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Point sur la terminologie

« Savez-vous ce qu’est le réemploi ? »
-Evocation liées au monde du travail ���� 22 %  
-Réutilisation d’un objet � 6 %

€€

Réemploi – Don / Vente 
d’occasion

€

Un terme qui émerge pour parler du réemploi : 
« la seconde vie des produits »



Quels enjeux ?

• Enjeux environnementaux

– Consommation de ressources limitées en évitant ou retardant l’achat

– Prolonger la durée de vie des produits

– Retarder l’apparition des déchets

� 825 000 tonnes de déchets évités en 2011

• Enjeux économiques

– 4 943 structures implantées en France en 2012

– 1 250 M€ de CA (soit +10% depuis 2010) 

• Enjeux sociaux

– 18 400 ETP en 2012

– Création d'emploi de proximité et diversifié

-13 kg/hab/an



Cadre juridique

• Directive cadre 2008/98/CE relative aux déchets
– « la prévention devrait être la priorité première de la gestion des déchets, le réemploi et 

le recyclage devant être préférés à la valorisation énergétique »

– Définitions dans l’article 3 de la directive des termes : « Réemploi » et « Préparation en vue 

du réemploi »

• Ordonnance n° 2010-1579 relative aux déchets 
– Priorité donnée à la prévention des déchets (le réemploi en fait partie) 

– Hiérarchie des modes de traitement des déchets privilégie la préparation en vue de la 

réutilisation

– Définition dans l’article L 541-1-1 du code de l’environnement des termes : « Réemploi » ; 

« Réutilisation » ; « Préparation en vue de la réutilisation »

• Objectifs chiffrés de réutilisation et recyclage dans les 

dispositifs REP 
– DEA, DEEE, VHU



• Structures très variées

Réseaux spécialisés

Acteurs de l’’’’insertion

Œuvres caritatives

Economie Sociale et Solidaire (ESS) Occasion

Vide-greniers et brocantes

Sites internet

Dépôts-ventes

Revendeurs

Acteurs de l’ESS et de l’occasion



Quelles tendances ?

• Démocratisation des pratiques

– 98 % des français déclare avoir déjà pratiqué le réemploi

– ¾ des français ont fréquenté des vide-greniers

– 64 % des français sont allés sur les sites d’achat/vente d’occasion

– Connaissance des acteurs et pratiques se développent 

– Image très positive du réemploi 

• Rapide évolution du secteur. Essor important depuis 

quelques années qui s’explique par :

– Contexte économique difficile 

– Volonté  de réduire son impact environnemental et de faire évoluer 

ses comportements de consommation (malin, positif, responsable …)

– Apparition de nouvelles technologies (ex. achat en ligne)
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vidéo
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Objet de 
décoration

Meuble (hors 
antiquités)

Vêtement, 
chaussures

Gros 
électroménager

Petit 
électroménager

Matériel 
informatique

Hi-fi ou video

Téléphone 
portable, 

tablette tactile

Réemploi pour l’acquisition

R
é
e
m
p
lo
i 
p
o
u
r 
le
 d
é
la
is
s
e
m
e
n
t

Des pratiques de réemploi très différentes 

selon les catégories de produits



Je vous remercie



Publications sur la seconde vie des produits

– Les Français et le réemploi des produits usagés, août 2012 
(actualisation prévue en 2014)

– Panorama de la deuxième vie des produits en France, Inventaire des 
structures du réemploi, de la réutilisation et de la vente d’occasion, 
octobre 2012 (actualisation prévue en 2014)

– Panorama de la réparation en France, octobre 2012 (actualisation 
prévue en 2014)

– Panorama des initiatives de soutien et de promotion aux activités de 
réparation en France, étude en cours, fin de l’étude prévue pour 
janvier 2014

– Cartographie des acteurs du réemploi sur le site SINOE : 
www.sinoe.org

– Première édition de la Plaquette « Réemploi, réparation et 
réutilisation », données 2012

Publications disponibles sur le site de l’ADEME, rubrique Médiathèque


