
 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

Rappel de l’objectif : Démontrer que les 

déchets et encombrants collectés sur la voie 

publique ou par le biais des apports 

volontaires peuvent créer du lien à l’intérieur 

d’un quartier populaire et favorisent donc 

notre changement de regard sur ces 

encombrants. 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse du déroulé :   

Jérôme Taverne a présenté son 

association. 

La recyclerie est un lieu de fort 

investissement de politique publique, 

c’est un lieu à fort enjeu pour le territoire 

 de Nice. 

Constats avant l’ouverture de la recyclerie : présence de 

drogue, de saleté et d’encombrants dans les quartiers. 

L’opération de renouvellement urbain a pour objet de redéfinir 

l’aménagement de l’espace public pour qu’il soit à nouveau des 

espaces de rencontres. L’objectif de la recyclerie était aussi de 

pouvoir agir sur l’environnement. Ce site réalise une collecte 

de tri, s’occupe d’ateliers de réparations et a une fonction 

pédagogique. 

La recyclerie est un chantier d’insertion par l’activité 

économique, qui permet l’emploi de 22 salariés en insertion. 

 

Nicolas SENECHAU a présenté SMICVAL 
MARKET.  
 
Cette action repose sur 3 principes : 
- Changer notre regard sur les déchets 
- Agir ensemble 
- Se connecter au territoire 

L’objectif est donc d’aller plus loin pour faire diminuer les 
déchets, développer de nouvelles filières et améliorer les  

 

Ce qu’il faut retenir :  

 
« La collecte des encombrants est 

gratuite » ;  

« les objets récupérés sont triés pour 

qu’ils aillent ensuite dans la bonne 

filière ». 

 

 

ATELIER 4  

 

 

Rappel de l’objectif : Présentation de deux 

actions en mode conférence plénière :  

- Action de réemploi des encombrants 

par l’association GALICE 

- SMIVAL MARKET 
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Conditions d’accueil. 

Cela repose sur un fonctionnement de 

supermarché inversé : 1 slogan, des zones 

distinctes avec leurs rayons et un minimum de 

règles. 

Résultats : meilleure représentativité, une 

grande fierté des habitants 

- 60 % de déchets enfouis 

- + 85 % de valorisation des déchets 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants :  

M. Marie Claire BARRE : consultante et pilote 

de l’atelier 

M. Jérôme TAVERNE : Directeur association 

GALICE 

M. Nicolas SENECHAU : DGS SMICVAL 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les supports :  
Recylerie des Moulins par Jérôme TAVERNE 

 

SMIVAL MARKET par Nicolas SENECHAU 

Réemploi des encombrants et création d’une filière …. 

 

 

file://///SB145100/Communs/transverses/Evenementiels_ADDT/RNIT%202019/Synthèse%20Ateliers/Atelier%204%20Galice06_Présentation%20Recyclerie%20Moulins%20-RNIT-13062019.pptx
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