour les 4 personnes handicapées qui y travaillent et y
apprennent l’autonomie. Ce sont elles qui sont chargées de tenir la boutique donc d’accueillir le public, de
réaliser les ventes et de les répertorier.

Des achats accessibles à tous petits budgets
La recyclerie est bien un lieu de vente même si les prix de revente sont très modiques entre 50 centimes et 5
euros environ. On y trouve de la vaisselle, des livres, des objets de décoration et du petit électroménager.
Les clients sont très divers : touristes, brocanteurs et antiquaires, mais aussi des personnes aux revenus
modestes qui peuvent se faire plaisir et acheter des objets bon marché.

Pas de recherche de rentabilité
En moyenne, entre 25 et 30 clients par jour ouvrable, soit 90 € de chiffre d’affaire.
La recyclerie n’est pas rentable en soi. Il faudrait vendre davantage pour couvrir le salaire des personnes qui
travaillent à la recyclerie ou les frais d’électricité.

Une idée à reprendre ailleurs
L’idée inspire les voisins, comme la Communauté de communes de l’Aulne Maritime qui étudie la
possibilité d’en mettre une en place sur son territoire, dans le cadre de l’agenda 21.
Un autre projet de ressourcerie associative est en cours sur le pays de Daoulas à l’initiative des
consommacteurs du magasin de producteurs de Goasven.

En pratique
Recyclerie de la Presqu’île
Zone de Kerdanvez à Crozon (avant la déchèterie)
Tél. : 02 98 27 62 11
Horaires d’ouverture :
Lundi 9h00-12h00 et 14h00-16h45
Mercredi 9h30-12h00 et 14h00-16h30.

