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Le Syctom et la Région Ile-de-France lancent le premier annuaire en 
ligne du réemploi en Ile-de-France 

 
 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers et le Conseil régional Ile-de-France, 
lancent un annuaire régional pour promouvoir le réemploi. 
 
Ce site internet, mis en ligne mi-septembre, permet aux franciliens de trouver des solutions près de 
chez eux pour réparer, louer, revendre, partager, acheter d’occasion, donner ou créer. Il recense les 
bonnes adresses de professionnels du réemploi : ressourceries, associations, dépôts-vente, 
réparateurs, brocanteurs, troqueurs… Grâce à un moteur de recherche, les Franciliens pourront 
trouver LA solution pour donner une seconde vie à leurs objets. 
 
 
 
Un partenariat à l’origine du projet 
 
Recup-ID est le fruit d’une collaboration entre le Syctom et le Conseil régional Ile-de-France, en 
partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CMRA). 
 
Sa mise en place s’inscrit dans le cadre du plan « Métropole Prévention Déchets 2010-2014 » du 
Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, dont l’objectif est d’aider ses adhérents à 
diminuer de 7% les quantités de déchets ménagers* produits sur leur territoire, ainsi que du Plan de 
Réduction des Déchets en Ile de France (PREDIF) approuvé en 2011 par le Conseil régional Ile-de-
France. 

Cette initiative vise à favoriser le développement des pratiques de réemploi, tant au bénéfice des 
habitants que des professionnels et associations œuvrant dans ce domaine. 

 
 
 

* Ordures ménagères, collectes sélectives et verre 

 
 
 

  



  

Qu’est-ce que Recup-ID.fr ? 
 
Recup-ID est le fruit d’une collaboration entre le Syctom et le Conseil régional Ile-de-France, en 
partenariat avec la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA). 
 
Il s’agit d’un site internet, simple d’utilisation, pour trouver les bonnes adresses à côté de chez soi 
pour louer, emprunter, donner, faire réparer, acheter ou vendre d’occasion... 
 
Il comprend : 
 

 un moteur de recherche permettant à un particulier de trouver le bien ou le service 
de réemploi en fonction de la catégorie d’objets ou services, du geste voulu et de son 
lieu d’habitation 
 

 une carte géographique pour présenter les résultats de la recherche  
 

 une fiche complète sur chacun des professionnels correspondant à la recherche 
 

 une base de données mise à jour régulièrement 
 
 un espace accessible aux acteurs du réemploi qui souhaitent se faire référencer 

 
 des conseils pratiques sur les différents gestes du réemploi 

 
 

 



  

  
 
 
 
 
 
Mais le réemploi, c’est quoi ? 

Le site Recup-ID.fr détaille l’ensemble des actions qu’il est possible de faire en faveur du réemploi et 
fournit quelques trucs et astuces pour donner une seconde vie à ses objets. 

Acheter d’occasion  

Faut-il acheter neufs des objets qui ne nous serviront que peu de fois ? Quelle solution trouver pour 
faire des économies ?  

Et si on achetait d’occasion ?  

 Rendez-vous soit sur des sites Internet dédiés, dans des magasins de type dépôt-vente et 
friperies, des recycleries, des évènements locaux type brocantes, vide-greniers mais aussi 
des évènements organisés entre amis, entre voisins ou au sein de la famille tels que les 
vestiaires collectifs.  

Les solutions Récup-ID :  

 



  

Emprunter, louer, prêter, partager...  

Pourquoi acheter une scie électrique, un appareil à fondue ou des skis alors qu’ils pourraient être 
loués, empruntés ou partagés ?  

Ces objets sont utiles mais sont souvent très peu utilisés dans l’année et ils prennent de la place.  

Pour emprunter et partager, plusieurs possibilités : 

 demander à ses voisins, amis, famille 
 aller dans une médiathèque, une domothèque près de chez soi 
 consulter l’un des sites Internet dédié au prêt entre particuliers 

Un instrument de musique à louer à Asnières-sur-Seine ? 

Les solutions Récup-ID :    

 

 

Réparer ou faire réparer  

Peut-on éviter de jeter son appareil dès qu’il ne fonctionne plus ? Et s’il était réparable ?  

Quelques trucs et astuces pour un matériel qui dure :  

 Privilégier les produits de qualité au moment de l’achat, prendre soin de son matériel, 
respecter les consignes d’utilisation et l’entretenir régulièrement afin de le garder en bon état.  



  

En cas de problème, le faire réparer : 

 En bénéficiant de la garantie si elle est toujours en cours 
 En faisant appel à un professionnel  
 En allant à un repair café : ces évènements locaux permettent à tous de faire réparer un 

matériel qui ne fonctionne plus par des professionnels ou d’apprendre à le réparer soi-même 
 

Un appareil photo à faire réparer à Paris ?  

Les solutions Récup-ID :    

 

 

 

 

 

 

 

Donner, échanger, troquer ou revendre  

Pourquoi jeter des objets dont on n'a plus l'utilité mais qui sont encore en bon état ? 

Vêtements, jouets, ustensiles, livres, appareils électriques et électroniques, équipements de la maison 
ou de sport… autant d’objets qui peuvent être donnés, vendus, troqués ou échangés !  

Pour réaliser ces gestes, il existe : 

 des associations notamment pour le don de vêtements, 
 des sites Internet dédiés, 
 des magasins de type dépôt-vente et friperies, 
 des recycleries, 
 des évènements type brocantes, vide-greniers mais aussi des évènements entre amis, entre 

voisins, au sein de la famille tels que les vestiaires collectifs... 

Un meuble à donner à Montreuil ? 

Les solutions Récup-ID :  

 



  

Créer, réutiliser  

Comment donner une deuxième vie à ses objets ?  

En les détournant de leur usage ou de leur fonction initiale, on peut trouver des façons originales 
d'utiliser ou de réutiliser des objets. C’est une excellente façon de développer sa créativité et d'y 
ajouter une touche unique ! 

Diverses possibilités existent : 

 des sites Internet de « do it yourself » : ils présentent des tutoriels pour créer ou réutiliser 
un objet, 

 des fab lab (fabrication laboratory, laboratoire de fabrication) mettent à la disposition du 
public des lieux, des outils et éventuellement des matériaux pour la conception et la 
réalisation d'objets. Ils peuvent également délivrer des cours pour apprendre à utiliser les 
outils et permettre la création collaborative, 

 les recycleries organisent souvent des ateliers de surcyclage ou up-cycling pour transformer 
des matériaux ou des produits dont on n’a plus l’usage en nouveaux objets, souvent uniques, 

 des associations ou autres structures proposent des ateliers créatifs où l’on apprend à créer 
ou customiser des objets ou des vêtements… 

 

Une campagne pour promouvoir le site 
 
Afin de faire connaître le site www.recup-ID.fr et valoriser les gestes du réemploi auprès du grand 
public, le Syctom et la région Ile-de-France ont conçu une campagne d’information. 
 
 
3 affiches au format A3 seront visibles dans les réseaux d’affichage des collectivités d’Ile-de-France 
ainsi que dans l’ensemble du réseau de professionnels recensés sur le site. 
 

 
 
 
 
Ces affiches seront complétées de bannières web pour les sites internet des communes, d’insertions 
dans les journaux municipaux.  
 



  

Annexe 
 

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, est le plus important syndicat de 
traitement et de valorisation des déchets ménagers européen.  

Il traite et valorise chaque année  près  de 2,4 millions de tonnes de déchets ménagers produites par 5,7 
millions d’habitants de 84 communes, dont Paris, sur 5 départements franciliens. Cela représente 10% du 
traitement des déchets ménagers en France.  

Acteur majeur du développement durable en Ile-de-France, il a placé, depuis quelques années, au 
cœur de sa mission de service public, la prévention des déchets pour réduire les quantités de déchets 
produits à la source. Il a ainsi initié le plan « Métropole prévention déchets » et accompagne les 
collectivités de son territoire dans la mise en œuvre de plans locaux de prévention afin d’encourager 
le réemploi, le compostage, l’écoconception et la réduction de la nocivité. 

 
 

 
 

Le Conseil Régional Ile-de-France a approuvé en juin 2011 son Plan de Réduction des Déchets en 
Ile de France (PREDIF). 

Celui-ci comporte 23 actions dans différents domaines tels que le compostage, l’éco-conception…. 
Parmi ces actions l’une d’entre elle porte sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie 
régionale pour développer le réemploi, la réparation et une économie de fonctionnalité. 

C’est dans ce cadre qu’un annuaire régional du réemploi a été développé, en partenariat avec le 
Syctom et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ile de France. 

 

 

 

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France assure la représentation des 
168 000 entreprises artisanales que compte le territoire francilien. 

S’appuyant sur les compétences des Chambres de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France, elle 
définit la stratégie régionale en matière de développement économique, de formation et 
d’apprentissage en faveur de l’artisanat et coordonne les actions communes menées à l’échelle 
départementale afin de promouvoir un développement équilibré du tissu économique artisanal. 

Le coup de projecteur apporté aux professionnels de la réparation par le biais du site Récup-ID.fr 
rejoint la politique de développement durable que mènent les Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
au quotidien : à savoir l’accompagnement des entreprises à la limitation de leur impact 
environnemental et la promotion des plus vertueuses d’entre elles. 

 


