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Considérant que la Ville de Paris s’est donnée pour ambition d’être la capitale mondiale d’une 
économie porteuse de valeurs, d’innovation sociale, de transition écologique et respectueuse de 
l’environnement, particulièrement créatrice d’emplois, solidaire et innovante au service de la 
communauté ; 
 
Considérant que le Plan Climat proposé par la Ville de Paris porte une stratégie ambitieuse de 
neutralité carbone comptant réduire “drastiquement la production des déchets à leur source” ; 
 
Considérant le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), 
adopté à l’unanimité par le Conseil de Paris en novembre 2017, se fixant comme objectif une 
diminution de 10% de réduction de ces déchets à horizon 2020 ; 
 
Considérant que les ressourceries/recycleries, au travers du lien de proximité qu’elles entretiennent 
avec les citoyens de leur territoire et des services qu’elles leur rendent, sont essentiellement un 
vecteur de prévention des déchets et de changement de comportement ; 
 
Considérant que la Ville de Paris s’est saisie avec conviction de cet outil de mobilisation citoyenne en 
portant pour ambition d’ouvrir 20 ressourceries/recycleries sur le territoire parisien à horizon 2020 ; 
 
Considérant que 14 recycleries sont d’ors et déjà actives sur le territoire parisien ; 
 
Considérant l’action sur le territoire du 20ème de 2 recycleries généralistes - Emmaüs Coup de Main 
dans les quartiers Porte de Montreuil et Saint-Blaise et ouverte depuis 2013 et la Ressource de 
Belleville, à Belleville, depuis 2016 – à la fois en termes de réemploi, de mode de collecte des objets, 
de sensibilisation aux enjeux du réemploi et recyclage, d’animation locale et d’insertion par l’activité 
économique ; 
 
Considérant que les parisiens ont massivement voté pour le développement des Ressourceries et 
recycleries au Budget Participatif 2017 ; 
 
Considérant que la prévention et la réutilisation des déchets sont des priorités fixées par la loi et 
qu'elles doivent êtres privilégiées au recyclage, à l'incinération et à l'enfouissement ; 
 
Considérant que la Ville de Paris incinère aujourd’hui 78,9% de ses déchets, en recycle 18,5%, 
enfouit 2,4% et que 0,2% sont actuellement réemployés ; 
 
Considérant que les ressourceries/recycleries parisiennes réemploient en moyenne 62% de ce 
qu’elles collectent et qu’elles en recyclent 30%. Elles sont de fait, l’équipement le plus performant au 
regard des objectifs légaux et des ambitions de la Ville ; 
 



Considérant que l’ADEME estime que 25% des déchets des ménages pourraient potentiellement 
être réutilisés ; 
 
Considérant que les ressourceries/recycleries ont collecté 2660 tonnes en 2016 et 3050 tonnes en 
2017 alors que l’ensemble d’entre elles n’a pas encore atteint son rythme de croisière ; 
 
Considérant que les ressourceries/recycleries parisiennes accueillent chaque année plus de 100 000 
d’acheteurs et autant de donateurs uniques. (280 000 passages caisse et 150 000 dons) ; 
 
Considérant que les ressourceries et Recycleries sont 150 fois plus employeuses que l'incinération 
et qu'elles emploient, forment et accompagnement majoritairement des personnes éloignées de 
l’emploi (72% en insertion) ; 
 
Considérant que la Ville de Paris économise 8 millions d'euros en dépense de traitement des 
déchets ménagers et assimilés en 2016 comparativement à 2009 ; 
 
Considérant que les recettes de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères s’élève à plus de 460 
millions d’euros à Paris en 2016 ; 
 
Considérant qu’il est indispensable pour la rationalité écologique, sanitaire, et budgétaire de 
perdurer cet effort de réduction des quantités de déchets ; 
 
Considérant que la Ville de Paris dépense en régie ou en prestation une moyenne de 327 €/Ht par 
tonne d'ordures ménagères collectée incinérée, et 736 €/Ht par tonne d'encombrants collectée traitée ;  
 
Considérant que la Ville de Paris a déployé un dispositif de soutien pour les trois premières années 
en investissement et en fonctionnement dédié au démarrage des activités des Ressourceries et 
recycleries ; 
 
Considérant qu’en dehors du dispositif de démarrage, lorsque les ressourceries et recycleries sont 
soutenues dans leur fonctionnement par la Ville de Paris pour leurs activités de collecte, de tri, de 
traitement et de prévention, elles le sont à hauteur équivalente de 120€ par tonne et que ce 
financement n’est pas suffisant ; 
 
Considérant que lorsqu’une tonne de déchet passe par une ressourcerie, elle rayonne d’un très large 
spectre positif sur l’emploi, l’insertion, les solidarités, la dynamique locale, le soutien aux initiatives ;  
 
Considérant que la poursuite de la dynamique de développement des recycleries parisiennes 
permettrait à la ville de Paris de faire perdurer efficacement son effort pour la réduction des quantités 
de déchets et favoriserait de ce fait, les économies de dépense réalisées par ces baisses ; 
 
 
Le Conseil du 20ème Arrondissement émet le vœu :  
·  

• que les moyens alloués au fonctionnement des ressourceries et recycleries soient renforcés 
afin d’en assurer leur développement et leur pérennité ; 

• que la Maire de Paris demande au gouvernement l’élargissement de l’assiette de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) afin qu’elle puisse être affectée au 
financement de l’économie circulaire ; 

• que la Maire de Paris demande au gouvernement d’étudier les modalités d’un financement 
des activités de prévention et de réemploi par le système de la responsabilité élargie des 
producteurs ; 

• que la Ville mette en place dès septembre 2018 un groupe de travail  pour améliorer le 
fonctionnement des ressourceries et recycleries afin de conforter leur développement ; 

• que soient déterminés des critères communs et lisibles d’évaluation pour toutes les 
ressourceries et recycleries. 

 


