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ÉDITION 2019

La Quaincaille est un projet social, un lieu de rencontres et
d'échanges, autour du bricolage et de la revalorisation de
matière construit sur la reprise d’un fonds de commerce de
quincaillerie pour maintenir l’activité économique d’une
petite commune rurale.
 
But : par cette action SERD le but est sensibiliser les
usagers à la réduction de leurs déchets matières par le
réemploi en bricolage.
Expérimentation proposée dans le cadre de la SERD avec le
soutien du SEMOCTOM (Syndicat de l'entre-deux-mers
ouest pour la collecte et le traitement des ordures
ménagères.)
 
 
 
 
 
 

Collecte, démantèlement
et don de matières

destinées au bricolage.
 

par La Quincaille 

CATÉGORIE :
Association 
 
 

THÈME :
Réemploi, réparation,
réutilisation

LIEU :
Déchèterie de Saint Léon,
Nouvelle Aquitaine
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Liste (non-exhaustive) des matières :
- Quincailleries (charnières, visseries,
roulettes, boutons de porte,...)
- Bois (moulures, portes, tiroirs, montants,
piétements...)
- Consommables et produits de finition
(peintures, vernis,...)
- Outils de jardinage et petit outillage
- Tuyauterie, verre, plexi
- Textile (rideau)
 
Le stock est mis à disposition du public dans
la zone de gratuité du SEMOCTOM.
 
 Besoins matériels : Espaces nécessaire à l'expérimentation : zone de tri, démantèlement et
stockage 15m2 proche de bennes.

 
Résultats  :
 
La quantité de matériaux récupérés et réemployables est conséquente malgré une météo non
favorable (pluie en majorité) = 660kg dont 400kg issus de DEA.
 
La collecte auprès des usagers de la déchèterie s’est très bien déroulée avec l’appui du
personnel de tri du SEMOCTOM.
 
Intérêt, encouragement et curiosité des usagers pour notre action d’incitation au réemploi
de matières.
 
Le démantèlement des DEA hors d’usage afin d’en récupérer les matières (bois, quincaillerie)
s’est fait sur site au fil des arrivages sans problème.
 
Les matières récupérées ont été classées et mises à disposition des usagers dans la zone de
gratuité de la déchèterie. Une petite partie a été récupéré par La Quincaille afin d’alimenter
les premiers stocks de matières en vue de revente ultérieure (env. 75 kg)
 
Les usagers sont en demande d’actions similaires permanentes au sein des déchetteries
(pouvoir déposer en don ce qui peut encore être ré-employé)

Sessions de 3h avec 2 personnes.
Collecter un ensemble de matières jugées
réemployables ou réutilisables pour des
activités de bricolage avant leur mise en
benne. Certaines de ces matières sont issues
du démantèlement des DEA.


