
ICI, ON RÉEMPLOIE !

Le réemploi, la réparation et la réutilisation 
contribuent au prolongement de la durée  
de vie des produits et ainsi qu’à la réduction  
de la production de déchets.

Avant de jeter un objet,  
je me pose quelques questions !

JE RÉUTILISE…
mes vieux draps en chiffons, 

mes papiers de bureau pour en 
faire du brouillon. Je stocke les 
produits alimentaires dans des 

emballages en verre…

JE RECYCLE…
mes objets usagés en les 

déposant à la déchèterie ou 
dans certains conteneurs 

d’apport volontaire pour leur 
donner une deuxième vie.

Réparer et donner plus

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque habitant dépose en 

moyenne 150 kg de déchets 

en déchèterie, dont près du 

tiers dans la benne tout venant 

qui ira tout droit au centre 

d’enfouissement, ce qui génère 

des coûts importants pour la 

collectivité.

Avec la mise en place de la benne  

Eco-mobilier, une meilleure 

valorisation des matériaux 

est aujourd’hui possible mais 

nombre d’objets que nous jetons 

pourraient avoir une seconde 

vie sans passer par la case 

déchèterie !

Comment ?

Est-il  
réutilisable ?

Ou peut-être 
utile à quelqu’un 

d’autre ?

Réparable ?

JE RÉEMPLOIE…
un objet en bon état mais 

dont je ne veux plus : il 
pourra certainement plaire à 
quelqu’un d’autre ! Je peux 

le donner à des proches ou à 
des associations caritatives. 

Je peux le vendre dans un vide 
grenier ou sur Internet.

JE RÉPARE…
En vérifiant si je peux changer 
une pièce ou un mécanisme 
avant de jeter un objet. Je 

l’apporte chez un artisan pour 
le faire réparer si c’est possible.
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La consommation collaborative désigne le 
phénomène par lequel nous, consommateurs, 
partageons sous une forme gratuite ou payante 
l’usage de biens ou services.

l’accès et l’usage prédominent sur la propriétéUn principe de base : 

3 types  
de « consommation collaborative »

L’ACCÈS AU SERVICE
via des plateformes.

LA REDISTRIBUTION
à travers la revente,  

le troc ou le don.

LE STYLE DE VIE 
COLLABORATIF

avec partage et échanges  
au-delà des seuls produits.

La consommation collaborative

Un système de prêt, location  
ou encore d’échanges démultiplié par Internet  

et l’essor des outils numériques  
et des réseaux sociaux qui permettent :

ICI, ON RÉEMPLOIE !

Nos initiatives

La collectivité
Dans le cadre de ses missions de Prévention 
des Déchets la CC2T mène diverses actions :

 Livre accès – zone de gratuité
Cet espace de partage de livres pour petits 
et grands est installé dans le hall du centre 
aquatique Ovive ! 

 Panneau Troc’ annonces
« Je vends », « je donne », « je cherche ». 
Laissez vos petites annonces pour donner  
une seconde vie à vos objets !

Ici, on prête !
Outils, jeux, matériel de sport, appareils 
électroménagers… Pourquoi ne pas mieux 
utiliser nos biens de consommation ?  
La CC2T lance « Ici, on prête », un réseau  
de prêt de biens de consommation.
Le principe est simple : collez les vignettes 
des biens que vous pouvez prêter sur votre 
boîte aux lettres afin que vos voisins puissent 
en être informés (vignettes disponibles  
sur demande au siège de la CC2T).

Ce panneau est destiné  
à l’affichage exclusif  
des annonces de trocs  

d’objets entre particuliers.

TROC’ ANNONCES
Ici on lutte contre le gaspillage,  
et en plus, on rend service !

un livre

une lampe

une tondeuse  
à gazon

des 
chaises
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ATTENTION : La CC Terres Touloises (déchèterie) ne gère pas les dépôts d’objets : ceci est un panneau d’annonces.  Une boîte aux lettres est à votre disposition  
à l’intérieur du site pour déposer vos annonces. Les annonces sont affichées pendant 1 mois. + d’infos : CC Terres Touloises 03 83 43 23 76
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Envie
Installée depuis fin 2014  
sur le site Kleber, l’entreprise 
Envie 2e reçoit et trie les 
déchets électriques déposés 
en déchèterie par les 
particuliers. 
Envie est partenaire d’Eco-
systèmes, organisme à but 
non lucratif agréé pour  
la collecte et le recyclage  
des appareils électriques  
et électroniques usagés.

    d’info :  
www.eco-systemes.fr

Le Relais
Le Relais agit pour l’insertion 
de personnes en situation 
d’exclusion par l’emploi  
dans les activités de collecte,  
de tri et de recyclage des 
textiles usagés. 
Le Relais est chargé de  
créer les conditions propices 
à une meilleure récupération 
et valorisation des textiles 
usagés, agréé par Eco TLC.

    d’info :  
www.lafibredutri.fr

Les associations
humanitaires
La Croix Rouge et le Secours 
Catholique présents sur Toul 
récupèrent les vêtements  
en bon état qui pourront 
trouver une seconde vie 
auprès des plus défavorisés.

De nombreux sites Internet 
proposent des alternatives 
au « tout jeter » et à la 
surconsommation. Partage, don, 
troc, revente, échange, réparation, 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire, priorité aux circuits 
courts et à la qualité… Les 
initiatives fleurissent et se 
multiplient.
  d’infos :  
Communauté de Communes 
Terres Touloises : 03 83 43 23 76 

OUI SHARE
Le carrefour incontournable de 
l’économie et de la consommation 
collaborative dans leurs formes 
actuelles 

 ouishare.net/en

Achats, alimentation, 
santé…
Acheter/cultiver ensemble, local, 
de saison, de qualité, moins 
emballé, pour cuisiner soi-même, 
manger sainement… 

 www.reseau-amap.org/amap-54
 www.laruchequiditoui.fr 
 drive-des-epouvantails.fr 
 www.emplettespaysannes.fr 
 www.pretersonjardin.com

Gaspillage alimentaire
Des initiatives anti gaspillage 
alimentaire essaiment 
aujourd’hui un peu partout

 www.partagetonfrigo.fr
 zero-gachis.com 
  Facebook.com/latente.
desglaneurs
 www.discosoupe.org 

Réparation et réutilisation
Le vélo arrive en première ligne 
de ces sites dont le but est de 
diminuer le flux de déchets et de 
prolonger la durée de vie de nos 
biens

 www.atelierdynamo.fr 
 www.heureux-cyclage.org; 
 repaircafe.org/fr
 fr.ifixit.com

Réseaux d’échanges
Dès les années 70, dans l’esprit 
de l’éducation populaire, des 
réseaux se développent

 www.rers-asso.org
 selidaire.org

Autres dispositifs de don, 
partage, troc, location, 
revente…

 www.recupe.net
 myrecyclestuff.com
 www.co-recyclage.com 
 lacravatesolidaire.org
 www.lamachineduvoisin.fr
 site.stootie.com
 www.ilokyou.com

Sur le web

Acteurs et initiatives

Tous ensemble !
ICI, ON RÉEMPLOIE !

De plus en plus d’associations et de réseaux 
portent les valeurs de la consommation 
collaborative : participation, libre accès, 
dématérialisation, relocalisation de la production, 
mutualisation… Qu’elle que soit votre motivation 
de nombreuses initiatives s’offrent à vous.
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