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FORMATION INTRA POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET/OU LES RESPONSABLES,  

ENCADRANTS DE RESSOURCERIES / STRUCTURES DE RÉEMPLOI

INTRA DECH

CRÉER ET GÉRER UN ESPACE RÉEMPLOI  
SUR UNE DÉCHÈTERIE

→ Retour Sommaire

PUBLIC CIBLE

Responsables, gardiens 
de déchèteries de 
collectivités territoriales 
et/ou responsables 
et encadrants de 
Ressourceries / structures 
de réemploi

DURÉE

2 jours consécutifs

TARIF

Tableau p. 20 ici

OBJECTIFS

 → Favoriser l’intégration d’un espace réemploi sur une déchèterie  
en tenant compte des contraintes du site

 → Partager le fonctionnement d’une Ressourcerie auprès  
du personnel de la déchèterie

 → Former le personnel de la déchèterie sur l’orientation du public  
vers l’espace réemploi (le message)

 → Former le personnel de la déchèterie sur les flux à orienter  
vers l’espace réemploi (typologie et qualité)

PROGRAMME

• Échanges sur le fonctionnement du site de la déchèterie (fréquentation, règles 
de sécurité, contraintes, lien avec le public…)

• Généralités propres au fonctionnement d’une Ressourcerie : volet réglementaire, 
cœur de métier, structuration sociale, modèle économique, mode de gouvernance…

• Typologie et qualité des biens à orienter vers l’espace réemploi
• Accueil du public et orientation vers l’espace réemploi : cadre, message, conditions
• Préconisations techniques sur l’agencement de l’espace réemploi
• Formalisation du partenariat (convention) : partage de la convention déjà existante 

auprès du personnel, ou aspects techniques à intégrer dans une convention future

Prérequis /  
autres informations

• Cette formation est 
dédiée à une collectivité 
territoriale et/ou une 
Ressourcerie / structure 
de réemploi partenaire déjà 
identifiée :

- pour construire le 
projet d’espace réemploi 
en déchèterie
- pour améliorer le 
dispositif s’il est en 
phase de démarrage ou 
déjà existant

• Lieu de la formation 
Il est intéressant qu’un 
temps puisse être accordé 
sur le site même de la 
déchèterie et/ou sur le 
site de la Ressourcerie / 
structure de réemploi pour 
des exercices pratiques sur 
les types de flux à orienter 
vers l’espace réemploi.


