
Economie Circulaire
o Structures de l’ESS et 

Collectivités : coopérer pour 
une économie circulaire

18 novembre 2021



• Propos introductifs – Steve Lewis (CRESS IDF)

• Présentation de la Recyclerie du Lombric – Muirgen Rio 
(SMITOM - Lombric)

• Présentation de la coopérative Bio d’Île-de-France – Nicolas 
Hallier (Coop Bio d’Île-de-France)

• Questions aux intervenants

• Les dispositifs de financement de l’ADEME Île-de-France –
Carole Limouzin (ADEME IDF)



Recyclerie du Lombric

Lundi 09 août 2021Jeudi 18 novembre 2021



Localisation

Vaux-le-Pénil, Seine et Marne (77)
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Historique

- Coût construction local : 1 720 000 €

- Ouverture en 2011 A.i.p.re.fon (Entreprise d'insertion)

- Puis gestion par un chantier d'insertion en 2014 : "La Rose des vents" qui est devenu "Equalis" en 
2020 (fusion avec ACR) suite à un appel d'offre réalisé par le SMITOM-LOMBRIC
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Intervention du SMITOM-LOMBRIC

- Le SMITOM-LOMBRIC est l'acquéreur du terrain et des locaux (800 m2 dont 180 m2 pour la boutique)

- Subventions versées par le SMITOM-LOMBRIC en 2013 (27000€) en 2014 (64593€) et 2015 (29593€)

- Equalis a la charge de l'entretien des locaux, doit s'acquitter des impôts et des taxes, et souscrire une assurance

-Obligation de présenter en fin de chaque exercice les comptes certifiés, le budget prévisionnel, le 
bilan d'activité, les charges et produits + un bilan mensuel des tonnages entrants et sortants

- Convention rappelant les objectifs de la Recyclerie du Lombric
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Présentation

▪ La Recyclerie du Lombric dispose de divers objets de seconde main : mobilier, bibelots, électroménager, 
textile, vaisselle, puériculture, livres...

▪ La Recyclerie propose un service de collecte gratuite (photo à envoyer)

▪ Activité de restauration des meubles

▪ Depuis septembre 2021, des évènements : braderie, concours photo

▪ Ouvert du lundi au samedi
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Le chantier d'insertion

▪ Publics accueillis : majoritairement des bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi longue durée. La tranche 
d'âge varie entre 18 à 62 ans.

▪ Difficultés à l'entrée : surendettement, accès aux droits et au logement, problématiques de santé, de justice 
et mobilité. Faible niveau de qualification et illettrisme.

▪ Au 30/09/2021, 14 sorties dont 6 en emploi durable (création entreprise, CDI mécanicien, commercial....), 
6 positives (formation aide-soignant, gestion management) & 2 demandeurs d'emploi

▪ 2 ETP au départ en 2014 – 16 ETP en 2021

PARCOURS (durée moyenne 12 mois)

Accueil et Intégration du salarié en insertion
(diagnostic, découverte de la structure)

Construction du parcours socio-professionnel
(enquête métiers, formations CACES & permis...)

Préparation à la sortie vers l'emploi durable 
et ou à la formation (mise en relation 

entreprises...)
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En quelques chiffres

*Fermeture de la Recyclerie pendant 78 jours en 2020 avec la crise sanitaire

*

Au 30/09/2021, le CA s'élève à 59941€ (fermeture de la recyclerie pendant le confinement)
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1- Logique économique et solidaire en créant 
des emplois d'insertion non délocalisables : 17 
ETP en 2020 – 86% de taux de sortie

2- Protection de l'environnement et 
valorisation du réemploi

3- Service de proximité aux habitants

Avantages
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Points de vigilances

• Emplacement et accessibilité

• Diversification des articles en vente

• Visibilité sur internet et vente en ligne

• Partenariat

• Collecte et Réparation des DEEE
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Projets 2022

▪ Ressourcerie éphémère mobile

▪ Visibilité sur les marchés et brocantes

▪ Mise en place d'un partenariat avec le Repair Café local (développement du 
maillage associatif et participatif)

▪ Formation "Habilitations électriques" des petits appareils ménagers pour les 
salariés en insertion

▪ Etude d'un atelier "Rénovation vélos"
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Coordonnées

Muirgen RIO

Coordinatrice Economie Sociale et Solidaire

SMITOM-LOMBRIC - rue du Tertre de Chérisy - 77000 Vaux-le-Pénil

07 88 07 18 58

mrio@lombric.com

mailto:mrio@lombric.com


• Etude : Les structures de l’ESS en Île-de-France, des acteurs de la Transition 
Écologique et Énergétique, février 2020

• Cartographie contributive des acteurs de l’ESS de l’économie circulaire : carteco-
ess.org

• Carte des initiatives de l’ESS pour la transition écologique 

• Plateforme de financement de l’ADEME : Agir pour la Transition écologique

Quelques ressources pour aller plus loin

https://www.cressidf.org/wp-content/uploads/2020/02/Etude_TEE_CRESS_IDF-1.pdf
carteco-ess.org
https://ess-france.org/fr/initiatives
https://agirpourlatransition.ademe.fr/

