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Depuis 2014, la Ville de Paris s’est résolument engagée en faveur de 
l’économie circulaire qui constitue une réponse concrète aux grands 
défis de notre temps. Véritable projet de société, elle est porteuse d’une 
ambition : l’avènement d’une économie qui respecte son environnement.
Après les États généraux de l’économie circulaire, la Ville de Paris a ainsi 
adopté son premier plan pour l’économie circulaire qui impulse une 
dynamique forte dans notre ville.

Dans cet objectif, la Ville de Paris soutient et accompagne le 
développement des ressourceries et des recycleries. À ce jour, déjà 20 
lieux à Paris nous permettent de donner une seconde vie à nos objets et 
jouent à la fois un rôle essentiel pour la planète, mais aussi pour créer des 
liens entre les habitant.e.s.  

Cela correspond à une attente forte des Parisien.ne.s qui plébiscitent 
chaque année l’économie circulaire dans le cadre du budget participatif.
L’ère du jetable est en effet terminée. Les Parisien.ne.s veulent des produits 
de qualité, lutter contre le gaspillage, réduire la place du plastique à usage 
unique, acheter des produits qui ne viennent pas du bout du monde, mais 
du bout de la rue. Pour faire face au défi du dérèglement climatique, ils 
veulent pouvoir produire et consommer autrement pour mieux respecter 
notre environnement.

Grâce à ces lieux, c’est notre rapport aux objets qui change : on vient pour 
faire réparer son électroménager, pour faire recoudre son jean préféré 
ou pour apprendre à le faire soi-même. Ce sont aussi des espaces qui 
rassemblent, permettent de créer des liens. Tous ces lieux sont pour moi 
le symbole de la conciliation entre l’écologie et le social. Ils permettent de 
préserver notre environnement, tout en offrant la possibilité à chacun de 
trouver sa place et de se sentir utile.

La fête des ressourceries que la Ville de Paris organise en collaboration 
avec le Réseau Francilien du Réemploi sera l’occasion pour les Parisien.
ne.s de découvrir ou de redécouvrir l’ensemble de ces lieux déjà essentiels 
à notre ville et qui le seront chaque jour davantage.
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Depuis 2014, Paris s’est résolument engagée dans une économie du 
moindre impact pour l’environnement et les ressources naturelles, en 
privilégiant les pratiques d’économie circulaire et de partage. L’économie 
circulaire est une économie d’avenir qui a conscience des défis que nous 
devons relever et propose de vraies solutions. Eco-concevoir pour mieux 
réparer, distribuer autrement pour limiter les emballages,  lutter contre 
le gaspillage et valoriser les déchets produits et surtout réemployer, 
réutiliser, réinventer au lieu de jeter.

Ce sont autant d’innovations qui visent à améliorer le bien-être des 
Parisiennes et des Parisiens et à faire de Paris une ville durable et résiliente. 
Pour cela, la Ville s’est fixée l’objectif ambitieux d’aider à l’ouverture de 
nouveaux lieux de réemploi et de réparation à Paris, afin d’atteindre 
20 ressourceries et recycleries en 2020. Ces commerces de proximité 
emblématiques d’une économie qui protège nos ressources naturelles 
forment un ensemble indispensable à la transition écologique de Paris. 

Aujourd’hui, le territoire parisien est déjà maillé d’une vingtaine de lieux 
de réemploi. Notre défi est désormais de sensibiliser les Parisiennes et les 
Parisiens à l’existence et l’intérêt de ces ressourceries et recycleries à forts 
impacts sociaux et environnementaux. C’est pourquoi nous  célébrons 
samedi 11 mai la fête des ressourceries. Une belle occasion de découvrir 
ces commerces de demain, qui placent le respect de l’humain et de 
l’environnement au cœur de leur modèle.
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FÊTE DES RESSOURCERIES - 11 MAI 2019

A l’initiative de la Mairie de Paris et en collaboration avec le REFER, le samedi 11 mai 
2019 sera célébrée la fête des ressourceries. Sur l’ensemble du territoire parisien, 
les ressourceries, recycleries et ateliers de réparation accueilleront les Parisiennes 
et les Parisiens pour leur faire découvrir diverses activités. A cette occasion, des 
portes-ouvertes, visites, ateliers, ou encore des animations seront proposés à tous 
les curieux, passants ou habitués :

Quels sont les trucs et astuces pour réduire ses déchets ? Comment réparer son 
grille-pain plutôt que de le jeter ? Comment recoudre une robe abîmée pour la 
remettre au goût du jour ? Comment réinventer une commode cassée pour en 
faire un nouveau meuble utile et moderne ? Les professionnels et les bénévoles du 
réemploi partageront leurs expériences et leur engagement. 

Programme complet des animations proposées :

Ressourceries généralistes :

Ressourcerie des Batignolles (17e) – Atelier couture en fil rouge ; atelier 
cosmétologie, visite guidée de la ressourcerie

Ressourcerie Créative (14e) – Atelier de tapissage de chaises ; diffusion de courts 
films d’ITW sur le pourquoi de l’engagement des bénévoles à la Ressourcerie 

(résidents, sdf).

L’alternative/Les Résilientes (2e) – Atelier DIY de produits d’entretien et 
cosmétiques ; sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire ; Visite pour 

le grand public.

La Ressource de Belleville (20e) – Atelier de fabrication d’éponges Tawashi ; 
atelier bois avec création d’un métier à tisser ; visite guidée de la Ressourcerie.

La Bricolette (18e) –  Collectes et animations récup’ en pied d’immeuble pendant 
la Fête de Quartier.

Recyclerie Emmaüs Coup de Main (20e) - Atelier de fabrication d’éponges 
Tawashi ; Atelier arts plastiques à partir d’objets de récup par l’association Double 

Face ; Gouter local et bio avec Kelbongoo.

La petite Rockette (11e) – Atelier couture zéro déchet ; Atelier fabrication de 
Kokedama, sphères de mousse sur lesquelles s’épanouissent une plante.
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Recycleries spécialisées :

Extramuros (20e) – Atelier de menuiserie participatif ; Bricothèque Les Gueules 
de Bois.

La Textilerie (10e) – Cours de couture pour débutants ; Sky is the limit Atelier libre 
de création textile.

Recyclerie sportive (17e) – Atelier de réparation de vélos, skates, trottinettes, 
rollers ; Atelier créatif DIY à partir de matériel sportif.

La Cyklette (11e) – Atelier d’auto-réparation de vélo.

Atelier Vélo des Berges de Seine –Atelier d’auto-réparation de vélo.

Atelier Vélo Porte de Vanves – Atelier d’auto-réparation de vélo. 

La réserve des Arts (14e) – Ouverture au grand public (accessible uniquement 
aux adhérents en temps normal).

Retrouvez le programme complet de la Fête des Ressourceries
sur « Que faire à Paris »  

https://quefaire.paris.fr/78510/fete-des-ressourceries
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          LES CHIFFRES CLÉS DU RÉEMPLOI À PARIS 

6500 1 emplois 

à Paris

 en lien avec le réemploi

Plus de 7 millions € d’aide 
de la Ville de Paris pour le développement 
des ressourceries et recycleries parisiennes 

depuis le début 2014

 1 Chiffres issus d’une étude menée par la Ville de Paris selon la méthodologie de l’Onemev, animé par le Service de l’Observatoire et 

des Statistiques (SOeS) du Commissariat Général au Développement Durable (CGDD).

20
lieux de réemploi 

parisiens 

6500 1 emplois 

à Paris

 en lien avec le réemploi

Plus de 

50 000 votes 

pour des projets d’économie 
circulaire au budget 

participatif
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LES RESSOURCERIES 
Ces lieux emblématiques du réemploi et de l’économie circulaire

COMMENT ÇA MARCHE ?

 
Il existe aujourd’hui 20 lieux de réemploi soutenus par la Ville : huit recycleries 
généralistes, c’est-à-dire qui collectent tout type d’objets – on parle alors de 
ressourceries – et sept recycleries spécialisées dans un secteur particulier comme 
les jouets, le textile, le matériel sportif, la culture, la musique. A ces 15 ressourceries 
et recycleries s’ajoutent 5 lieux de réemploi plus spécialisés, notamment des ateliers 
de menuiserie ou de réparation de vélos. 

En collectant, réparant et en réinventant les objets dont les Parisiennes et les Parisiens 
souhaitent se débarrasser, les ressourceries et recycleries répondent à la fois aux enjeux 
environnementaux actuels de réduction des déchets et à des besoins très concrets 
d’équipement à moindre coût. Ce sont également d’excellents vecteurs de sensibilisation 
à un mode de vie plus responsable à travers les ateliers, animations et événements qu’elles 
organisent régulièrement.

Au cœur de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire, les ressourceries et 
recycleries développent des partenariats avec les acteurs du développement local, créent 
du lien social et des emplois durables en faveur d’un public éloigné de l’emploi ou en 
situation de précarité.

Pour développer la présence de structures du 
réemploi dans la capitale et soutenir les ressourceries 
existantes, la Ville de Paris accompagne depuis 2014 
le Réseau Francilien du Réemploi- REFER. Cet acteur 
essentiel anime un réseau de coopérations qui permet 
de répondre aux besoins d’accompagnements de 
nouveaux projets. 
Il agit aussi comme interface pour la bonne 
cohésion et collaboration entre les structures et les 
pouvoirs publics. Aujourd’hui, le REFER compte 39 
ressourceries et recycleries membres du réseau sur 
tout le territoire de l’Ile-de-France.
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        20 LIEUX DE RÉEMPLOI PARISIENS 

LA TEXTILERIE
22 RUE DU CHÂTEAU LANDON, 75010 PARIS

La Textilerie est une recyclerie spécialisée dans la 
collecte et le réemploi des textiles. Ici, il est possible 
d’acheter du tissu certifié bio, des fripes de seconde 
main ou bien des créations uniques réalisées à 
partir de vêtements réutilisés. La recyclerie propose 
également des ateliers de couture pour débutants 
ou confirmés.

L’ALTERNATIVE PARIS CENTRE
13 RUE LEOPOLD BELLAN, 75002 PARIS

Soutenue par les Parisiens grâce au budget 
participatif de la Ville de Paris, l’Alternative est une 
ressourcerie généraliste : textiles, livres, multimédias, 
jeux, mobiliers… Un espace est également réservé à 
l’association Les Résilientes X qui crée des collections 
uniques à partir de ressources destinées à être 
jetées, avec des personnes éloignées de l’emploi en 

réinsertion.

LA RECYCLERIE SPORTIVE
81 BOULEVARD BESSIÈRES, 75017 PARIS

La recyclerie sportive est spécialisée dans la collecte, 
le tri, la réparation et le réemploi des équipements 
et matériels sportifs, afin de faciliter la pratique 
sportive dans une démarche zéro déchet. L’espace est 
partagé entre une boutique solidaire et des ateliers 
de co-réparation qui sont proposés pour apprendre à 
réparer son vélo, son skate, ses rollers etc. aux côtés de 
techniciens.
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LA RESSOURCERIE CRÉATIVE 
72 AVENUE DENFERT-ROCHEREAU, 
75014 PARIS

Située au cœur des Grands Voisins dans le 14è arron-
dissement, l’équipe de la Ressourcerie Créative ac-
cueille les dons et animent la boutique solidaire du 
mardi au dimanche, pour tous les objets du quoti-
dien. Tous les samedis ses bénévoles proposent des 
activités de réparation ou des ateliers créatifs orga-
nisent de nombreux événements solidaires et festifs 
toute l’année. 

LA BRICOLETTE
41 RUE DU SIMPLON, 75018 PARIS

Éducation à l’environnement, réduction des déchets 
et lutte contre le gaspillage : la Bricolette est une 
véritable « Ressourcerie ambulante », qui multiplie 
depuis 3 ans les animations et ateliers dans les 
quartiers populaires. Avec le soutien du budget 
participatif, la ressourcerie du 18e arrondissement 
ouvrira ses portes fin 2019, dont la Bricolette sera co-
fondatrice.
 

LA PETITE ROCKETTE, LA TROCKETTE 
ET LA CYCLETTE
125 RUE DU CHEMIN VERT, 75011 PARIS

La Petite Rockette est une association du 11è qui gère 
depuis 2012 une Ressourcerie, un café-atelier, un jardin 
partagé et un atelier d’autoréparation vélo. Du mardi 
au samedi les parisiens peuvent y déposer les objets, 
meubles ou habits dont ils ne souhaitent plus et y chiner 
tout autant de trouvailles. Le café-atelier la Trockette 
accueille tous les après-midi des ateliers autour de la 
récup’, la réparation, du Do-It-Yourself. Programmation. 
Les midis du mardi au vendredi les bénévoles préparent 
des déjeuners bio à partir de récup’, à prix solidaires. A 
la Cycklette les parisiens peuvent également réparer 
leur vélo ou dénicher une bicyclette 100% réemploi. 
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EXTRAMUROS L’ASSOCIATION
156 RUE DE MÉNILMONTANT 
75020 PARIS

Menuiserie solidaire, écologique et sociale dont le 
cœur d’activité est le réemploi du bois. L’association 
fabrique des équipements collectifs, jardinières, 
cabanes, meubles modulables, faites dans le 
cadre d’ateliers et de chantiers éducatifs, destinés 
à des publics éloignés de l’emploi. Plusieurs fois 
par semaine les bénévoles organisent les ateliers 
Ménilibres d’auto-fabrication ouverts à tous. 
Extramuros met à disposition, dans son local annexe 
les Gueules de Bois, une véritable Bricothèque, 
espace d’auto-réparation et de prêt d’outils solidaire

LA RÉSERVE DES ARTS 
RUE PRÉVOT-PARADOL, 75014 PARIS

Association qui récupère les chutes et les rebuts des 
matériaux du secteur culturel et du luxe. Les matières, les 
textiles, les mobiliers, et autres matériaux sont collectés 
et valorisés pour être remis à disposition d’étudiants 
et de professionnels de la création à prix solidaires. 
Son site parisien met principalement à disposition les 
rebuts textiles et petits formats (cuir, tissus, etc.), les gros 
volumes sont accessibles sur le site de Pantin.

LA TABLE DES MATIÈRES 
51 RUE DE L’ABBÉ CARTON, 75014 PARIS

Petite recyclerie culturelle qui collecte, revalorise et 
redistribue à bas prix des livres, des CD, des jeux, des 
films et des instruments de musique. C’est un lieu 
d’accueil convivial avec un petit café associatif, où se 
déroule régulièrement des événements et des ren-
contres autour de la littérature, du cinéma et de la 
musique.
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LA RESSOURCERIE DES BATIGNOLLES
132, RUE DE SAUSSURE, 75014 PARIS

La ressourcerie des Batignolles est une ressourcerie 
généraliste issue de ventes solidaires organisées 
depuis 2014 dans le 17ème arrondissement. A ces 
activités liées au réemploi et la valorisation de la 
seconde vie des objets, s’est ajoutée une cantine 
solidaire à base d’invendus alimentaires, proposant 
aux adhérents, bénévoles et salariés de l’association 
des plats à très faible coûts. Le lieu propose 
également des ateliers de yoga, d’Upcycling et un 
espace vestiaire.

LA RESSOURCERIE DE BELLEVILLE
46 RUE DES RIGOLES, 75020 PARIS

La ressourcerie de Belleville est une ressourcerie 
généraliste de 350 m² au cœur du 20ème 
arrondissement. Pour s’y rendre, une zone de 
déchargement accessible au véhicule chargé des 
collectes et aux apports volontaires a été aménagée. 
Puis les objets collectés sont pesés, triés, démantelés si 
besoin, et stockés. 

La zone de revente est organisée par thématique et 
s’articule avec un espace d’écoconception (libre-service, 
ateliers, repair café etc.). 

REJOUÉ
10 RUE DU CHÂTEAU, 75014 PARIS

Comme l’indique son nom, Rejoué est une recyclerie 
qui collecte trie et valorise les jouets pour leur donner 
une seconde vie. Actuellement implantée dans le 
sud de Paris, avec une boutique dans le 14è et des 
ateliers de valorisation à Vitry, l’association propose 
des jouets et jeux pour tout âge, à prix solidaire. Elle 
organise régulièrement des collectes et des ventes 
de jouets solidaires événementielles ainsi que des 
ateliers pour les enfants.
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MA RESSOURCERIE
126 AVENUE D’ITALIE, 75013 PARIS

Située dans le 13è arrondissement, les salariés 
et bénévoles de Ma Ressourcerie accueillent et 
valorisent depuis 2013 les dons des habitants et les 
reditribuent dans sa boutique solidaire. 

EMMAÜS DÉFI
40 RUE RIQUET, 75019 PARIS

L’espace d’Emmaüs Défi est un lieu à part qui reçoit 
2000 clients par semaine, 150 salariés et 100 bénévoles 
réguliers. C’est ici que sont acheminés les meubles et 
objets dont les Parisien.ne.s ne veulent plus. Ils sont 
ensuite proposés à la vente à des tarifs réduits pouvant 
intéresser à la fois les petits budgets et les chineurs 
avertis en quête de la perle « vintage ». 
L’action d’Emmaüs Défi dépasse de loin la collecte et la 
revente de meubles et d’objets auprès des particuliers. A 
travers ses activités, l’association permet aux personnes 
en situation de grande exclusion de se réinsérer dans la 
société et dans le monde du travail.

SOLICYCLE
PONT D’ARCOLE, 75004 PARIS
RUE PRÉVOST PARADOL, 75014 PARIS
CROUS PAJOL, 75018 PARIS (LES DERNIERS SAMEDI DU MOIS)

CASERNE EXELMANS, 75016 PARIS (TOUS LES JEUDIS)

Projet d’insertion par le vélo, conduit par l’association 
Etudes et Chantiers qui a ouvert 3 ateliers vélos 
solidaires : l’objectif est de récupérer et réparer des 
vélos destinés au rebut en alliant solidarité, écologie 
et lien social autour du vélo. 
Les ateliers SoliCycle de Paris sont ouverts au public, 
qui peut venir réparer, utiliser les outils ou bien 
même acheter un vélo remis en état.    
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LA RESSOURCERIE DU SPECTACLE
14 AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDÉ, 
94400 VITRY-SUR-SEINE

BIS BOUTIQUE
96 RUE SAINT CHARLES, 75015 PARIS
7 BOULEVARD DU TEMPLE, 75003 PARIS
19 RUE LAMARTINE, 75009 PARIS

L’association Comptoir de la Voute, entreprise 
d’insertion du 11e, trie dans son atelier près d’1,2 
million de vêtements chaque année. Les plus belles 
pièces de seconde main issues du tri sont vendues 
dans les boutiques de Bis Boutique Solidaire, 
également entièrement entreprises d’insertion. 

Basé à Vitry-sur-Seine, la Ressourcerie du Spectacle 
est une recyclerie spécialisée dans la collecte et 
le réemploi de matériel audiovisuel et matériaux 
scéniques à Paris. La recyclerie propose également 
une activité de vente ou location aux particuliers 
des matériaux réemployés : projecteurs, enceintes, 
consoles, barnum en bois…

CARTON PLEIN
132 RUE DES POISSONNIERS, 
75018 PARIS

Carton Plein mène des activités de réemploi de cartons, 
de livraison, collectes et déménagements à vélo, en 
accompagnant des personnes éloignées de l’emploi 
pour un retour progressif vers la formation et l’emploi.
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LA MAISON DU CANAL
13 RUE LOUIS BLANC, 75010 PARIS

La Maison du Canal est une régie de quartier du 
10è arrondissement. Depuis 2013 elle anime une 
petite activité de recyclerie de livres et collecte les 
dons de textiles et de petit électroménager des 
habitants du quartier. En parallèle l’association 
organise régulièrement des événements de 
convivialité, de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement pour les jeunes du 10è. 

EMMAÜS COUP DE MAIN 
PORTE DE MONTREUIL, 75020 PARIS

L’association anime deux lieux de réemploi 
dans le 20è arrondissement : la recyclerie de la 
Porte de Montreuil et la boutique solidaire de 
la rue Saint Blaise. L’association conduit une 
mission d’accompagnement et d’insertion 
sociale pour des personnes éloignées de 
l’emploi : ses salariés collectent, trient, 
revalorisent et transforment un maximum 
d’objets (mobiliers, électroménager, textile, 
vêtements, déco, vaisselle etc.).

18 19

Coup d’œil sur les ressourceries éphémères

Les ressourceries éphémères sont des actions mises en place en lien avec les 
bailleurs sociaux. Installée au sein des résidences, l’équipe collecte, pèse et trie 
les objets apportés par les habitants ou prélevés à domicile (notamment chez les 
personnes âgées et à mobilité réduite). Tous les objets du quotidien sont acceptés 
(exceptés les matelas), quel que soit leur état ou leur valeur. Nettoyés, réparés, 
transformés, les objets font peau neuve dans l’atelier.

Une fois valorisés, les objets sont revendus à bas prix ou donnés via une boutique 
solidaire créée pour l’occasion. Les plus abîmés sont envoyés en filière de recyclage 
matière.

En parallèle, des ateliers gratuits de réparation (électrique, électronique, vélos, 
mobilier) ou de création sont proposés aux usagers. 
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La Ville s’engage au quotidien pour appliquer une politique d’économie circulaire et solidaire 
sur le territoire parisien, mais également en interne et au sein des nombreuses directions. 

L’ATELIER MUNICIPAL DU RÉEMPLOI

Dans le cadre de sa stratégie d’économie circulaire, la 
Ville de Paris a ouvert en juin 2017 un magasin municipal 
du réemploi des matériaux du bâtiment. Cet atelier situé 
Porte d’Ivry a pour mission de reconditionner, préparer, 
réparer si besoin et de stocker ces matériaux afin 
d’améliorer la disponibilité des produits pour augmenter 
les opportunités de réemploi entre les différents chantiers 
menés par les services de la Ville. 

Au total, les services de la Mairie de Paris en charge des 
constructions publiques et de l’architecture (DCPA) 
assurent la construction (de la livraison à la conception) 
ou la réhabilitation, la sécurité et l’entretien des 3 
600 bâtiments municipaux (équipements, bureaux 
administratifs, mairies d’arrondissement, etc.). Le 
potentiel de réemploi et de réutilisation des matériaux 
issus ou à destination des bâtiments municipaux est donc 
considérable. L’atelier Bédier effectue, pour le compte de 
plusieurs directions de la Ville de Paris, en moyenne 5 000 
interventions par an.

 
   PARIS : UNE COLLECTIVITÉ ENGAGÉE

ÉTATS GÉNÉRAUX ET PLAN PARISIEN D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Cet engagement parisien s’est concrétisé dès 2015, avec l’organisation des États Généraux 
de l’économie circulaire, qui se sont traduits par un Livre Blanc dressant les grands enjeux 
du développement de l’économie circulaire au niveau du Grand Paris. La ville de Paris s’est 
ensuite appuyée sur ce Livre Blanc pour adopter, à l’unanimité du Conseil de Paris, un Plan 
d’économie circulaire prévoyant plusieurs dizaines d’actions concrètes, en particulier en 
matière de réemploi. 
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Focus : construction de l’espace café-tisanerie sur le site Bédier-Est de la Mairie de Paris,
conçu et fabriqué à partir de matériaux de réemploi stockés à l’atelier municipal

 -Les meubles en panneaux avec taquets en laiton viennent de la bibliothèque 
Fornay

 - Le comptoir haut, ses étagères et ses claustras en chêne massif ont été récupérés 
au Centre de Maintenance et d’Approvisionnement de la Direction de la Voirie et des 
Déplacements

 - La crédence en panneaux de contreplaqué provient du surplus d’un ancien 
chantier de la Ville

 - Les prises électriques variées ont été récupérées dans les surplus d’anciens 
chantiers

 - Les sièges ont été trouvés lors du démontage de l’exposition de la maison de l’air 
dans le parc de Belleville

 -Les structures métalliques des claustras sont issues de la dernière exposition de la 
salle Saint Jean (« les gouvernements des parisiens »).
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LE REEMPLOI DES ENCOMBRANTS

Espace réemploi en déchetterie : l’exemple de la déchetterie 
de la Porte de Pantin

Depuis novembre 2017, dans l’espace tri de la Porte de Pantin, 
un local dédié au réemploi permet aux Parisiens de déposer des 
objets encore utilisables : Vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, 
livres/DVD/CD, textiles, articles de puériculture, vélos, matériel 
de sport, outillage… Ce local géré par la ressourcerie «La Petite 
Rockette» permet de réaliser sur place une première phase de 
tri et de stockage temporaire des objets. Ce dispositif a permis 
de récupérer plus de 12 tonnes d’objets en 2018. 
 

Le réemploi des épaves de vélo

Depuis 2011, la Ville de Paris permet à des associations 
de récupérer les épaves de vélo en vue de la valorisation 
des éléments constitutifs tels que les cadres, les roues, les 
dérailleurs et autres pièces détachées. Les éléments non 
récupérables entrent dans un circuit de valorisation des 
métaux géré directement par la Ville de Paris. 

En 2017, près de 800 épaves et éléments constitutifs de vélo 
ont été récupérés par les associations bénéficiaires d’une 
convention avec la municipalité parisienne. Les éléments 
récupérés par les associations permettent notamment à 
ces dernières  de proposer des ateliers de réparation afin 
d’apprendre aux Parisiens et aux Parisiennes les gestes 
quotidiens qui permettent d’entretenir leurs vélos et ainsi 
de prolonger leur durée de vie. Les associations proposent 
également des actions pédagogiques sur les bonnes pratiques 
de l’usage du vélo dans la ville. 
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LE REEMPLOI AU CŒUR DES AMÉNAGEMENTS ET DES 
CONSTRUCTIONS PARISIENNES

Les Canaux, maison des économies solidaires et 
innovantes : 98% des matériaux, produits et équipements 
réemployés ou recyclage par plus de 20 entreprises 
solidaires locales.
Les Canaux – 6 quai de la Seine, 75019 Paris

La Ville de Paris a expérimenté le réemploi de matériaux et 
de mobilier lors des travaux de réhabilitation du 1er et 2ème 
étage de la maison Les Canaux en 2017. Ce chantier a démontré 
qu’une réhabilitation totale d’un bâtiment sans utiliser de 
nouvelles matières premières est possible. 

Pour y parvenir, la Ville de Paris a réalisé un diagnostic de 
ressources minutieux : chaque matériau et équipement 
a été étiqueté selon le type de démontage et la filière de 
réemploi ou recyclage retenu. Les matériaux en bon état ont 
été conservés, restaurés puis réutilisés sur site. Les parquets 
ont été réhabilités, les murs mis à nus pour valoriser la 
pierre naturelle et la brique, les chemins de câbles ont été 
réutilisés. Pour limiter le recours aux matières premières non 
renouvelables, la Ville a privilégié les matériaux biosourcés. 
Ainsi, l’isolation est à base de chanvre et liant végétal. 
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Le chantier de la crèche Bourdan
14-16 rue Pierre Bourdan, 75012 Paris

Inaugurée en février 2019, la construction de la crèche 
Bourdan de 99 places sur une surface de 1 100 m² a 
entièrement été réalisée selon les principes de l’économie 
circulaire. Au total, 97,6% des matériaux issus de la 
déconstruction ont été réemployés, soit près de 1 100 
tonnes.

La construction revêt aujourd’hui une ossature bois et 
un parement bois en façade. La toiture de la crèche est 
végétalisée tandis qu’au sol, les plantes et les arbres 
replantés poussent en pleine terre. Une végétalisation 
verticale a également été déployée sur les murs et les 
pergolas. Enfin, un isolant biosourcé et issu de vêtements 
recyclés a été privilégié en isolation intérieure.
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LE REEMPLOI DU MOBILIER

Les différents déménagements effectués au sein des 
établissements de la Ville de Paris représentent entre 500 et 
600 opérations chaque année. Dans ce contexte, la Ville a mis 
en place une procédure de réemploi des mobiliers dont les 
services n’ont plus usage. 

Le mobilier récupéré est ensuite redistribué aux services de 
la ville ou à des associations, ou stocké en vue d’un réemploi 
ultérieur. En 2018, plus de 2 200 pièces ont été réemployées. 

Cette volonté s’inscrit profondément dans une démarche 
visant à impulser un changement de culture et d’habitudes 
en sensibilisant les agents de la Ville aux opportunités du 
redéploiement de mobiliers. 

0pération exemplaire –  Déménagement  du site de Morland

   - 1600 pièces de mobilier ont été réemployées au lieu d’être mises en déchetterie

   - 200 pièces ont été stockées dans les entrepôts municipaux en vue d’un réemploi 
ultérieur 

  - 1400 pièces ont été données aux associations ou à d’autres directions de la Ville

LE REEMPLOI DES VÊTEMENTS DES AGENTS DE LA VILLE

La Ville de Paris est partie prenante depuis 2016 à la mise en 
œuvre du projet FRIVEP piloté par l’association Orée.
Sous l’impulsion d’un groupe de Donneurs d’ordre (dont la 
Ville de Paris, La Poste, SNCF, Ministères de l’Intérieur et des 
Armées) et d’Industriels positionnés sur la valorisation des 
textiles,  ce projet  ambitionne de créer une filière nationale 
de réemploi et de recyclage des tenues professionnelles, 
créatrice d’emplois sur le territoire français et qui contribue 
plus  globalement à l’intérêt général. Il s’agit de centraliser 
sur une plateforme de tri unique les gisements, puis de les 
recycler. 

A Paris, une première collecte a été lancée en octobre 2017 sur 
88 lieux et a duré près de deux mois. Au total, 180 cartons de 
vêtements et équipements des agents de la Mairie de Paris 
ont été collectés, soit près de 4.5 tonnes.
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LE REEMPLOI DANS LA COMMANDE PUBLIQUE 
PARISIENNE

Dans le cadre de la mise en œuvre de son schéma de la 
commande publique responsable, la Ville de Paris intègre 
systématiquement depuis 2016 dans ses stratégies d’achat, 
des réflexions tendant à renforcer les pratiques d’économie 
circulaire. En 2018, 43% des marchés passés par la Direction des 
Finances et des Achats de Paris comportaient une dimension 
d’économie circulaire, et 68% des marchés comportaient une 
clause et/ou un critère à caractère environnemental. 
Dans le même temps, les services de la Ville poursuivent la 
veille sur le milieu des fournisseurs en matière d’économie 
circulaire
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