
Type de déchets ou de matières
Réemploi, réutilisation, recyclage ou 

valorisation
Actuellement sur notre 

territoire?
Pour en savoir plus

Bâches PVC Accessoires de mode et de décoration Oui https://avec-design.fr/ 

Fabrication de cabanes perchées Non https://www.citoyensdelaterre.com/actions/en-provence/territoires-en-vie/#acteurs

Fabrication de hamacs Non
http://territoiresenvie.org/service/pellentesque-velit-tellus-consequat-vel-lacinia-

vitae/ 
Réemploi Oui https://cartoncommun.fr/

Reconditionnement et 
réutilisation/revente

Non https://www.carton-vert.com/

Fabrication de mobilier, de luminaire
Oui (mais n’a pas besoin de 

nouveaux gisements)
http://cartonelle.com/

Paillage (maraîchage) En attente d'information Recherche en cours

Broyage pour calage Oui
https://www.optigede.ademe.fr/fiche/broyage-des-emballages-cartons-pour-

reutilisation-sous-forme-de-materiaux-de-calage

Fabrication d'isolant Non
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/30_IDEM_ouate_cellulose_carton_vf_cle0c1814.pdf
Cheveux Barrière anti-pollution Oui https://coiffeurs-justes.com/ 

Installation de balançoires de pieds Non
https://www.economiecirculaire.org/articles/h/initiative-sur-le-reemploi-de-

chambres-a-air.html?from-notification=20210927 

Accessoires de modes et de décoration Oui https://www.lespattesnoires.fr/fr/ 

http://www.cyclad.org/page.php?P=149 
http://territoiresenvie.org/service/objets-souvenirs-eco-concus/ 

Chutes de cuir Création d'objets Non https://www.economiecirculaire.org/initiative/h/supercyclage-de-chutes-de-cuir.html

Contenants en verre
Reconditionnement et 
réutilisation/revente

A l’étude https://www.smitomga.com/ 

Alimentation animale Non
Industrie cosmétique Non

Déchets verts Broyat pour paillage Oui
https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4021-conseils-sur-le-broyage-

paillage-des-dechets-verts.html 
Drêche de bière Biscuits sucrés ou salés Non https://lagadu.fr/ 

Électroménager et appareils 
électroniques

Réemploi (ressourcerie) Oui www.lamiraille.org 

Filets agricoles Fabrication de hamacs Non
http://territoiresenvie.org/service/pellentesque-velit-tellus-consequat-vel-lacinia-

vitae/ 

Alimentation animale (cochons) Oui
https://www.aveyron-bio.fr/fr/produisez-bio/documents/Fiche-13-valorisation-du-

petit.pdf 
Alimentation d’un méthaniseur Oui https://cigale.atmosud.org/methazoom.php 

Fabrication de fils de laine Oui https://filature-longomai.org/ 

Fabrication d’isolant Non
https://www.pnr-lorraine.com/agir/les-actions-du-parc/energie-et-climat/des-

isolants-en-laine-de-mouton-locale/ 
Fabrication de literie Non https://www.ardelaine.fr/132-literie-pure-laine 
Paillage (maraîchage) Non https://www.ardelaine.fr/145-Jardinage-bio-fabrication-francaise-pure-laine

Marc de café Terreau/fertilisant pour myciculture Non
https://www.researchgate.net/publication/288939879_Valorisation_du_marc_de_caf
e_brut_par_la_culture_d%27une_souche_locale_de_champignon_comestible_Pleurot

us_ostreatus 
https://www.elise.com.fr/les-dechets-recycles/recyclage-des-masques.html 

https://www.terracycle.com/fr-FR/zero_waste_boxes/masques-de-protection-
jetables-fr-fr 

Matériaux issus du BTP 
(fenêtres, carrelage, isolants, 

sanitaires, briques, tuyaux PVC, 
quincaillerie, etc.)

Réemploi (plateforme de réemploi des 
matériaux)

Oui http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/ 

Fabrication de mobilier urbain (Acétate 
de cellulose)

En projet https://me-go.fr/ 

Valorisation energétique (Combustible 
de substitution energétique))

En projet https://cy-clope.com/ 

Mobilier Réemploi (ressourcerie) Oui http://lamiraille.org/ 

Fabrication de bière (remplace le malt) Non https://www.optigede.ademe.fr/fiche/la-fee-nixe-du-pain-dur-la-biere 

Aliment pour pisciculture Non
https://www.cycl-op.org/initiative/h/la-graine-et-le-muge-pisciculture-durable-et-

economie-circulaire.html 
https://montasdebois.fr/ 

https://www.eclaira.org/initiative/h/patrie-valorisation-du-bois-en-utilisant-les-
palettes.html 

Fabrication de mobilier En projet En projet
Polystyrène Rembourrage de poufs Non https://www.cottonwood.fr/produits/#beanbag 

Skis d’occasion Oui www.lamiraille.org 
Mobilier En attente d'information http://artskitech.com/ 

Fabrication de broyat (combustible en 
cimenterie)

En attente d'information

Métaux transformés en matière 
première secondaire

En attente d'information

Stylos et tous les instruments 
d'écriture (à l'exception des 

crayons de papier et des craies)
Fabrication de mobilier Oui https://fr.bicworld.com/ubicuity-petit-stylo-deviendra-banc 

Broyat (matière sèche) pour composteur Oui (selon l’essence de bois) https://www.smitomga.com/ 

Paillage (maraîchage) En attente d'information En attente d'information
Alimentation d'une chaufferie Oui En attente d'information

Réemploi (friperie) Oui https://lesfilsdariane.fr/ 

Accessoires de mode et de décoration, 
linge de maison, vêtements

Oui https://avec-design.fr/ 

Fabrication de chiffons Non https://fripvie.fr/vente-chiffons/
Recyclage mécanique de textiles 

(effilochage, broyage, compoundage)
Non

https://www.dotheretex.eu/fr/nouvelles/effilochage-ou-comment-transformer-un-
d%C3%A9chet-textile-en-nouvelle-mati%C3%A8re-premi%C3%A8re 

Fabrication d’isolants Non http://www.isolantmetisse.com/ 
Vaisselle Réemploi (ressourcerie) Oui http://lamiraille.org/ 

https://www.tri-vallees.com/filieres-de-valorisation/skis-recyclage

Exemples de réutilisation, de réemploi, de recyclage et de valorisation

Mégots

Pain dur

Non
Reconditionnement et 
réutilisation/revente

Textile

Ski (et snowboards, chaussures, 
bâtons, luges)

Sciure, copeaux de bois

Palette

Lactosérum

Laine en suint

Coquilles d’oeuf
https://www.carenews.com/fr/news/creee-par-trois-etudiants-la-startup-circul-egg-

valorise-les-coquilles-d-oeufs  

NonMasques chirurgicaux Nouveaux objets en plastique

Non

Câbles

Cartons

Chambres à air de vélo

Chutes de bois Jeux en bois : domino, molky, puzzle...


