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La recyclerie déménage à Lanester
Samedi 13 mai, la boutique du Comptoir du réemploi ouvrira ses portes à Lanester, près de la
patinoire.
Avec en moyenne 3 000 clients par mois, la boutique du Comptoir du réemploi se trouve à l’étroit
dans ses locaux actuels de 350 m² à Caudan. A partir du 13 mai, elle installera son espace de vente
dans un nouveau bâtiment de près de 500 m² situé dans la zone d’activité du Manébos à Lanester
(près de la patinoire).
Depuis son ouverture le 6 mai 2015, le Comptoir du réemploi
La recyclerie récupère un certain nombre
de Lorient Agglomération poursuit ses objectifs de réduction
d’objets à condition qu’ils soient encore
des déchets en restaurant des objets initialement destinés à
en bon état.

Les meubles divers : tables,
l'enfouissement. Ces objets sont ensuite vendus à bas prix.
chaises, armoires, étagères,
Le fonctionnement de la structure, dont la gestion a été
fauteuils…
confiée à l’association « Réemploi et Cie », repose sur un

Les appareils électroménagers :
dispositif complet qui comprend notamment la mise en
machines à café, réfrigérateurs,
lave-vaisselle…
place, dans les déchèteries du territoire, des points de

Les bibelots, mercerie
collecte spécifiques baptisés « points réemploi ». Ils

Les produits de loisirs : livres,
recueillent les objets réutilisables dont les habitants ne
CD, DVD, jouets…
veulent plus pour leur donner une seconde vie dans les

Le matériel de puériculture :
poussettes, sièges bébé…
ateliers de réparation, qui resteront basés sur l’ancien site à
Caudan, et ainsi réduire les déchets et le gaspillage. Depuis
janvier 2017, l’association réalise également la collecte des encombrants (à domicile, sous
certaines conditions).
Cet équipement basé sur la solidarité et le réemploi répondant au modèle de l’économie circulaire
a trouvé sa place dans le paysage du tri et de la réduction des déchets et affiche un bilan positif.

Tonnage collecté

2015

2016

188

340

Prévisions
2017
530

Par ailleurs, la recyclerie intervient comme support d’insertion pour des personnes en difficulté et
son activité a permis la création de 26 emplois directs et indirects : 5 salariés permanents
(directeur, coordinateur technique, encadrants techniques, chargé d’insertion) pour 19 salariés en
contrat d’insertion et 2 contrats d’avenir employés par Lorient Agglomération comme valoristes
chargés de sensibiliser les usagers des déchèteries au réemploi.
Renseignements pratiques :
Comptoir du réemploi
ZA du Manébos, 260 rue Jean-Marie Djibaou à Lanester
Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 18h30
Renseignements : 02 97 56 56 02
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