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RÉSUMÉ 

 
Cette recherche a été conduite entre septembre 2011 et août 2014 par une équipe 

pluridisciplinaire rassemblant des anthropologues, des géographes et des sociologues. Elle est 
consacrée à des activités de réemploi dans sept pays : l’Allemagne, l’Égypte, les États-Unis, la 
France, l’Italie, le Maroc et la Suède. À l’aide de méthodes qualitatives, nous avons enquêté sur des 
terrains divers, qu’il s’agisse d’associations d’insertion, d’associations dédiées au « réemploi créatif », 
de récupérateurs du secteur « informel » ou de ventes d’objets usagés au domicile de leurs 
propriétaires.  
Le réemploi est un objet encore très mal connu des sciences sociales comme du « grand public », 
d’abord parce que cet objet n’a été constitué que très récemment à la faveur du développement des 
politiques de prévention des déchets, ensuite parce que les activités de récupération sur lesquelles il 
s’appuie ont peu attiré en tant que telles l’attention des chercheurs. Ce rapport, qui s’adresse à 
l’ensemble des acteurs intéressés par le réemploi, propose des apports inédits à deux titres. Il 
présente d’une part nos principaux résultats de recherche sur des terrains qui n’avaient jusqu’ici 
jamais fait l’objet d’une enquête, et offre d’autre part une première synthèse bibliographique 
permettant d’aborder l’objet « réemploi ».  
Le rapport est construit autour de six axes, dont certains sont transversaux et d’autres plus 
spécifiquement consacrés à certains terrains. On s’intéressera ainsi aux tentatives de constitution d’un 
secteur du réemploi ‒ ou à l’absence de tentative, selon les pays ‒ ; aux formes d’emploi dans ce 
secteur ; aux dispositifs sur lesquels s’appuient les acteurs pour transformer de quasi-déchets en 
produits, et donc créer de la valeur économique ; au développement des activités de « réemploi 
créatif » et au sens qui leur est conféré ; aux récupérateurs du secteur « informel » dans des pays du 
Sud ; à la transmission de la mémoire et d’histoires dans la circulation des objets usagés.  
 
 
Mots-clés  
Réemploi – réutilisation – objets – déchets –seconde main – valeur – emploi – travail – mémoire  
 
 

Abstract 
 

 The study presented in this report was conducted from September 2011 to August 2014 by a 
multidisciplinary team of anthropologists, geographers and sociologists. Its focus is on reuse activities 
in seven countries: Egypt, France, Germany, Italy, Morocco, Sweden and the United States. The 
evidence presented is drawn from field studies conducted in different reuse areas: work experience 
programs, organizations specialized in “creative reuse,” scrap merchants in the informal sector, 
garage sales. Data were gathered through qualitative research methods. 
Reuse has only recently become a research object for social sciences. It is still not very well known by 
the general public either. In fact, reuse has only recently become a public issue as promoted by public 
policies of waste prevention and researchers have for a long time remained uninterested in reuse 
activities. 
This report is aimed at all the people interested in reuse. Its contributions are doubly original: First, the 
findings presented are drawn from several original research fields. Second, the report contains a 
summary bibliography on reuse as an object of investigation. 
The report is constructed around six lines of analysis, some of which concern all the investigated 
areas whereas others relate to specific areas: attempts to build (or not) a reuse sector; forms of 
employment in the reuse sector; ways in which reuse organizations and individual actors try to 
transform waste into goods and thus create economic value; the development of « creative reuse » 
activities and the meaning given to them; scrap merchants in the informal sector in Southern countries; 
the transmission of memories and stories within the circulation of used goods. 
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Introduction 

Dans les pays occidentaux, à partir de la fin du 19
ème

 siècle, les déchets ont été saisis par 
l’action publique en tant que problème pour la propreté et l’hygiène publique, notamment en milieu 
urbain (Barles, 2005). La question n’était alors pas posée en termes de limitation de la production de 
déchets, mais en termes de traitement : il fallait trouver des solutions pour faire disparaître ces 
matières résiduelles, outputs inévitables des activités économiques. Au cours des dernières 
décennies, on a observé des modifications importantes dans l’appréhension des déchets : ils sont 
aujourd’hui également perçus comme une source de pollution ‒ et donc une menace pour 
l’environnement ‒ et comme des matières réutilisables qu’il convient de ne pas gaspiller. Cette 
évolution de la trajectoire des déchets comme problème public s’est notamment traduite par 
l’apparition dans certains pays d’un nouveau volet d’action publique, relatif à la « prévention de la 
production de déchets ». Dans le cadre du développement de ces politiques de prévention, le terme 
de « réemploi » a émergé. Défini en 2008 par une directive européenne (2008/98/CE), il vise à 
désigner « toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets 
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ». Ce 
terme nouveau, encore très mal connu, requalifie donc des activités anciennes qui avaient reçu des 
noms divers : chiffonnage, biffe, chine, récup… 
Dans la logique des politiques de prévention, il s’agit d’éviter que des objets et des matières encore 
utilisables mais délaissés par leurs propriétaires ne deviennent des déchets : il faut les remettre en 
circulation en leur trouvant un nouvel usage, un nouveau propriétaire. Des objets abandonnés 
changent ainsi de main et de « régime de valeur » (Appadurai, 1986) : ils sont repérés, repêchés, 
déplacés et réintégrés dans le cycle de l’échange. Le réemploi désigne donc un ensemble d’activités 
portant sur des objets au statut transitoire : extraits de la catégorie « déchets » pour être réintroduits 
dans celle des objets d’usage, voire des marchandises, ils sont susceptibles de redevenir très 
rapidement des déchets s’ils ne sont pas réappropriés. 
C’est autour de ces activités de récupération, de mise en circulation des objets usagés, et de leur 
intégration dans des politiques publiques que notre équipe de recherche s’est constituée en 
septembre 2011. Nous étions rassemblés par un intérêt pour les processus de transmission et de 
requalification des objets, pour le travail des individus qui requalifient, ainsi que par une approche non 
substantielle des objets/déchets et de la valeur. Cela nous amenait à considérer tout particulièrement 
les opérations d’évaluation et de classification ‒ notamment dans leurs dimensions circulatoire et 
narrative ‒ à l’œuvre dans les différentes séquences du travail de requalification. Le croisement de 
plusieurs approches disciplinaires (l’anthropologie, la géographie, la sociologie), qui nous semblait 
particulièrement adapté à l’analyse de l’objet « réemploi », a été au cœur de notre travail tout au long 
de cette recherche. La pluridisciplinarité avait été jusqu’ici relativement peu mobilisée pour l’étude des 
activités de récupération : à cet égard, notre recherche pourra constituer, nous l’espérons, un apport 
important pour les chercheurs comme pour l’ensemble des acteurs intéressés par le réemploi.  
La recherche collective a été construite selon la méthodologie suivante : il s’agissait d’observer au 
plus près des activités de réemploi, à l’aide de méthodes ethnographiques, puis de comparer les 
matériaux recueillis sur des terrains présentant un certain nombre de différences. La comparaison 
devait opérer principalement à deux niveaux. Nous souhaitions comparer d’une part des terrains aux 
organisations et finalités diverses (des structures d’insertion, des organisations promouvant le 
« réemploi créatif », des réseaux de récupérateurs, des particuliers), et d’autre part cinq 
pays d’Europe et de la rive sud de la Méditerranée (l’Allemagne, l’Egypte, la France, l’Italie, la Suède). 
Le cheminement de la recherche nous a amenés à adjoindre d’autres terrains (cf. présentation ci-
dessous). Les enquêtes en Egypte ayant été rendues difficiles par la situation politique du pays depuis 
la révolution de 2011, Bénédicte Florin a choisi de s’intéresser également à des réseaux de 
récupérateurs au Maroc. Nous avons par ailleurs décidé d’enquêter aux États-Unis, car deux 
organisations étudiées en France et en Allemagne, La Réserve des Arts et Kunst-Stoffe, s’étaient 
inspirées de la même structure new-yorkaise, Materials for the Arts. Enfin, nous avons saisi des 
opportunités qui se sont offertes à nous, en France et aux États-Unis, pour mener des recherches sur 
l’action publique et sur des réseaux associatifs de promotion du réemploi. Si la majorité des enquêtes 
ont été des enquêtes individuelles, certains terrains ont fait l’objet d’investissements collectifs. Nous 
avons également effectué des visites à plusieurs sur des espaces de réemploi pour lesquels il ne nous 
était pas possible de réaliser des enquêtes approfondies : ce fut notamment le cas aux Puces de 
Clignancourt et dans des magasins Emmaüs à Marseille et à Paris. L’ensemble de nos recherches a 
été mené à l’aide de méthodes qualitatives, essentiellement l’observation et les entretiens ; nous nous 
sommes en outre beaucoup appuyés sur la photographie pour documenter la circulation des objets.  
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Les terrains étudiés sont relativement hétérogènes. Cela ne constitue pas un obstacle à la 
comparaison mais, afin de présenter nos résultats de la manière la plus synthétique possible, nous ne 
les mobiliserons pas tous à la même hauteur dans les différentes parties de ce rapport. Les réseaux 
de récupérateurs en Egypte et au Maroc et les loppis (« ventes de grange ») de Suède se verront 
ainsi consacrer des développements spécifiques, afin que leurs particularités ne soient pas gommées 
par l’écriture comparative. Le rapport traite ainsi tout d’abord de thématiques transversales : la 
structuration (ou la non structuration) de secteurs du réemploi dans les pays étudiés ; les formes 
d’emploi des travailleurs de la récupération ; les dispositifs sur lesquels s’appuient ces travailleurs 
pour créer de la valeur économique ; les enjeux à l’œuvre dans le développement d’activités de 
« réemploi créatif ». Il se conclut par deux parties plus monographiques portant sur les récupérateurs 
et les loppis.  

Terrains d’enquête 

NB : On trouvera en annexe une présentation plus détaillée des terrains d’enquête.  
 

LES STRUCTURES D’INSERTION 
 

Rejoué (France) – Sophie Rétif 
 

Rejoué est un atelier-chantier d’insertion fondé en 2011 dans le 14
ème

 arrondissement de 
Paris, qui se consacre au réemploi de jouets. L’enquête a été menée entre avril et décembre 2013 (6 
entretiens et 20 journées d’observation).  
 

Di Mano in Mano (Italie) – Natalie Benelli 
 

Coopérative à but non lucratif créée à Milan dans les années 1990, Di Mano in Mano réalise 
des débarras et des déménagements, répare et restaure des objets et des meubles et vend des biens 
récupérés. L’un de ses principaux objectifs est l’accueil de personnes « en difficulté ». L’enquête a été 
réalisée entre février et novembre 2012 (8 entretiens et 20 journées d’observation).  

 

La communauté Emmaüs d’Esvres-sur-Indre (France) – Bénédicte Florin, Sophie Rétif 
 
 En mai 2013, une journée d’observation a été réalisée dans la communauté Emmaüs 
d’Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), au sein de laquelle vivent et travaillent environ 50 personnes. Nous 
avons également conduit un entretien avec le responsable de la communauté.  
  

LES STRUCTURES DU RÉEMPLOI CRÉATIF 
 

Materials for the Arts (États-Unis) – Natalie Benelli, Delphine Corteel 
 
 Materials for the Arts est une organisation rattachée au département des affaires culturelles 
de la ville de New York, au sein de laquelle travaillent une quinzaine de personnes. Elle joue le rôle 
d’intermédiaire entre des entreprises ou des particuliers qui souhaitent se débarrasser d’objets et de 
matériaux et des écoles publiques ou des organisations à but non lucratif (associations culturelles et 
artistiques, compagnies de théâtre, etc.) qui vont récupérer ces matériaux pour les réutiliser à des fins 
artistiques.  
L’enquête a été réalisée en deux séquences : en octobre et novembre 2012 puis en avril et mai 
2013. Nous avons mené des entretiens formels et informels avec 10 personnes et effectué 12 
journées d’observation. 
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Kunst-Stoffe (Allemagne) – Delphine Corteel 
 

Kunst-stoffe est une association berlinoise fondée en 2006. Elle entend soutenir la créativité 
de tous ; à cet effet, elle récupère des matériaux qu’elle redistribue et organise des ateliers créatifs.  
L’enquête a été conduite entre mai et août 2012 (7 entretiens et 25 journées d’observation).  
 

La Réserve des arts (France) – Delphine Corteel 
 

La Réserve des Arts est une association parisienne créée en 2008, spécialisée dans le 
domaine culturel et artistique. Elle récupère des déchets de l’activité économique et les revend à des 
(futurs) professionnels du monde de l’art.  
L’enquête s’est déroulée pour l’essentiel entre décembre 2011 et avril 2012 (12 entretiens et 20 
journées d’observation).  
 

Débrouille compagnie (France) – Sophie Rétif 
 

Débrouille compagnie est une association parisienne créée en 2002. Elle travaille à la 
diffusion des techniques de récupération (organisation d’ateliers pour enfants et adultes, etc.) et 
commercialise dans sa boutique du 20

ème
 arrondissement des objets fabriqués à partir de matériaux 

récupérés. L’enquête a été menée entre mars 2012 et juillet 2013 (9 entretiens et 30 journées 
d’observation).  
 

LES RÉCUPÉRATEURS 
 

Les récupérateurs à Casablanca (Maroc) – Bénédicte Florin 
 
 A Casablanca, l’activité des récupérateurs a été analysée à partir de trois terrains : Médiouna, 
principale décharge de la ville, deux marchés aux puces et enfin les golssas qui sont des espaces de 
tri et de recyclage où les récupérateurs informels revendent les matériaux qui sont ensuite recyclés. 
Un premier terrain a été effectué en février 2012, un second en juin 2013. 
 

Les chiffonniers du Caire (Egypte) – Bénédicte Florin  
 
 La situation politique en Egypte a compliqué l’accès au terrain. Une mission a néanmoins été 
effectuée au Caire en novembre 2012. Elle a permis de compléter des données recueillies 
antérieurement sur l’expérience professionnelle des chiffonniers et la requalification des déchets. Des 
entretiens ont été menés dans deux quartiers de chiffonniers.  
 

LES PARTICULIERS 
 

Les loppis (Suède) – Octave Debary 
 
 Les loppis sont des ventes d’objets par les particuliers, à leur domicile ‒ ceux-ci exposent 
leurs objets usagés dans leur grange, dans leur jardin... Elles sont souvent situées en milieu rural, ont 
lieu pendant l’été, et durent plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L’enquête a été menée entre 
août 2012 et août 2014, dans la région de Sundsvall et celle de Gotland. Ce travail de terrain a donné 
lieu à des observations (30 jours) et des entretiens (25) qui se sont déroulés dans les villes et dans les 
alentours de Stockholm, Sundsvall, Visby ou de Farö. 
 

L’ACTION PUBLIQUE ET LES RÉSEAUX DU RÉEMPLOI 
 

La stratégie régionale sur le réemploi de la Région Île-de-France (France) – Delphine 
Corteel, Stéphane Le Lay, Sophie Rétif 
 

En 2011, la Région Île-de-France a lancé une « stratégie régionale » afin de développer les 
activités de réemploi sur le territoire. Afin de définir le contenu de ces stratégies, le service 
« prévention des déchets » a organisé des réunions rassemblant différents acteurs du réemploi. Nous 
avons observé ces réunions entre décembre 2011 et janvier 2013. 
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Le Réseau des ressourceries (France) – Delphine Corteel, Octave Debary, Sophie Rétif 
 

Le Réseau des ressourceries, créé en 2000, rassemble environ 90 structures adhérentes qui 
sont labellisées « ressourceries ». Il se propose notamment de mettre en relation ces structures, de 
les représenter auprès des pouvoirs publics et de mettre des outils à leur disposition (formations, 
outils de gestion, etc.).  
Nous avons observé la formation « Créer une ressourcerie », proposée par le Réseau à destination 
des « porteurs de projet » de ressourcerie (3 jours d’observation en mai 2012). Nous avons par 
ailleurs rencontré plusieurs structures membres du Réseau : le Recyclodrome à Marseille (une 
journée d’observation, un entretien) ; les Ateliers de la Bergerette à Beauvais (2 journées 
d’observation, 2 entretiens) ; Studio Carton à Paris (une demi-journée d’observation, un entretien) ; La 
Petite Rockette à Paris (une demi-journée d’observation) ; Approche à Saint-Maur-des-Fossés (une 
demi-journée d’observation, 3 entretiens). 
 

Reuse Conex (États-Unis) – Natalie Benelli, Sophie Rétif 
 

Du 17 au 20 octobre 2012, nous avons participé à la conférence nationale états-unienne sur le 
réemploi qui s’est tenue à Portland (Oregon). Cette conférence est organisée tous les deux ans par la 
Reuse Alliance, l’association faîtière des organisations actives dans le réemploi. Dans ce cadre, nous 
avons assisté à de nombreuses conférences et tables rondes, visité les stands de diverses 
organisations du réemploi et discuté avec leurs représentants. Nous avons également profité de notre 
séjour pour visiter  plusieurs recycleries de Portland. 

Résultats 

Le réemploi : redéfinir des activités, construire un secteur ?  

Étudier le réemploi, c’est étudier la construction d’une solution à un problème, celui de la 
surproduction de déchets. Ce problème est lui-même construit socialement ‒ mais pas 
nécessairement en amont des solutions qui lui sont offertes puisque, comme l’a montré la sociologie 
des problèmes publics, problèmes et solutions sont construits relationnellement (Cefaï, 1996 ; 
Gusfield, 2009). Dans les différents pays où nous avons enquêté, nous nous sommes donc intéressés 
à la manière dont le réemploi est, ou n’est pas, proposé comme solution au problème des déchets. 
Nous avons alors observé des situations très hétérogènes du point de vue du développement des 
politiques de prévention des déchets et des tentatives de constitution, par les pouvoirs publics, d’un 
secteur du réemploi

1
.  

S’il n’est pas possible de retracer ici en détails la trajectoire des déchets comme problème public, on 
peut néanmoins identifier deux grandes séquences de cette trajectoire dans les pays d’Europe 
occidentale depuis la fin du 19

ème
 siècle. Comme l’ont montré notamment les travaux de Sabine 

Barles, les excreta urbains qui étaient initialement réutilisés à des fins productives sont devenus, à la 
fin du 19

ème
 siècle, des matières dévalorisées qu’il était nécessaire d’éliminer (Barles, 2005). Les 

injonctions à l’élimination des déchets ont alors été opposées aux pratiques de récupération / 
réutilisation ‒ celles-ci ont pu perdurer, mais dans des proportions bien moindres que lors de la 
période antérieure. Au cours de la deuxième moitié du 20

ème
 siècle, et plus particulièrement à partir 

des années 1970, on a observé une nouvelle transformation de l’appréhension des déchets : la 
question a été alors posée non plus seulement en termes de nécessité de traitement, mais également 
en termes de nécessité de limitation de la production. Les évolutions importantes qui ont marqué cette 
deuxième séquence ont été empreintes de certaines ambiguïtés. La notion de « prévention des 

                                                             
1
 Dans cette partie, ni les pays d’Afrique du Nord, ni la Suède ne seront abordés, pour des raisons différentes. 

D’une part pour ce qui concerne l’Egypte et le Maroc, le réemploi ou la récupération ne sont pas (encore) 
constitués en problème public, l’attention portant plutôt sur la collecte et le traitement des déchets. D’autre part, 
en ce qui concerne la Suède, l'enquête n'a pas porté sur cette dimension, elle s'est principalement axée sur une 
pratique sociale de remise en circulation des objets usagés (Les Loppis) par les particuliers, donc à une échelle 
plus individuelle. Cette enquête est venue prolonger et dialoguer avec celles menées sur les vide-greniers 
(France) ou les ventes de garage (Amérique du Nord), en partie référencées et intégrées dans la partie intitulé 
« circulation des objets, histoires et transmission ». 
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déchets », qui a été introduite dans la loi française en 1992, doit notamment être interrogée. Le terme 
de « prévention » appartient au champ sémantique du risque : c’est donc la dimension de menace, 
notamment pour l’environnement, qui semble ici mise en avant. Pourtant, dans un même mouvement, 
on s’efforce également de redéfinir la nature des déchets pour en faire des matières premières 
réemployables et recyclables. Les déchets sont alors à la fois risque et ressources, risque et produits. 
Pour comprendre l’émergence (ou la non-émergence) d’un secteur du réemploi dans les pays étudiés, 
il est nécessaire de garder à l’esprit cette ambiguïté à l’œuvre dans la construction sociale et politique 
du problème des déchets.  
Les échanges sociaux autour des déchets se caractérisent par une forme de conflictualité qui s’est 
accentuée depuis les années 1970 et la montée en puissance des préoccupations en termes de 
protection de l’environnement et de santé environnementale (Boy, Brugidou, Halpern et Lascoumes, 
2012 ; Calvez, 2011). En France, les conflits se sont notamment cristallisés autour des risques pour la 
santé générés par l’incinération, ou encore de « l’obsolescence programmée ». Il faut également 
garder à l’esprit ces conflits pour comprendre pourquoi et comment on a fait du réemploi une solution 
au problème de la production de déchets. Quelles sont les spécificités de cette solution 
comparativement à d’autres solutions fortement mises en avant par les ONG environnementales ‒ 
que l’on pense par exemple à « l’éco-conception », c’est-à-dire l’intervention au moment de la 
conception des produits pour prolonger leur durée de vie ? Deux dimensions peuvent être soulignées. 
D’une part, le réemploi intervient en aval du « cycle de vie » de produits qui n’ont pas nécessairement 
été conçus pour être durables. À cet égard, il peut apparaître comme une solution relativement 
dérisoire au regard de la quantité d’objets à la durée de  vie très limitée qui sont produits chaque jour. 
D’autre part, le réemploi doit être pensé en relation avec une autre modalité de traitement des 
déchets, le recyclage ‒ modalité de traitement qui concerne un volume de déchets beaucoup plus 
importants et est largement mieux identifiée socialement. La comparaison internationale nous a en 
effet permis de constater que le réemploi est toujours pensé et construit en référence au recyclage, 
que cette relation soit présentée sur le mode de la complémentarité, de la distinction, voire de 
l’opposition, et qu’elle soit plus ou moins explicitée. Et ce, que l’on considère le secteur « formel » ou 
le secteur « informel ».  
 

Parmi les pays étudiés, c’est en France que les tentatives de constitution d’un secteur du 
réemploi semblent les plus importantes. Les politiques de prévention des déchets s’y sont 
développées au cours des années 2000. On a alors assisté à une multiplication des plans de 
prévention : un Plan national de prévention de la production des déchets, qui fixe un cadre de 
référence et définit des objectifs, a été adopté en 2004 ; ses orientations ont été prolongées par la loi 
Grenelle 1 de 2009 qui préconise la généralisation des plans départementaux et des programmes 
locaux de prévention (portés par les Conseils généraux et les établissements publics de coopération 
intercommunale). Dans le cadre de ces politiques de prévention des déchets, nous avons pu 
observer, en Île-de-France, le développement d’une action publique visant spécifiquement au 
développement des activités de réemploi. À la suite de dispositions énoncées dans le Plan régional de 
prévention des déchets de 2011, la Région a en effet décidé de mettre en place une « stratégie 
régionale pour le développement du réemploi, de la réparation et de la réutilisation ». L’un des 
objectifs principaux de cette action était la création de 30 ressourceries sur le territoire à l’horizon 
2019. L’observation des réunions rassemblant les différents acteurs invités à participer à cette 
« stratégie » nous a permis de saisir au plus près une tentative de constitution par les pouvoirs publics 
d’un secteur du réemploi.   
Pour développer le réemploi, les acteurs publics franciliens se sont appuyés sur les acteurs de la 
récupération et du commerce d’occasion. Or c’est le secteur associatif qui a été visé en premier lieu. 
Si les brocanteurs ou les sites Internet comme Leboncoin.fr semblaient peu aisément mobilisables 
pour porter une politique publique, tel n’était pas le cas des acteurs associatifs qui paraissaient tout 
désignés pour être des partenaires de premier plan, et ce même s’ils ne représentent qu’une part très 
marginale du marché de l’occasion (3% du chiffre d’affaires de ce marché en Île-de-France, selon les 
données produites dans le cadre de la stratégie régionale). Des collaborations avec des réseaux 
d’associations, tels le Réseau des ressourceries ou Emmaüs, ont ainsi été progressivement 
formalisées, ce qui a favorisé leur développement. Alors qu’Axelle Brodiez, dans son ouvrage sur 
Emmaüs (2008), ne compte que 33 communautés de chiffonniers en France en 1978, les structures 
associatives réalisant des activités de récupération se sont multipliées à partir du milieu des années 
1980. On dénombre aujourd’hui 117 communautés de chiffonniers et 45 structures d’insertion pour 
Emmaüs (chiffres au 31 décembre 2009, www.emmaus-france.org), auxquelles il faut y ajouter Le 

http://www.emmaus-france.org/
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Relais
2
, les 49 entreprises d’insertion conventionnées d’Envie

3
, les 95 ressourceries adhérentes au 

réseau… et toute une nébuleuse d’associations non affiliées à l’un ou l’autre de ces réseaux et sont, 
de ce fait, difficiles à recenser.  
En établissant ces partenariats, les pouvoirs publics se sont engagés à soutenir ces réseaux 
d’associations, notamment financièrement. Ils ont également essayé d’impulser une redéfinition de 
leurs activités, afin que celles-ci s’accordent au plus près avec les objectifs de prévention. En Île-de-
France comme sur l’ensemble du territoire national, le réemploi est donc le lieu d’une politique 
publique très largement déléguée au secteur associatif ‒ elle présente de ce point de vue des 
similitudes avec d’autres politiques publiques, comme la politique de la ville. On peut en outre 
souligner que ce secteur associatif tend de plus en plus à se définir – et à être défini – également 
comme secteur de « l’économie sociale et solidaire » (Hély et Moulévrier, 2013). À ce titre, des « têtes 
de réseau », c’est-à-dire des organisations œuvrant au développement de l’économie sociale et 
solidaire, ont par exemple été invitées à participer à la « co-construction » de la stratégie régionale sur 
le réemploi en Île-de-France. On constate donc que deux questions publiques d’émergence récente 
ont été associées : la « prévention des déchets » et « l’économie sociale et solidaire ». C’est ainsi à 
une « autre économie » ‒ et à ses « autres travailleurs », comme nous le verrons plus loin ‒ que l’on 
confie le soin de commercialiser ces « autres produits » que sont les objets usagés abandonnés par 
leurs propriétaires.  
Pour constituer le secteur du réemploi, il faut tout d’abord qualifier les activités : il faut expliquer à des 
associations de solidarité comme la Croix-Rouge, ou à des ateliers-chantiers d’insertion, qu’ils « font 
du réemploi ». Ces acteurs ne perçoivent en effet pas nécessairement leurs activités comme relevant 
de la réduction ou de la prévention des déchets et ils ont été très largement absents des débats 
publics relatifs aux déchets. Comme le dit le directeur d’une ressourcerie chantier d’insertion au cours 
d’une réunion, « Nous on fait ça depuis 20 ans, mais à l’époque on n’appelait pas ça du réemploi, on 
faisait du réemploi sans le savoir »

4
. Ces acteurs associatifs de la récupération ont donc été « saisis » 

comme participant d’une solution au problème des déchets, alors que nombre d’entre eux visaient à 
répondre en premier lieu à d’autres problèmes publics : l’exclusion pour la Croix-Rouge ou Emmaüs, 
le chômage pour les structures d’insertion par l’activité économique… Cette qualification des activités 
a pu d’ailleurs rencontrer des résistances, notamment parce qu’elle était porteuse d’une assimilation 
au monde des déchets. Logiquement, les acteurs qui s’étaient définis initialement comme travaillant 
sur les déchets ‒ le Réseau des ressourceries, en premier lieu ‒ ont été engagés beaucoup plus 
activement que d’autres dans le processus de construction du secteur. Constater la délégation de 
l’action publique à des acteurs associatifs ne revient donc pas à dire que ceux-ci ont été passifs dans 
ce processus : certains d’entre eux étaient parmi les premiers promoteurs du réemploi et ont 
largement participé à la construction du problème public de la surproduction de déchets, comme de sa 
solution. Néanmoins, la volonté politique de constituer un secteur, et les fortes incitations qui en ont 
découlé, ont eu des effets qui sont notamment particulièrement palpables en ce qui concerne les 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE)

5
. La grande majorité des ressourceries qui ont 

été créées au cours des deux dernières années sont des SIAE ‒ les SIAE constituent aujourd’hui 75% 
des adhérents du Réseau des ressourceries. Lors de la formation « Créer une ressourcerie » que 
nous avons observée en mai 2012, le directeur d’un atelier-chantier d’insertion expliqua sa présence 
en ces termes « Je suis là parce que la ressourcerie, c’est ce qui se fait dans l’insertion en ce 
moment »

6
.  

Afin de construire le secteur du réemploi, les acteurs publics ont ensuite développé un discours visant 
à énoncer des objectifs et intérêts communs pour ces acteurs hétérogènes : intérêt à la 
reconnaissance du caractère « professionnel » des activités de réemploi, ou de l’existence de mêmes 
difficultés pour l’accès à des locaux de taille suffisante, par exemple. Le positionnement par rapport au 

                                                             
2
 Émanation d’une communauté Emmaüs du nord de la France, Le Relais fut créé en 1984 et rassemble des 

associations spécialisées dans la récupération de textiles. 
3
 Issu d’une communauté Emmaüs de Strasbourg, Envie est un réseau national qui récupère des déchets 

d’équipements électriques et électroniques. 
4
 Notes de terrain, réunion de la stratégie régionale sur le réemploi d’Île-de-France, avril 2012.  

5
 Progressivement créés au cours des années 1980 et mis au cœur de la « lutte contre les 

exclusions » par la loi de 1998, les dispositifs IAE font du travail salarié le support d’un processus de 
réaffiliation sociale : il s’agit de créer des structures « protégées » au sein desquelles des individus 
sont accompagnés, « remis en marche » grâce à des activités parfois conçues comme 
essentiellement occupationnelles, afin de rejoindre à terme le marché du travail « classique » 
(Ebersold, 2001). 
6
 Notes de terrain, formation « Créer une ressourcerie » organisée par le Réseau des ressourceries, 

Paris, mai 2012.  
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secteur du recyclage a pu avoir de ce point de vue un effet fédérateur, même si cette question a été 
beaucoup moins explicitée par les acteurs français que par les acteurs états-uniens (cf. infra). Alors 
qu’ont été mises en place des filières REP (responsabilité élargie du producteur) particulièrement 
importantes pour les associations réalisant des activités de récupération (déchets électriques et 
électroniques, mobilier), la nécessité de s’organiser collectivement face à l’industrie du recyclage a été 
beaucoup mise en avant

7
.  

Enfin, les acteurs publics et certains acteurs associatifs ont collaboré dans des tentatives 
d’homogénéisation et de rationalisation des pratiques des structures de réemploi. Il s’agit alors de 
produire un ensemble de recommandations concernant la mise aux normes des locaux, la formation 
des salariés, les pratiques de collecte, de sensibilisation, de valorisation, etc. Si la visite de plusieurs 
ressourceries (en Île-de-France, à Marseille, à Beauvais) nous a plutôt amenés à constater la grande 
hétérogénéité de ces pratiques, ces tentatives n’en témoignent pas moins des efforts déployés pour 
constituer le secteur.  
 

Aux États-Unis, le secteur du réemploi (reuse) se structure de manière très différente, en 
premier lieu parce que l’intervention des États (fédéral et fédérés) est plus limitée ‒ même si ceux-ci 
sont loin d’être totalement absents. Parce que les financements publics aux associations sont beaucoup moins 
importants qu’en France, il n’existe quasiment pas d’équivalent des structures associatives de 
récupération évoquées plus haut. Parmi les structures s’auto-définissant comme faisant du reuse, on 
trouve essentiellement des organisations à but lucratif qui vont se positionner sur des filières 
considérées comme rentables, et des charities (organisations caritatives) comme Goodwill ou Habitat 
for Humanity. Certains acteurs se proposent d’ailleurs de combiner les deux finalités ‒ un employé de 
Material for the Arts nous dira ainsi « L’objectif du réemploi est d’allier l’économique (business) et le 
caritatif (charity)

8
 ».  

Les acteurs publics du secteur de l’environnement, notamment l’EPA (United States Environmental  
Protection Agency), font la promotion du réemploi et le triptyque « Reduce, reuse, recycle » est 
particulièrement mis en avant : il faudrait s’efforcer en premier lieu de réduire la consommation 
d’objets et de matériaux, puis de réemployer, et enfin de recycler. Ce ne sont cependant pas ces 
acteurs qui portent la constitution du secteur, mais un réseau national, la Reuse Alliance. Ce réseau, 
fondé en 2005, rassemble des acteurs aux statuts divers : non-profits, entreprises, charities, 
municipalités… Il organise tous les deux ans une convention nationale, Reuse Conex, à laquelle nous 
avons assisté en 2012 à Portland, Oregon. Le discours et les actions de la Reuse Alliance présentent 
certains traits communs avec ceux du Réseau des ressourceries ‒ qui est donc le réseau associatif 
français le plus activement engagé dans la promotion du réemploi. Les membres du réseau insistent 
beaucoup sur l’idée selon laquelle il faut qualifier les activités et expliquer aux acteurs de la 
récupération qu’ils font du réemploi. Harriet Taub, présidente de Materials for the Arts et l’une des 
fondatrices de la Reuse Alliance, le souligna lors de son intervention à la Reuse Conex 2012 : « Les 
gens qui font du réemploi ne savent pas qu’ils en font, jusqu’à ce qu’on le leur dise

9
 ». On retrouve 

alors une idée qui est également présentée comme centrale par les promoteurs du réemploi dans 
d’autres pays : le réemploi serait une activité extrêmement répandue, que les gens effectueraient sans 
y réfléchir, de manière presque naturelle. Cette activité demanderait à être identifiée, réfléchie et 
théorisée (du point de vue du problème des déchets, de celui de la « société de consommation », ou 
de celui de l’autonomie individuelle) pour pouvoir être développée. Par ailleurs, comme le Réseau des 
ressourceries (cf. infra), la Reuse Alliance s’efforce de qualifier ‒ au sens de la qualification du travail 
‒ le réemploi. Elle a ainsi créé un training program permettant d’acquérir le titre de Master Reuser. Ce 
programme de formation en ligne est construit autour de deux modules. Le premier est destiné aux 
« entrepreneurs » (des for-profits comme des non-profits) et le second aux « community advocates », 
c’est-à-dire « des citoyens impliqués qui voudraient enrichir leur connaissance du réemploi et acquérir 
des compétences pratiques afin de devenir des promoteurs du réemploi au sein de leur 
communauté »

10
.  

                                                             
7
 Sur la mise en place de ces filières REP et les conséquences pour les structures associatives de réemploi, voir 

notamment l’intervention de Bernard Arru et Axelle Brodiez-Dolino au colloque « Que faire des restes ? Le 
réemploi dans les sociétés d’accumulation », mise en ligne sur le carnet hypothèses « Sociétés urbaines et 
déchets » (sud.hypotheses.org/category/odorr)  
8
 Notes de terrain, Reuse Conex (Portland, OR), 18 octobre 2012.  

9
 Notes de terrain, Reuse Conex (Portland, OR), 19 octobre 2012 

10
 “Concerned citizens who would like to improve their reuse knowledge and to learn practical skills that will help 

them become reuse advocates and increase the reuse awareness within their community” 
(http://www.reusealliance.org/learn/mr) 
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La question de l’identification du réemploi est au cœur des activités du réseau, qui met en avant deux 
problèmes : les gens ne connaissent pas le réemploi (car ils ne connaissent que le recyclage) ; le 
réemploi est susceptible de pâtir d’une mauvaise image, notamment parce qu’il serait associé à la 
pauvreté et / ou aux déchets. Deux propositions phares ont été formulées pour faire connaître et 
promouvoir le réemploi : faire instaurer une journée nationale du reuse (National Reuse Day) ; établir 
un logo qui permettrait d’identifier les objets et matériaux réemployés. Ces deux propositions ne sont 
pas portées par les « militants » du réemploi dans les autres pays étudiés, ce qui tend à confirmer un 
des résultats de nos recherches : il existe relativement peu d’échanges internationaux entre les 
réseaux de « réemployeurs ».    
Il est une question qui rassemble tous les terrains, dont les États-Unis, et sur laquelle nous 
reviendrons en détails dans la partie suivante : le développement des activités de réemploi s’appuie 
sur une main d’œuvre précarisée et mal rémunérée. Aux États-Unis, cette main-d’œuvre est 
notamment mobilisée dans le cadre des job training programs et des mesures de workfare ou de 
welfare-to-work (Krinsky, 2007).  
Selon les membres de la Reuse Alliance, le problème d’identification du réemploi est la conséquence 
d’une forme d’hégémonie du secteur du recyclage. L’industrie du recyclage est présentée comme 
extrêmement puissante et organisée, et responsable d’un « lavage de cerveau » visant à le présenter 
comme l’unique solution au problème de la surproduction de déchets

11
. La visibilisation du réemploi 

doit alors passer par une distinction forte avec le recyclage : on le présente même comme le 
« contraire » du recyclage, au sens où il s’agirait d’une réutilisation qui préserverait l’intégrité des 
matériaux et ne consommerait pas d’énergie ‒ il serait donc plus « durable ». On ne devrait recycler 
que ce que l’on ne peut pas réemployer. Cet argumentaire (l’opposition frontale au recyclage) 
distingue les États-Unis des autres terrains d’enquête, en particulier de l’Allemagne.  
 
 En Allemagne, les enjeux du réemploi n’émergent pas de manière séparée et spécifique 
conduisant à la constitution d’un secteur. Ils sont en revanche englobés dans des réflexions plus 
larges à deux niveaux : la politique de gestion des déchets d’un côté, les pratiques de consommation 
alternatives de l’autre. 
En ce qui concerne la politique de gestion et de traitement des déchets, on sait que l’Allemagne a fait 
figure de précurseur au niveau européen. La loi sur l’économie circulaire de 2012 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz) qui révise et remplace la loi sur l’économie circulaire et les déchets de 
1994 (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) inclut largement des problématiques qui relèveraient, 
ailleurs, du réemploi. Au moment de son élaboration, il fut d’ailleurs âprement discuté de l’opportunité 
d’introduire à côté de la collecte sélective des emballages, du papier et des ordures ménagères, un 
nouveau circuit de collecte en porte-à-porte des objets réemployables mais aussi démantelables, 
comme les déchets électriques et électroniques (D3E). Cette proposition, soutenue par les autorités 
berlinoises dont les services de propreté avaient introduit à titre expérimental un nouveau bac orange 
en pied d’immeuble destiné à collecter ces objets et matériaux valorisables, ne fut pas retenue au 
profit d’une logique d’apport volontaire dans des espaces dédiés en déchèterie. Par ailleurs, la 
problématique du réemploi et de la réutilisation se traduit par la structuration et la stabilisation d’un 
système de consigne pour les bouteilles de verre réutilisables, dès l’introduction du tri sélectif à 
l’échelle nationale par l’ordonnance sur les emballages de 1991 (Verpackungsordnung) puis pour les 
bouteilles réutilisables en PET. Ces dispositifs qui visent à diminuer le nombre d’emballages à 
utilisation unique et exigent un certain degré de standardisation des contenants, la différenciation 
entre les produits ne pouvant se faire que sur l’étiquette, se heurtent aux stratégies marketing des 
producteurs. Ils furent alors renforcés en 2001 par l’imposition d’une consigne

12
 sensiblement plus 

élevée sur les contenants à usage unique. 
Par ailleurs, les acteurs associatifs et les fondations qui s’intéressent à ces enjeux, en premier lieu la 
fondation Heinrich Böll (proche du parti écologiste) et la fondation Anstiftung und Ertomis (dédiée à la 
mise en réseau ainsi qu’à une meilleure connaissance des espaces et pratiques de subsistance 
urbaine et de do-it-yourself), ne s’engagent pas dans la structuration d’un secteur spécifique du 
réemploi. Ils mettent plutôt l’accent sur de (nouveaux) modes d’appropriation et d’usage des biens, 
qu’ils reposent sur un allongement de la durée de vie des objets comme les « repair cafés » ou sur le 
partage comme le car sharing, les bibliothèques, les systèmes d’échange, les ateliers ouverts de 
machines et d’outils ou encore qu’ils favorisent l’autonomie, notamment alimentaire, dans le cas des 

                                                             
11

 En témoigne cette remarque d’un participant à Reuse Conex lors d’un  atelier consacré à la thématique 
« Overcoming Barriers to Reuse » : « People have been brainwashed by a campaign for recycling » (notes de 
terrain, Reuse Conex, Portland (OR), octobre 2012.  
12

 Il s’agit bien d’une consigne que les consommateurs récupèrent en ramenant les contenants dans les 
commerces. 
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jardins collectifs en milieu urbain. La grande majorité de ces activités s’appuient sur une réflexion 
relative à l’usage des ressources et reposent pour la plupart sur la récupération et la réutilisation, sans 
qu’on observe la constitution d’un secteur spécifique. Elles se développent à côté d’un dense réseau 
de brocanteurs (Trödel), de magasins de seconde main et de puces permettant la circulation de biens 
usagés et relevant de l’économie de marché. 
Cette absence de structuration d’un secteur spécifique s’est d’ailleurs révélée problématique au 
moment de l’identification d’un terrain de recherche permettant une comparaison avec la France. En 
l’absence d’acteurs associatifs faisant du réemploi leur activité principale, fallait-il se tourner vers les 
pratiques de récupération liées à la consigne, l’introduction de la poubelle orange dans les cours 
d’immeubles berlinois ou plutôt vers les brocanteurs ? Les enjeux politiques liés à la discussion de la 
loi sur l’économie circulaire et les résultats relativement médiocres en termes de volume collectés 
dans les « poubelles orange » n’ont pas permis d’ouvrir un terrain sur la question. La collecte des 
emballages consignés quant à elle est soit prise en charge par les distributeurs de boissons – 
commerces dédiés ou supermarchés –, soit le fait de récupérateurs informels, fouillant les poubelles 
pour gagner quelques euros en rapportant les consignes collectées (Moser, 2014). Ces pratiques et 
activités s’avéraient très éloignées de celles des ressourceries, des recycleries ou d’Emmäus, 
structures emblématiques du secteur français du réemploi, à partir desquelles ce projet de recherche 
avait été conçu. Quant aux brocanteurs, là encore, la comparaison s’avérait très compliquée, compte-
tenu du fait que, comme l’a montré Hervé Sciardet pour les brocanteurs des puces de Saint-Ouen 
(Sciardet, 2003), l’activité est entièrement orientée vers la réalisation de transactions gagnantes alors 
que les associations, quant à elles, ne poursuivent pas de but lucratif. Un heureux hasard nous a mis 
sur la piste de Kunst-Stoffe, une association berlinoise inspirée de Materials for the Arts, une 
organisation américaine, collectant des rebuts pour les mettre à disposition de créatifs et possédant, 
au premier abord, des caractéristiques extrêmement proches de celles de la Réserve des Arts, une 
recyclerie parisienne dans laquelle nous avions déjà engagé un terrain. Plutôt que de nous engager 
sur plusieurs terrains allemands, nous avons donc privilégié l’étude comparative de ces trois 
organisations (voir infra). 
 
 L’Égypte et le Maroc constituent deux autres terrains sur lesquels le réemploi n’est pas 
constitué en enjeu, et où il n’y a donc pas de tentative de constitution d’un secteur. Dans ces deux 
pays, on n’observe pas d’action publique spécifique visant à réduire la production de déchets. C’est 
donc au regard de cette absence de politiques de prévention des déchets que l’on peut comprendre 
que le réemploi n’ait pas été nommé en tant que tel.  
En Égypte, au cours des dernières années, c’est le traitement des déchets et le recyclage qui ont été 
les enjeux politiques majeurs. Au Caire, la réforme du système de gestion des déchets, initiée en 
2000, s'est traduite par une délégation de service à des entreprises privées (égyptiennes et 
multinationales européennes), bouleversant ainsi l'organisation professionnelle de la corporation des 
chiffonniers qui, depuis les années 1930, ramassait et recyclait une partie des déchets. Cette réforme 
du système de gestion des déchets et ses effets au Caire sont désormais assez bien connus (cf. 
missions précédents, articles et travaux de recherche de B. Florin, 2010 et 2011) et l'objet n'est pas ici 
d'entrer dans leurs détails sauf à dire que la question des déchets, depuis les années 2003-2004, est 
devenue un problème public (Gilbert, Henry, 2012) obligeant une mise à l'agenda politique : ce n'était 
pas le cas avant les années 2000 où la problématique des déchets ne faisait quasiment pas l'objet de 
débats. 
Trois raisons expliquent ce changement de paradigme : d'une part, la question des déchets est au 
cœur de nombreuses discussions et controverses dans les lieux du débat public, notamment au 
Parlement, et elle est alors grandement « publicisée » par les médias. D'autre part, le déchet, en tant 
que tel, pose de plus en plus problème, notamment lorsque l'ordure est visible sur la voie publique et 
que sa présence met en évidence les manquements de la politique de gestion et les failles du 
système de collecte. Enfin, cette question traverse de nombreux groupes ou catégories qui vont être 
directement en prise avec les déchets : les responsables politiques, les sociétés délégataires du 
service, les chiffonniers qui, bon gré mal gré, se trouvent sur le devant de la scène à plusieurs 
reprises, mais aussi les habitants qui prennent position au moment des « crises ». On a notamment vu 
de nombreuses campagnes de nettoyage collectif de quartiers entiers, initiées par des jeunes via les 
réseaux sociaux. Finalement, en Egypte, le paradoxe réside dans le fait que, ayant pour clair objectif 
d'exclure les acteurs des déchets « informels », la réforme a  contribué à les visibiliser et à légitimer 
leur rôle et activité. 
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Réemploi et formes d’emploi 

Ce projet de recherche était en partie né de questionnements sur les formes de travail et 
d’emploi dans le secteur du réemploi, questionnements qui avaient émergé suite à des recherches 
exploratoires sur des terrains français. On sait que les activités de récupération ont été, 
historiquement, majoritairement réalisées par des individus occupant des positions sociales très 
dominées et/ou marginalisées (les compagnons d’Emmaüs, les biffins, les chiffonniers), comme c’est  
le cas de l’essentiel des activités touchant aux déchets (Corteel et Le Lay, 2011). Alain Corbin note 
par exemple à propos des réformateurs des 18

ème
 et 19

ème
 siècles : « les auteurs s’accordent à prôner 

l’utilisation des déchets sociaux dans le procès de ramassage et de traitement de l’ordure » (Corbin, 
1982, p. 137). Or il semblait que cette inscription sociale des activités de réemploi avait été 
puissamment réactivée dans le processus de création du secteur du réemploi en France. Plus 
précisément, ce processus semblait structuré par une analogie entre la requalification des objets et la 
requalification des individus. Cette question de recherche s’est  avérée particulièrement fructueuse, 
autant pour la France que pour les autres pays étudiés : nos enquêtes ont montré que les activités de 
réemploi sont très largement mobilisées comme le support d’une « réinsertion sociale et 
professionnelle » pour des personnes considérées comme « inemployables ».  
 
 Le cas français doit, une fois encore, être envisagé ici de manière particulière, car il s’agit d’un 
cas presque exemplaire d’imbrication étroite entre politiques de prévention des déchets et politiques 
de l’emploi. Si le réemploi est, au départ, une solution offerte au problème de la surproduction de 
déchets, on constate que la création de ce secteur a été mise au service de la résolution d’un autre 
problème public : le chômage. Le soutien public aux associations prend en effet en premier lieu la 
forme de financements d’emplois. Des aides à l’emploi sont accordées par les collectivités locales et 
le service public de l’emploi et l’immense majorité des emplois dans les structures associatives de 
réemploi sont des « emplois aidés » : « emplois-tremplins » financés par les conseils régionaux, 
contrats d’insertion (CUI-CAE), etc. Les politiques de réduction des déchets sont ainsi articulées avec 
ce que Jean-Claude Barbier a appelé les « politiques actives du marché de l’emploi », c’est-à-dire des 
politiques qui participent d’un processus d’activation des dépenses sociales et reposent de manière 
importante sur la création d’emplois associatifs temporaires. Elles sont caractéristiques d’un modèle 
sous-tendu par une logique selon laquelle l’État est « l’employeur de dernier ressort » (Barbier, 2002). 
Les activités de récupération se sont caractérisées historiquement par une absence de formalisation 
juridique et une absence de constitution comme métier(s) ‒ constitution qui reposerait notamment sur 
l’existence de qualifications. Ce sont également des activités qui ont été construites en dehors de la 
relation salariale. C’est le cas pour le travail des chiffonniers (Segalen et Le Wita, 1984 ; Barles, 
2005), des brocanteurs (Sciardet, 2003), ou encore des compagnons d’Emmaüs (Brodiez-Dolino, 
2009). Dans les communautés Emmaüs, il n’existe en effet pas de relation salariale entre l’association 
et les compagnons, et le statut de compagnon ne relève pas du droit du travail (Liégard in Barbe et 
Latouche, 2004 ; Destremau, 2011). À ce titre, la récupération est souvent convoquée comme un 
exemple emblématique du « travail informel » et de l’« l’économie informelle ». Cette analyse en 
termes d’informalité mériterait d’être discutée, ce qui n’est pas notre objectif ici, l’important étant plutôt 
de comprendre le rôle joué par cette perception de l’« informalité » dans le processus de constitution 
du secteur du réemploi. Il semble en effet qu’en s’efforçant de créer un secteur du réemploi et en 
l’identifiant comme un lieu pertinent pour des politiques actives du marché du l’emploi, les acteurs 
publics ont tenté d’y formaliser le travail pour le transformer en emplois. Étudier le processus de 
création du secteur, c’est donc étudier des mécanismes « d’invention de l’emploi ».  
La salarisation constitue une première modalité de formalisation du travail. Dans le cadre des 
collaborations entre pouvoirs publics et réseaux associatifs pour la mise en œuvre des politiques de 
prévention des déchets, la principale forme de soutien financier aux associations a été la création 
d’emplois salariés au sein de celles-ci : contrats d’insertion (CUI-CAE) dans les structures d’insertion 
par l’activité économique, emplois associatifs, plus récemment les « emplois d’avenir » pour de jeunes 
salariés... Le salariat a été ainsi posé comme norme pour les travailleurs du réemploi : la figure du 
récupérateur vivant des revenus de la récupération, sans disposer d’un contrat de travail, n’a 
absolument pas été promue ou soutenue par les pouvoirs publics. On observe ainsi depuis plusieurs 
années, au sein d’Emmaüs France, la création de « branches » ayant recours aux dispositifs 
d’insertion par l’activité économique et qui s’éloignent donc du modèle du compagnon (les Ateliers du 
Bocage, Emmaüs Défi) : le travailleur d’Emmaüs est ainsi de plus en plus souvent un travailleur 
salarié disposant d’un contrat de travail. Jean-Claude Barbier souligne précisément que la salarisation 
est une caractéristique des politiques actives du marché de l’emploi en France : la norme salariale 
demeure, même s’il peut s’agir d’un salariat dégradé ‒ quand au Royaume-Uni, par exemple, la 
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norme est plutôt celle de l’assistance forfaitaire (Barbier, 2002). Cette formalisation du travail par la 
salarisation présente néanmoins des limites. Certains contrats fondent en effet des formes atypiques 
de salariat : c’est notamment le cas des CUI-CAE (contrats uniques d’insertion - contrats 
d’accompagnement dans l’emploi) qui sont tout autant des contrats d’insertion que des contrats de 
travail et qui constituent très largement des vecteurs « d’invisibilisation du travail » (Krinsky et 
Simonet, 2012) : les salariés titulaires de ces contrats ne sont par exemple pas comptabilisés dans les 
effectifs des structures.  
On observe également des tentatives de formalisation du travail par sa qualification, c’est-à-dire par la 
définition des capacités ou des compétences nécessaires pour réaliser ces activités (Bévort, Jobert, 
Lallement et Mias, 2012) ‒ un processus que les acteurs du secteur appellent 
« professionnalisation ». Ces tentatives émanent du service public de l’emploi et de certains acteurs 
associatifs. Le Réseau des ressourceries a ainsi mis en place différentes formations. Il existe 
aujourd’hui une formation de technicien du réemploi, d’encadrant technique et de directeur de 
structure, qui sont reconnues par les organismes de la formation professionnelle (OPCA, etc.). Un 
code ROME a été par ailleurs récemment créé pour l’activité de technicien du réemploi, ce qui a 
impliqué notamment que des compétences « professionnelles » soient reconnues comme 
constitutives de cette activité. Ces dispositifs de qualification, s’ils sont encore embryonnaires, sont 
donc pleinement inscrits dans les institutions de l’emploi ‒ à la différence par exemple du training 
program de Master Reuser mis en place par la Reuse Alliance. Ils suscitent néanmoins des 
controverses. La dimension « non-professionnelle » de ces activités peut en effet être revendiquée 
comme positive, en ce qu’elle permet l’accès à ce type d’emploi des personnes les plus en difficulté ‒ 
cette position a été notamment adoptée par des représentants d’Emmaüs France. 
On peut enfin identifier d’autres dispositifs sur lesquels on a pu s’appuyer pour tenter de « sortir » les 
activités de réemploi de l’informalité. Nous avons par exemple relevé plusieurs cas dans lesquels les 
acteurs du service public de l’emploi avaient exigé que les structures d’insertion par l’activité 
économique soient mixtes (des projets de ressourceries-chantiers d’insertion destinés spécifiquement 
aux femmes n’avaient pas été accrédités). Il semble alors que la mixité soit conçue comme l’un des 
éléments de « sortie de l’informalité » – alors que l’on sait qu’elle est en pratique loin d’être la norme 
dans de très nombreux espaces professionnels (Fortino, 2002). 
 

Comme l’ont montré des recherches menées depuis le début des années 2000 ayant pris 
pour objet le travail associatif et le travail dans « l’économie sociale et solidaire » (Hély et Moulévrier, 
2013 ; Hély et Simonet, 2012), la création d’emplois dans le secteur associatif pose question. Ces 
recherches ont souligné l’ampleur du salariat associatif en France : 1,8 millions de personnes exercent 
une activité salariée dans les associations ‒ un effectif équivalent à celui de la fonction publique 
territoriale (Hély, 2009) ‒ et l’emploi salarié associatif représente près de 6,5% du volume total de 
l’emploi salarié (Tchernonog, 2012). Elles ont également montré que les conditions d’emploi y 
présentaient plusieurs spécificités : importance des contrats en temps partiel, horaires atypiques 
(travail en soirée et le week-end) et souvent étendus (on « ne compte pas ses heures »), faiblesse des 
rémunérations, rareté des conventions collectives, etc. (Hély, 2008). Le brouillage relatif des frontières 
entre travail salarié et travail bénévole favorise des formes de travail atypiques (Simonet, 2010). Les 
représentations traditionnellement associées au secteur associatif peuvent alors tenir lieu de 
justifications : les associations permettraient d’autres formes d’organisation du travail, la réconciliation 
de l’économique et du social, elles donneraient un autre sens au travail (Darbus et Hély, 2010). Ces 
analyses ont été  très majoritairement confirmées par nos enquêtes auprès de structures de réemploi 
en France : la création du secteur participe d’un mouvement plus large de délégation d’activités 
« d’intérêt général » au secteur associatif et à ses salariés dont les conditions d’emploi sont le plus 
souvent relativement dégradées. Les activités de réemploi présentent néanmoins une spécificité forte 
comparativement à d’autres activités déléguées au secteur associatif : elles sont tout particulièrement 
destinées à des personnes considérées comme « peu employables » ou « inemployables », pour 
lesquelles elles doivent constituer le support d’une « réinsertion » professionnelle et sociale, le point 
d’entrée vers une « deuxième vie ». En effet, si les dispositifs mobilisés pour créer des emplois dans 
les structures de réemploi sont multiples, on a massivement recours aux dispositifs d’insertion par 
l’activité économique (IAE). 75% des associations membres du Réseau des ressourceries sont des 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), et c’est également le cas de la quasi-totalité 
des associations membres du Réseau Envie. On a assisté par ailleurs au sein d’Emmaüs France à la 
création de plusieurs « branches » spécialisées dans l’IAE, qui sortent donc du modèle de la 
communauté et créent des emplois salariés. Les acteurs publics ont en effet estimé qu’il existait une 
opportunité de « mariage intéressant » entre réemploi et insertion, pour reprendre la formulation des 
responsables de la stratégie régionale pour le réemploi en Île de France, lors d’un entretien (6 
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décembre 2012), et ont à la fois encouragé le secteur de l’IAE à faire du réemploi et suggéré aux 
structures de réemploi naissantes d’avoir recours aux dispositifs IAE. 
Progressivement créés au cours des années 1980 et mis au cœur de la « lutte contre les exclusions » 
par la loi de 1998, les dispositifs IAE font du travail salarié le support d’un processus de réaffiliation 
sociale : il s’agit de créer des structures « protégées » au sein desquelles des individus sont 
accompagnés, « remis en marche » grâce à des activités parfois conçues comme essentiellement 
occupationnelles, afin de rejoindre à terme le marché du travail « classique » (Ebersold, 2001). Ces 
dispositifs visent les chômeurs de longue durée, et en particulier les allocataires du RSA (Lazuech, 
2005)

13
. Ils participent d’une volonté d’activation des dépenses sociales, dans un contexte qui voit les 

politiques d’insertion et les politiques de l’emploi mettre l’accent sur l’activation des minima sociaux, et 
notamment du RSA (Daguerre, 2006). Ils ne sont donc pas destinés aux chômeurs dans leur 
ensemble, mais à une catégorie particulière d’individus, les personnes « très éloignées de l’emploi ». 
La création du secteur du réemploi est ainsi sous-tendue par une analogie entre le statut des hommes 
et celui des objets : dans un même mouvement, les objets sont réemployés et les hommes 
« reclassés ». Comme l’écrit Axelle Brodiez à propos d’Emmaüs, « La récupération est d’abord 
symbolique : elle fonctionne par analogie. Il s’agit pour les individus « rebuts » de la société, de 
travailler sur des objets rebuts de la société. Par-là, ils rendent leur utilité sociale aux objets en se la 
rendant à eux-mêmes. » (Brodiez, 2009). Cette analogie est d’ailleurs souvent très clairement 
explicitée. Elle peut même faire office de slogan pour les structures de réemploi : la ressourcerie 
Approche dit ainsi « offrir une deuxième chance aux hommes en redonnant une deuxième vie aux 
objets ». 
Cette mise en analogie du réemploi des hommes et de celui des objets n’est pas spécifique à la 
France. Dans la structure milanaise Di Mano In Mano, le dispositif des « borsa lavoro » est mobilisé 
pour employer des jeunes sans formation, ou sortant de prison. Ces jeunes sont embauchés pendant 
six à douze mois, pour un salaire mensuel de 400 euros, avec l’objectif de leur apprendre à respecter 
des horaires, à travailler en groupe, etc. Aux États-Unis, des structures de réemploi utilisent des 
mesures de workfare ou de « welfare-to-work », c’est-à-dire des mesures qui visent à mettre au travail 
des allocataires de prestations sociales en « contrepartie » de ces prestations. Les travailleurs du 
réemploi dans ces différents pays incarnent donc de manière archétypique la « nouvelle figure du 
travailleur précaire assisté » décrite par Serge Paugam et Claude Martin, figure qui se caractérise par 
le « brouillage des frontières entre travail et assistance », (Paugam et Martin, 2009). Il semble 
d’ailleurs qu’il existe une forme de circulation internationale des pratiques de ce point de vue. Lors des 
réunions de la stratégie régionale sur le réemploi d’Ile-de-France, le réseau des Kringloop de Flandre 
belge a souvent été cité en exemple pour les structures de réemploi françaises ; or, dans ce réseau 
disposant d’une centaine de magasins, 80% des salariés sont en contrat d’insertion

14
.  

Dans le cadre de ces divers dispositifs (IAE, borsa lavoro, welfare-to-work), les activités ‒ ici le 
réemploi ‒ ne sont pas définies comme un travail mais comme un « support d’insertion ». Elles 
constituent avant tout un prétexte, un vecteur pour acquérir les « propriétés comportementales 
indispensables à l’accès à l’emploi « classique » (comme à une formation) que sont la ponctualité, la 
politesse, le respect hiérarchique, la collégialité, le respect de ses engagements, le respect de l’outil 
de production » (Ebersold, 2001, p. 90). Il s’agit donc de « s’entraîner à travailler », de faire la preuve 
de sa « fiabilité en situation de production » afin d’être, à l’issue du processus d’insertion, apte à 
trouver un « véritable emploi ». En ce qui concerne la France, on doit donc souligner la profonde 
ambiguïté qui consiste à prétendre structurer un secteur, y créer des emplois, en s’appuyant très 
majoritairement sur des dispositifs porteurs de négation ou d’invisibilisation du travail ‒ dispositifs qui 
sont par ailleurs très précaires du point de vue de la rémunération et de la durée des contrats

15
. La 

précarité des salariés est en outre très largement occultée, notamment aux yeux des clients. De 
manière très symptomatique, c’est dans une structure de réemploi issue de la culture squat et ne se 
réclamant pas de l’insertion que nous avons vu une référence explicite à cette précarité dans l’espace 
de vente ‒ une pancarte disant « L’association cherche des logements pour ses salariés ».  
Définir le réemploi comme un support d’insertion et non comme un travail a par ailleurs des effets très 
nets sur l’organisation des activités, effets qui sont tout particulièrement perceptibles lorsque l’on 
s’intéresse à la division sexuelle du travail. Dans les structures qui définissent le réemploi comme tel, 

                                                             
13

 Pour pouvoir être embauchés dans une SIAE, les individus doivent être « agréés » par Pôle Emploi, et cet 
agrément est fonction de plusieurs critères : être chômeur de longue durée et allocataire des minima sociaux 
(RSA ou Allocation Parent Isolé) ; « rencontrer des difficultés particulières d’insertion ».  
14

 Données fournies lors des réunions de la stratégie régionale sur le réemploi de la Région Île-de-France.  
15

 Les CUI-CAE, contrats majoritairement utilisés dans les SIAE faisant du réemploi, ont ainsi une durée 
maximum de 24 mois. Ils sont rémunérés au SMIC mais les personnes sont presque toujours employées à temps 
partiel (26 heures par semaine dans les structures enquêtées).  
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une division sexuelle du travail particulièrement rigide est souvent à l’œuvre. Le travail s’y décompose 
en une grande diversité de tâches et la plupart d’entre elles sont définies ‒ plus ou moins 
explicitement ‒ comme « féminines » ou « masculines ». La collecte, qui consiste à se rendre chez 
des particuliers pour y prendre les objets et les meubles dont ils souhaitent se débarrasser, est une 
activité qui semble ainsi être tout particulièrement définie comme « masculine », parce qu’elle requiert 
de la force physique (Gallioz, 2006). Elle est donc réalisée dans une non-mixité presque absolue. Les 
hommes se voient également confier le travail du bois, la soudure, les réparations électriques... Sont 
en revanche plutôt définies comme « féminines » des activités comme le tri du linge, le nettoyage des 
jouets, la vente, le « relooking » des objets. Cette ségrégation genrée des activités n’est pas invisible 
pour les acteurs : les salariés des structures de réemploi et leurs interlocuteurs du service public de 
l’emploi ont souvent conscience de l’importance de cette ségrégation. Elle peut être posée comme 
problématique au regard du principe de non-discrimination selon le sexe ‒ c’est en particulier le cas 
au moment des embauches, qui sont fréquentes dans des structures qui ne peuvent le plus souvent 
offrir que des contrats courts. Il existe donc un hiatus entre les principes devant orienter les politiques 
de l’emploi (Letablier et Perrier, 2008) et l’organisation du travail dans les structures de réemploi, 
hiatus qu’il est tout particulièrement important d’analyser dans le cadre d’une réflexion sur les 
« inemployables ». Ces formes de ségrégation genrée semblent reproduire la structuration genrée de 
l’espace domestique. Cette modalité de reproduction de la division du travail n’est pas spécifique au 
secteur du réemploi, mais elle doit être interrogée. Les compétences reconnues aux individus ne sont-
elles que des compétences issues de l’espace domestique, puisque ceux-ci sont perçus comme 
inadaptés au marché du travail ? L’expérience domestique est-elle considérée comme une ressource 
pour l’insertion professionnelle, ou comme un horizon indépassable pour ces individus ? L’analyse 
des rapports de genre constitue ainsi une entrée particulièrement heuristique pour penser les activités 
destinées aux « inemployables » : on peut alors faire l’hypothèse qu’il existe des processus de 
« naturalisation » du travail, pour des individus dont on estime qu’ils ne disposent que de 
compétences « naturelles », adossées à leur corporéité biologique. 
 
 L’analogie entre le réemploi des hommes et celui des objets, extrêmement prégnante sur de 
nombreux terrains d’enquête, n’a cessé de nous interroger tout au long de cette recherche. Elle a 
constitué une piste de réflexion particulièrement riche, notamment pour penser la construction sociale 
et politique des activités destinées aux « inemployables ». Le plus frappant a sans doute été de 
constater la quasi-absence de contestations de cette analogie. Presque tous les acteurs rencontrés 
semblaient s’accorder sur la pertinence de l’association entre réemploi et insertion, et nous n’avons 
entendu que très rarement certains d’entre eux la remettre en question. Ce fut le cas par exemple aux 
Ateliers de la Bergerette, une ressourcerie de Beauvais se revendiquant de l’autogestion, où un 
salarié nous a fait part de cette interrogation : « Je ne vois pas en quoi s’occuper de la merde des 
autres pourrait valoriser des gens ».  

La formation de la valeur économique 

La question de la valeur économique a occupé une place importante dans les débats relatifs 
aux déchets au cours des trente dernières années. Les déchets ne sont en effet pas seulement 
perçus comme un risque pour l’environnement, mais également comme des matières réutilisables qu’il 
convient de ne pas gaspiller dans un contexte de raréfaction des ressources. On a notamment vu 
apparaître la notion d’« économie circulaire », qui participe de la « conversion écologique » des 
économies

16
. Il s’agit de développer des modèles de production et de consommation qui constituent 

des alternatives au système « extraire-fabriquer-consommer-jeter » : tout produit devrait, au terme 
d’une première consommation, être réutilisé. Dans cette perspective, les activités de prévention des 
déchets interviennent en aval du « cycle de vie » des produits : prévenir les déchets, c’est faire en 
sorte que des objets et des matériaux ne deviennent pas des déchets, c’est-à-dire des matières sans 
valeur, sans propriétaire, et devant donc être éliminées. Cela implique de leur redonner une valeur 
économique, d’en refaire des produits. Lorsque les acteurs publics tentent de constituer un secteur du 
réemploi, comme c’est le cas en France, ils s’efforcent donc également de créer des « mondes de 
production » (Salais et Storper, 1993) à même de réaliser ce travail de création de valeur économique.  
Lors de nos enquêtes ethnographiques, nous avons essayé de saisir et d’analyser les processus par 
lesquels les acteurs du réemploi parviennent ‒ ou non ‒ à créer de la valeur économique. Nous avons 
adopté pour cela une approche non substantielle de la valeur : dans le prolongement notamment des 

                                                             
16 Plusieurs pays se sont dotés de lois sur l’économie circulaire : le Japon, la Chine, l’Allemagne. En France, en 

2013, la ministre de l’écologie a appelé à une loi-cadre sur l’économie circulaire.  



Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation Novembre 2014 

 

ADEME  17 

travaux d’Arjun Appadurai (1986), nous définissons la valeur comme un jugement porté sur les 
choses, jugement qui est provisoirement actualisé et vérifié lors des échanges. La comparaison entre 
des terrains aux propriétés similaires s’est avérée particulièrement fructueuse : nous traiterons ici 
d’organisations qui ne tirent pas l’essentiel de leurs ressources de la vente d’objets et de matériaux, 
mais de financements extérieurs (aides publiques à l’emploi, subventions au titre de la prévention des 
déchets ou du développement durable, etc.). Parmi ces organisations, on trouve les structures 
associatives françaises (Débrouille compagnie, Rejoué, La Réserve des Arts, les structures 
adhérentes du Réseau des ressourceries), allemande (Kunst-Stoffe) et une structure para-publique 
états-unienne (Materials for the Arts) ‒ Materials for the Arts présentant la particularité de ne pas 
vendre les objets et les matériaux, mais de les donner

17
. Leur objectif premier n’est pas de réaliser un 

bénéfice aussi élevé que possible en vendant les objets, mais bien de les faire circuler pour qu’ils ne 
redeviennent pas des déchets. Elles se tiennent ainsi à la lisière de l’échange marchand, lui 
empruntant certains motifs, mais l’altérant aussi : elles construisent dans un espace entre-deux, entre 
échange marchand et non marchand. 
Les objets récoltés par ces organisations ont été abandonnés par leur propriétaire. À cette étape de 
leur trajectoire, ils sont alors sur le point d’intégrer la catégorie de « déchets », que la loi française 
définit précisément à partir du critère de l’abandon : est déchet « tout résidu d’un processus de 
production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus 
généralement tout bien meuble abandonné que son détenteur destine à l’abandon » (loi du 15 juillet 
1975). Cependant, ils ont été abandonnés mais également confiés à des organisations : ils échappent 
donc transitoirement au statut de déchet, auquel ils accéderont à nouveau si ces organisations les 
abandonnent à leur tour. On peut cependant les appréhender sociologiquement comme des déchets, 
notamment si l’on mobilise la typologie élaborée par Michael Thompson dans son ouvrage Rubbish 
Theory (1979). Thompson distingue les objets transitoires (transcient) dont l’espérance de vie est 
limitée et la valeur décroît avec le temps, les objets déchets (rubbish) qui n’ont pas de valeur et les 
objets durables (durable) dont l’espérance de vie est très longue et la valeur augmente avec le temps. 
Il s’intéresse tout particulièrement aux passages d’une catégorie à une autre, soulignant notamment 
que les objets transitoires sont initialement produits et peuvent tomber dans la catégorie des objets 
déchets, tandis que les objets durables peuvent être produits ou issus de la catégorie des objets 
déchets – comme les antiquités ou le vintage.  
La typologie de Thompson est particulièrement stimulante pour penser les politiques de promotion du 
réemploi. En soutenant financièrement la création et le développement de lieux d’échange et de 
circulation des objets usagés sous la forme de structures associatives, l’État et les collectivités 
territoriales tentent d’élargir le périmètre des objets transitoires qui ne sombrent pas dans la catégorie 
de déchets à une partie des objets dont la durée de vie pourrait être allongée mais qui ne trouvent pas 
de débouchés sur le marché pourtant florissant de l’occasion

18
 : des « objets de peu » selon 

l’expression d’Octave Debary et Arnaud Tellier (2004). Ce dont il est question ici, c’est d’un type de 
transfert marginal dans l’approche de Thompson mais qui tend à s’étendre, notamment sous 
l’impulsion des politiques de réduction des déchets, celui des déchets qui (re)deviennent transitoires

19
. 

Mais c’est bien d’une tentative qu’il s’agit. Si le « réemploi » tel qu’il est défini par l’action publique doit 
pouvoir garantir un nouvel usage aux objets concernés, rien n’assure qu’il y parvienne… Comme le 
souligne Jean-Claude Beaune, la récupération est une hésitation « où l’on vient chercher quelque 
chose d’incertain mais suspect d’utilité » (1999 : 11).  
Tous les objets qui transitent par ces organisations sont caractérisés par cette forme d’ambivalence : 
ils sont « suspects d’utilité » et doivent à ce titre pouvoir quitter la catégorie d’objets déchets. C’est ce 
que soutiennent les anciens propriétaires qui confient leurs objets, comme les associations qui se 
chargent de les recevoir. Les activités des organisations sont sous-tendues par un postulat : les objets 

                                                             
17 Les processus de formation de la valeur sur d’autres terrains (les récupérateurs en Egypte et au Maroc et les 

loppis en Suède) seront analysés plus loin.  
18

 Selon le Service de l’observation et des statistiques du Commissariat au développement durable (Delécrin, 
2010), les données sur le commerce des biens d’occasions sont fragmentaires mais permettent cependant 
d’avancer que les ventes d’occasion s’élèveraient à 5 milliards d’euros en 2007 (hors ventes entre particuliers sur 
les brocantes et les vide-greniers), contre 284 milliards d’euros pour les ventes de biens manufacturés du 
commerce de détail (hors automobile). La croissance de ces dernières (+ 1,5 % en 2008) est à présent moins 
rapide que celle des biens d’occasion (+ 6 %). Sur l’ampleur des pratiques d’acquisition et de délaissement des 
objets favorisant le réemploi ainsi que sur les déterminants sociodémographiques de ces pratiques, voir aussi 
Van de Walle, Hébel et Siounandan, 2012. 
19

 Il est très rare que ces organisations reçoivent des objets qui, une fois passés par elles, entrent directement 
dans la catégorie des durables. Ces objets suivent généralement d’autres voies. Ou, s’ils transitent par les 

associations de récupération, ils passent ensuite par d’autres intermédiaires plus prestigieux, garantissant leur 
appartenance à la catégorie durable. 
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déchets reçus ont potentiellement de la valeur. On doit souligner de ce point de vue l’importance de 
ce qui relève d’une croyance ‒ ou plus précisément d’un « savoir croire » ‒ travaillée collectivement. 
Les individus qui travaillent dans ces organisations savent que la requalification des objets peut 
échouer : on ne parvient pas toujours à réintroduire les objets dans un circuit d’échange. Mais ils 
savent également que, pour qu’elle soit possible, il est indispensable de croire en l’existence d’une 
valeur potentielle. Certains de ces travailleurs font preuve d’une forte réflexivité sur cette dimension de 
leur activité. « Chez nous, c’est vrai qu’on va devoir s’intéresser à… Y croire, dans un sens. Croire 
que le truc peut être vendu, peut être intéressant » (Recyclodrome, entretien du 29 août 2012). Croire 
en l’existence d’une valeur ou d’une utilité constitue une compétence professionnelle centrale. Quand 
elles le peuvent, les organisations recrutent préférentiellement des personnes qui manifestent une 
capacité à croire en la valeur des objets et des matériaux. Cette capacité doit être développée et 
transmise, en premier lieu aux salariés mais aussi aux publics – clients des boutiques, participants 
aux ateliers – : c’est l’un des enjeux, notamment, du travail de sensibilisation à la réduction des 
déchets que se sont assigné les ressourceries et recycleries.  
La transmission de ce « savoir croire » s’appuie sur des dispositifs qui varient selon les organisations. 
À Débrouille compagnie, on constate la prégnance d’un discours sur la valeur économique des 
déchets : pour les membres de l’association, les déchets sont des matières réemployables ou 
recyclables qui ont une valeur économique objectivée sur des marchés. Ainsi, lorsque des bénévoles 
sont accueillis au sein de l’association, on leur présente les choses de la manière suivante : « Les 
déchets sont une richesse dont nous sommes dépossédés par des multinationales »

20
. Il faut alors 

rendre palpable cette valeur, ce que l’association fait en organisant par exemple des « troc party » au 
cours desquelles on peut échanger des déchets (bouteilles et sacs plastique, canettes, collants filés, 
etc.) contre les objets commercialisés dans la boutique. Dans d’autres structures, on met plutôt 
l’accent sur l’utilité : il s’agit alors de montrer que des objets « suspects d’inutilité » peuvent être utiles, 
pour peu que l’on sache opérer un déplacement du regard et faire preuve d’inventivité. 
Les organisations étudiées ici sont à but non lucratif. Le calcul économique n’est pas absent de la 
réflexion des acteurs, mais il porte plus sur une volonté de limiter les pertes et d’équilibrer un budget 
souvent fragile que d’augmenter les gains. La rationalité propre à ces structures repose sur 
l’anticipation de circulations possibles des objets, c’est-à-dire la sortie possible des objets au double 
sens de sortie de l’espace de l’organisation et de sortie de la catégorie de déchet et ce, dès la 
collecte : « Nous, on fait des collectes gratuites, mais c’est aussi qu’on prend ce qui nous intéresse, 
en tout cas on prend ce qu’on sait traiter, voilà. Même si vous avez un gros truc en métal, encombrant, 
je vais vous en débarrasser, je vais en tirer trois euros pour la matière, donc ça ne va pas payer ma 
main-d’œuvre, mais je sais quoi en faire, donc c’est pas un problème, je vous le prends. On ne va pas 
prendre une chose pour être embêté ou pour aller la jeter. On ne fait jamais ce service-là, ce circuit-
là. » (Recyclodrome, entretien du 29 août 2012) Cette rationalité circulatoire les conduit parfois à faire 
des choix qu’un calcul économique standard pourrait considérer comme absurdes, mais qui répond à 
la logique : « on sait quoi en faire ». 
Dans la majorité des organisations, il est hors de question de jeter des objets qui ne trouveraient pas 
de débouché par la vente. La mise au rebut est en effet problématique, puisqu’elle sanctionne l’échec 
du travail de valorisation et vient grossir le flux des déchets enfouis ou incinérés. C’est ce que 
souligne l’un des acteurs rencontrés : « Nous dans la poubelle, c’est ce que je dis aux gars, il doit y 
avoir de la poussière, des chiffons, et du plastique. Normalement, c’est à peu près tout ce qu’on jette. 
Et ponctuellement de la céramique, des assiettes cassées… Pour tout le reste, on a une filière. » 
(Recyclodrome, entretien du 29 août 2012). La valorisation constitue ainsi une obligation morale, qui 
se heurte cependant aux problèmes pratiques posés par le stockage des objets que l’on ne parvient 
pas à faire circuler, du point de vue de l’organisation du travail et de l’occupation de l’espace 
disponible. Certaines structures tentent de limiter cette contrainte en posant d’autres exigences que 
celle de la valorisation. Le cas de Rejoué est ici exemplaire : dans cette association, c’est la garantie 
de la sécurité des enfants qui constitue le premier impératif moral. Tous les jouets collectés qui n’ont 
pas reçu la certification « CE » sont alors mis au rebut : la spécificité des objets « jouets », telle qu’elle 
est appréhendée mais également construite par l’association, permet donc d’échapper en partie aux 
contraintes de l’obligation de valorisation. Ce type d’aménagement de l’activité demeure cependant 
très marginal si l’on considère l’ensemble des terrains d’enquête. Une fois les objets entrés, 
l’interdiction de jeter oblige les organisations et leurs membres à un travail, parfois harassant, pour 
passer de la suspicion d’utilité à la mise en scène de la preuve d’un nouvel usage possible et donc 
d’une valeur possible du bien.  
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 Notes de terrain, Débrouille compagnie, juillet 2012. L’association vend dans sa boutique un ouvrage intitulé De 
l’or dans nos poubelles (Bonjean, 2011) qui défend ce point de vue sur les déchets. 
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Quand les objets arrivent dans ces organisations, ils se présentent en des ensembles hétéroclites 
rassemblés par le hasard ou la situation. La première opération consiste alors à les trier. Le tri permet 
de défaire les liens qui rattachaient les objets les uns aux autres dans une phase précédente de leur 
biographie. En l’absence des anciens propriétaires, leur rassemblement perd sa logique et sa 
cohérence. C’est aussi précisément ce qui en fait des déchets : ils n’ont plus de raison d’être ainsi 
rassemblés et leur juxtaposition apparaît comme un désordre, un amoncellement sans principe et 
sans forme : « un magma », « une grande masse de choses ». Mary Douglas (2001) a montré que le 
déchet est précisément ce qui n’est pas à sa place et introduit du désordre. Le tri vise à mettre à 
distance la catégorie de déchet et à réintroduire les objets dans un ordre, selon des principes 
nouveaux propres à la structure. Il promet une nouvelle identité aux objets en les insérant dans un 
nouveau contexte, comme l’indique Philippe Descola : « On peut dire que tout artefact, dès qu’il est 
extrait de son usage originel, devient systématiquement autre chose que ce qu’il était auparavant, au 
moins par destination. Du moment que la situation pour laquelle il a été fabriqué cesse d’exister, il 
entre dans un nouvel usage et un nouveau contexte, perdant de ce fait la plus grande part de son 
identité préalable. Il peut alors endosser une nouvelle identité, puis la perdre et en gagner une autre, 
dans un cycle qui durera aussi longtemps que les matériaux qui le composent résisteront au temps. » 
(2007, p. 147) La question qui se pose aux acteurs est celle de la nouvelle identité possible de l’objet, 
pour eux-mêmes et pour les clients potentiels. Ils construisent des catégories permettant d’ordonner 
les objets présents, de les mettre en valeur et d’en assurer ainsi la sortie. Une rationalité circulatoire 
spécifique guide alors la construction des catégories, le travail des acteurs auprès des objets et le 
parcours de ces derniers dans la structure. 
Le mode d’appréhension des objets par les acteurs rejoint le modèle de la prise élaboré par Bessy et 
Chateauraynaud (1995). Au cours de l’activité, les membres des structures de réemploi doivent 
naviguer et naviguent effectivement entre deux formes d’évaluation et d’authentification des objets : ils 
s’appuient à la fois sur un ensemble de repères cognitifs stabilisés qui offrent des repères objectifs 
mais aussi sur une approche sensible des objets. Dans les différentes organisations considérées, le 
système de catégories peut s’appuyer sur les matériaux qui constituent les objets (tissus, cuir, papier, 
carton, bois…), sur leur usage possible (mercerie, meubles, objets de décoration, luminaires…), ou 
encore sur leur taille (gros, moyen, petit), voire leur couleur. Ces différents principes ne sont pas 
exclusifs mais peuvent cohabiter et se combiner, comme à la Réserve des arts. L’approche sensible 
est nécessaire pour permettre de classer un objet particulier dans la bonne catégorie. Regarder 
attentivement, toucher ou sentir les matières sont souvent des passages obligés permettant 
d’identifier avec précision à quel type de tissu ou de cuir on a affaire. Il faut également manipuler les 
artefacts comme les matières pour identifier le degré d’usure ou les points de faiblesse, autant de 
traces inscrites dans les plis de l’objet à partir desquelles celui-ci va être orienté soit vers le 
démantèlement et le recyclage, soit vers la réparation, soit vers la vente.  
Le tri est un travail perpétuel, toujours recommencé, car il est souvent difficile d’établir et de stabiliser 
les catégories. L’un des principaux points d’achoppement est l’appréhension différenciée, selon les 
individus, de ce qui est susceptible d’entrer dans telle ou telle catégorie : lorsque l’on essaie par 
exemple de trier en fonction de l’état des objets, rien ne permet de tracer une frontière étanche entre 
les catégories « très bonne qualité » et « qualité moyenne ». Un même ensemble d’objet trié une 
première fois par une personne pourra ainsi être retrié par un autre salarié qui aura une évaluation 
différente de la catégorie. Ce flou à l’œuvre dans l’opération de tri n’est pas condamné en tant que tel, 
car on sait qu’il est presque impossible à dépasser. Mais il n’en demeure pas moins perturbant, 
puisque les personnes ont parfaitement conscience de la précarité du travail qu’elles accomplissent.  
L’approche sensible doit s’articuler au système de catégories et aux repères objectifs. Ces repères 
sont souvent empruntés aux commerces de première main d’objets approchant : magasins de 
bricolage, de loisirs créatifs, de décoration ou d’ameublement… En effet, face aux difficultés qu’ils 
rencontrent lorsqu’ils s’efforcent de définir des catégories de tri, les salariés peuvent considérer que 
les catégories du « neuf » seront plus faciles à identifier et plus stables. Il s’agit alors de faciliter le 
travail de tri, mais également de proposer à la vente des objets qui se rapprochent le plus possible 
des objets neufs : on espère qu’ils se vendront mieux, et qu’on pourra peut-être les vendre plus cher. 
Rejoué fait de ce point de vue des choix qui peuvent paraître surprenants : c’est le cas, en particulier, 
de celui qui a été fait pour le tri des playmobil. L’association collecte une grande quantité de 
playmobil, qu’elle reçoit en vrac : elle dispose ainsi d’un nombre très important de petites pièces 
mélangées, qui ne peuvent être vendues à l’unité et qu’il faut donc rassembler au sein de lots. Plutôt 
que de définir ex nihilo des principes de classement pour ces lots, les responsables de l’association 
ont décidé de recréer les lots vendus dans les magasins de première main (les « boîtes de 
playmobil » telles qu’elles existent dans les catalogues). Le tri s’opère alors de la façon suivante : on 
repère dans les grands bacs une pièce qui semble distinctive (un bateau, un château…), on cherche 
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dans les catalogues à quelle boîte il correspond et on s’appuie ensuite sur la fiche technique de cette 
boîte pour rassembler toutes les pièces correspondantes. Ce qui semble être une aberration du point 
de vue du temps de travail ‒ il faut fouiller tous les bacs à la recherche d’une pièce précise ‒ est au 
contraire envisagé comme un gain de temps, puisqu’on s’appuie sur des critères stables établis hors 
de la structure.  
Le phénomène d’emprise qui se produit quand l’approche sensible s’affranchit des repères objectifs 
peut entraîner soit une trop grande personnalisation du système des catégories qui complique voire 
empêche sa diffusion aux autres travailleurs comme aux clients, soit une sélection des objets en 
fonction des goûts personnels en perdant de vue la finalité de circulation qui repose précisément sur 
la capacité à proposer des biens pour une multiplicité de clients aux goûts variés : « Même les gens 
qui s’intéressent déjà à ça, il faut les déformer et leur expliquer que leur goût on s’en fout par exemple. 
Tout le monde ne le sait pas au début. Ils arrivent et ils disent "Mais c’est moche". Je m’en fous. C’est 
moche, je suis d’accord avec toi mais il y a un client quelque part qui va venir et qui va l’acheter. C’est 
ça qu’on doit détecter. On doit aussi déformer ce goût parce qu’on n’est pas des esthètes, on est sur 
la solidité, la sécurité, la durabilité, éventuellement que ce soit des matières écologiques le plus 
possible, mais aussi ben, sauver une matière plastique, bon, c’est pas écologique mais prolonger sa 
durée de vie, c’est quand même mieux. » (Recyclodrome, entretien du 29 août 2012). La mise à 
distance des goûts personnels est ainsi souvent présentée comme une condition à la bonne 
réalisation du travail. 
Ce travail de classification, essentiel à la mise en valeur, est donc long et fastidieux. Si les prix 
devaient refléter ce travail, les objets seraient vendus tellement chers qu’ils ne trouveraient pas 
d’acheteur, ce qui empêcherait leur circulation. Ce constat vaut pour d’autres opérations que le tri  : le 
coût du temps de travail investi dans le traitement des objets (de la collecte à la mise en magasin, en 
passant par le nettoyage, la réparation, etc.) ne peut être répercuté dans le prix de vente des objets. 
En tant qu’objets d’occasion, transitoires et non durables, ils doivent en effet être vendus à un prix 
inférieur au prix du neuf. La marge de manœuvre du point de vue de la fixation des prix est donc 
particulièrement étroite, et les organisations tentent d’évaluer autant que possible le temps qu’il est 
« raisonnable » d’investir dans un objet, au regard du prix auquel on pourra espérer le vendre. 
Comme l’espace, le temps constitue donc une contrainte majeure pour le travail de valorisation. Le 
responsable d’une communauté Emmaüs nous a ainsi résumé la manière dont il envisage son travail : 
« Nous privilégions des fonctions simples à forte valeur ajoutée » (Emmaüs, entretien du 2 mai 2013). 
Certains objets, de par leurs caractéristiques matérielles, semblent être des « causes perdues ». C’est 
le cas par exemple des puzzles : pour proposer aux clients un objet réellement valorisé, il faudrait 
avoir fait en amont le puzzle – comme le précisent les acteurs, il ne suffit pas d’avoir compté les 
pièces, puisque certaines pourraient avoir été mélangées. Comment consacrer un tel temps de travail 
à un objet qui ne sera vendu que quelques euros ? La même question se pose lorsqu’il s’agit de 
réparer : est-il raisonnable de passer un après-midi à poncer et revisser un tabouret ? Si la réparation 
répond pleinement aux objectifs de réduction des déchets que se sont assignés les organisations, elle 
constitue le plus souvent une aberration économique au regard des objectifs d’équilibre budgétaire. 
Plusieurs options s’offrent aux organisations pour tenter d’atténuer la contrainte du temps. L’une 
d’entre elles consiste à minimiser le temps de travail consacré au tri et à présenter les objets dans un 
ordre, réel mais relativement grossier, comme chez Kunst-Stoffe, et à mobiliser les clients invités à 
trier eux-mêmes les articles en farfouillant, par exemple, dans des bocaux remplis de boutons de 
couleurs et de tailles différentes. Dans ce cas, le prix des objets est moins élevé qu’ailleurs. Une autre 
option, plus répandue, est de faire appel au travail bénévole, généralement encadré par un salarié. Le 
travail des bénévoles est appréhendé à partir d’autres critères que celui des salariés : il faut en effet 
que les bénévoles « y trouvent leur compte », réalisent des tâches qui leur plaisent, et pas 
nécessairement des tâches rationnelles d’un point de vue économique ‒ ce type de critère pouvant 
également être mobilisé ponctuellement pour le travail salarié. À Débrouille compagnie, on propose 
par exemple aux bénévoles de fabriquer des sacs en papier qui seront offerts aux clients de la 
boutique pour emporter les objets : ils fournissent ainsi un service à l’association tout en apprenant 
des techniques de récupération. À Rejoué, certains puzzles sont confiés à des bénévoles qui les 
reconstituent à leur domicile. Le gain économique fourni par le travail bénévole demeure cependant 
toujours difficile à évaluer, puisque l’accompagnement des bénévoles est lui-même coûteux en temps. 
Si les prix des objets ne reflètent pas le travail de mise en valeur, sur quoi s’appuient-ils ? On doit tout 
d’abord souligner que la fixation d’un prix constitue l’un des dispositifs devant permettre la création 
d’une valeur marchande pour ces objets déchets. Plus exactement, les acteurs en attendent une 
forme de performativité. Ce dispositif s’inscrit dans un dispositif plus vaste ‒ sur lequel repose 
également une attente de performativité ‒ qui consiste à créer des espaces de vente mis en scène 
comme des espaces marchands. Cette « réinvention d’une scène marchande à partir de ses restes » 
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(Debary, 2007) constitue l’un des éléments essentiels du processus de revalorisation marchande. Ce 
travail de mise en scène s’appuie sur plusieurs signes caractéristiques des espaces marchands. L’un 
de ces signes est la suggestion de la possibilité d’un choix pour les acheteurs potentiels. Comme l’a 
montré Octave Debary dans son étude consacrée aux ressourceries québécoises, il faut pour cela 
que les espaces de vente soient suffisamment remplis, afin de ne pas donner l’impression d’un 
manque, et il faut par ailleurs que les objets soient rassemblés au sein de « familles » (de boîtes, de 
chemises…). Ainsi, même si les objets sont uniques, les clients peuvent choisir entre des objets 
relativement équivalents, comme dans un magasin de première main (Debary, 2007). Les prix 
constituent donc un autre signe, puisqu’ils sont également caractéristiques des espaces marchands ; 
outre cette fonction de signe, ils doivent attester de l’existence d’une valeur.  
Tous les objets n’ont cependant pas nécessairement un prix. Au Recyclodrome, par exemple, les 
petites pièces qu’on estime invendables au-delà de dix euros n’ont pas de prix affiché, ce qui laisse 
aux clients la possibilité d’une négociation. À la Petite Rockette, une ressourcerie du XI

e
 

arrondissement parisien, les « produits culturels » (livres, disques, DVD) sont à prix libre, les salariés 
ayant constaté que les acheteurs donnaient souvent une somme d’argent plus importante que celle 
qui leur aurait été demandée si un prix avait été indiqué. Néanmoins, les objets sans prix ne doivent 
pas être trop nombreux : cela peut d’abord compliquer le travail des salariés qui réalisent les ventes et 
devront in fine fixer un prix « au débotté » au moment de la négociation avec les clients, mais cela 
peut également jeter le doute sur la valeur des objets. Ainsi, à Débrouille compagnie, on insiste sur ce 
point auprès des bénévoles qui tiennent ponctuellement la boutique : si le prix d’un objet n’est pas 
affiché (parce qu’on a oublié de le faire en amont), il faut annoncer un prix au client en étant sûr de 
soi. Peu importe son montant (même s’il doit rester dans la mesure de ce qui est pratiqué pour les 
autres objets), l’important étant ici que les acheteurs aient bien la certitude que les objets ont un prix – 
et donc une valeur. Comme le souligne Florence Weber, pour qu’ait lieu une transaction marchande, il 
est nécessaire que soit établi « un consensus entre les partenaires au sujet de ce qui circule et dans 
quelle direction » (Weber, 2009). Ici, c’est l’existence d’un prix qui permet d’attester que l’objet qui 
circule n’est pas un déchet. Dans le cas particulier de MFTA, qui ne vend pas les objets et ne peut 
donc s’appuyer sur le prix pour tenter d’objectiver l’existence d’une valeur, ce sont les lettres de 
remerciement aux donateurs qui remplissent cette fonction d’attestation. À la fin de leurs « achats » 
(shopping), les bénéficiaires (recipients) reçoivent une liste de noms et d’adresses auxquels ils doivent 
envoyer une lettre qui précise le type d’objet « acheté » et l’usage qui en a été fait (MFTA en recevant 
également une copie). C’est par l’exigence de ce contre-don que l’organisation s’efforce de garantir 
que les objets qu’elle fait circuler ne sont pas appréhendés comme des déchets.  
Du point de vue des acteurs, le prix est un artefact qui ne se confond pas avec la valeur. Les 
travailleurs des structures de réemploi savent que les objets déchets n’ont pas de valeur-substance. 
La valeur monétaire de ces objets n’existe qu’au regard d’une configuration spécifique, et elle est 
susceptible de varier fortement en fonction des circonstances de l’échange. Il existe donc dans ces 
organisations une forte réflexivité sur la dissociation entre prix et valeur et sur l’importance des 
caractéristiques de l’échange dans la formation des prix ‒ deux dimensions sur lesquelles la littérature 
scientifique a particulièrement insisté (Deschamps, 2013). Si ces travailleurs s’efforcent dans une 
certaine mesure de rationaliser les processus de fixation des prix ‒ notamment en tentant de les 
harmoniser ‒, ils témoignent sans difficulté ni embarras de la dimension souvent improvisée de ce 
travail. Les prix sont fixés grâce à des points d’appui variés, contenus dans les objets mais également 
extérieurs à ceux-ci : les propriétés matérielles des objets, les collectifs d’objets dans lesquels ils 
s’insèrent, les vendeurs, les clients, les circonstances de l’échange… Chaque fixation de prix est ainsi 
le résultat d’une appréciation qui combine différents critères. Il n’existe cependant pas de procédure 
standardisée conduisant à la tarification, mais bien des procédures ad hoc, qui mobilisent de manière 
différenciée ces points d’appui.  
Parmi les repères qui sont mobilisés pour tenter d’encadrer le travail de fixation des prix, le premier 
est sans doute le prix des objets équivalents sur le marché de la première ou de la seconde main. Une 
partie de la connaissance nécessaire s’appuie sur un savoir incorporé grâce une fréquentation 
régulière des brocantes, des solderies ou des ventes de fins de série, ou sur la consultation de 
catalogues comme Le brocanteur chineur, de sites Internet comme ebay... Elle repose également sur 
un intérêt particulier pour certains types d’objets qui permet de se constituer une « culture 
personnelle », comme on le voit dans cet échange entre deux salariés des Ateliers de la Bergerette : 
« C’est une question d’affinités, toi tu fais les disques, c’est ta culture perso. » (28 février 2013). Mais 
le prix des objets dépend aussi de leur rareté, sur le marché de l’occasion en général et dans la 
structure en particulier : « Si on reçoit 40 pièces identiques, ça ne vaut plus rien » (Ateliers de la 
Bergerette, 28 février 2013). À partir des prix en vigueur sur d’autres marchés, une décote est ensuite 
appliquée en fonction de l’objet et de ses qualités mais également de la personne qui fixe les prix : 
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« Laurent : je me base à un tiers du prix du neuf. Clémentine : moi, entre un cinquième et un tiers. » 
(discussion dans la salle commune des Ateliers de la Bergerette, 28 février 2013). On constate 
néanmoins que des ajustements sont régulièrement effectués lorsque les salariés estiment que, 
malgré cette décote, on arrive à un montant trop élevé. Ceux-ci réfléchissent en effet souvent, plus ou 
moins explicitement, au prix dont ils imaginent qu’il correspondra aux attentes des clients. Les attentes 
personnelles peuvent alors être utilisées comme critère d’appréciation : « Moi, je ne paierais pas ce 
prix-là pour ça ». Ainsi, s’ils sont souvent mobilisés dans les opérations de fixation des prix, les prix du 
neuf ou de l’occasion sont des repères qui s’avèrent finalement imparfaitement fiables. Dans ces 
opérations, les salariés ont toujours recours à d’autres critères pour réévaluer le prix de vente et 
s’approcher autant que possible d’un prix « juste ».  
Au Recyclodrome et dans d’autres organisations, le prix de l’objet dépend également du temps de 
présence dans la boutique : plus il reste longtemps, plus son prix baisse. Ces évolutions des prix se 
traduisent souvent par des déplacements dans les espaces de vente, au sein desquels il existe des 
logiques de circulation étroitement articulées avec la valeur attribuée aux objets. Les objets qui 
stagnent depuis longtemps et dont le prix a donc baissé de manière significative sont ainsi parfois 
exposés dans des espaces extérieurs, non protégés des intempéries (sur le trottoir devant la boutique 
au Recyclodrome, dans une cour extérieure dans la communauté Emmaüs). Par leur disposition 
spatiale, ils se rapprochent donc des objets déchets abandonnés sur les trottoirs ou dans les 
décharges.  
La combinaison de critères et d’appuis pour la fixation des prix se retrouve dans toutes les 
organisations. Elle repose, pour beaucoup, sur un savoir accumulé par l’expérience difficilement 
formalisable et transmissible hors de son application pratique. Les tentatives de la Réserve des Art de 
rationaliser la fixation des prix en affectant automatiquement un prix à un objet au regard de son 
positionnement dans l’inventaire et permettant ainsi de lier la gestion du stock et des factures achoppe 
régulièrement, entraînant des discussions sans fin : telle pièce d’Alcantara doit-elle être placée dans la 
catégorie « grand » et être vendue au mètre ou dans la catégorie « petit » et vendue au kilo ? 
Comment déplacer dans l’inventaire les restes d’un morceau initialement « grand », devenu petit et 
vendu au poids ? On voit bien que, comme pour l’élaboration du système de catégories, l’estimation 
du prix exige une oscillation entre repères objectifs et approche sensible des objets. Mais d’autres 
critères peuvent entrer en ligne de compte. Une partie du prix dépend aussi du client, de ses 
propriétés sociales, de ses habitudes de fréquentation de la structure. C’est le cas dans la plupart des 
organisations qui, dans une logique très commerciale, proposent des rabais aux habitués, comme 
l’indique ce salarié des Ateliers de la Bergerette : « Il y a des clients à qui tu as affaire régulièrement, 
faut savoir perdre 3 euros pour en gagner 100 » (Ateliers de la Bergerette, visite du 28 février 2013) 
La configuration est relativement différente chez Kunst-Stoffe où les prix ne sont pas affichés. Une fois 
que le client a fait son choix, les travailleurs de Kunst-Stoffe proposent une estimation qui s’applique à 
un ensemble hétéroclite d’objets rassemblés par une personne en particulier. Cette estimation 
monétaire ne s’appelle pas « prix » mais, en vertu d’un néologisme particulièrement éclairant, un 
« prix-don » (Spendenpreis). Le montant du prix-don est, on l’a vu, en partie calculé en référence au 
marché. Il est à la fois une compensation, une participation aux coûts que l’association doit supporter 
pour assurer son travail de mise à disposition des matériaux mais il est aussi une récompense pour le 
client : son déplacement, sa capacité à trier et à repérer des matériaux intéressants, sa volonté de 
fabriquer lui-même, de réparer, de réutiliser. Le faible prix compense aussi les inégalités sociales. Le 
montant du prix-don est le résultat d’une estimation qui porte autant sur les objets que sur les 
personnes : « Je fixe les prix intuitivement et en fonction des gens » (Kunst-Stoffe, 25 mai 2012).  
D’une certaine façon, toutes les organisations s’installent dans cet entre-deux, entre le don et le prix, 
entre le déchet et la marchandise. La mise en scène des objets relève toujours de l’univers mercantile 
« normal », mais seulement en partie. Chez MFTA, bien que les objets ne soient pas vendus mais 
donnés et que les acquéreurs des objets soient appelés bénéficiaires (recepients), l’univers marchand 
est omniprésent – shopping hours, file de caddies à l’entrée, musique d’ambiance, étiquetage des 
objets, factures... A contrario, la Réserve des arts qui se rapproche le plus de l’univers mercantile ou 
de l’entreprise privée puisqu’elle facture l’enlèvement des objets et les revend, gagnant ainsi à l’entrée 
et à la sortie, ne parle jamais ni de fournisseurs, ni de clients, mais d’« adhérents » et de « membres » 
venant ainsi minorer le caractère marchand de l’échange. Au Recyclodrome, qui ressemble très 
fortement à un magasin d’occasion ou de brocante, les clients doivent s’acquitter d’une adhésion 
symbolique d’un euro pour pouvoir acheter les objets présents dans la boutique.  
 
 Le hiatus entre le travail nécessaire pour valoriser les objets et la faiblesse du gain 
économique que l’on peut en retirer doit être souligné. Les organisations engagées dans la mise en 
œuvre des politiques de réduction des déchets semblent être face à une alternative qui n’offre pas 
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d’option satisfaisante : soit elles sélectionnent soigneusement les objets afin de garder uniquement 
ceux qui sont les plus intéressants économiquement, et elles renvoient donc les autres vers les 
centres d’enfouissement et les incinérateurs ; soit elles s’efforcent de valoriser le plus grand nombre 
d’objets possible, au risque de se mettre en péril économiquement. Pour tenter de réduire réellement 
les déchets, il faudrait donc en quelque sorte se sacrifier économiquement. Il se dessine alors un 
parallèle troublant entre la précarité des objets transitoires, la précarité des structures et la précarité 
des travailleurs qui réalisent des activités de réemploi.  

Le « réemploi créatif » : entre subversion et renforcement des inégalités 
sociales 

 Il est des objets particulièrement difficiles à valoriser par le réemploi, parce qu’ils sont trop 
nombreux, qu’ils sont devenus presque obsolètes et ne peuvent plus être utilisés pour leur fonction 
première, ou encore parce qu’ils sont trop abîmés, cassés ou fatigués. C’est le cas par exemple des 
bouteilles en plastique, des cassettes vidéo, des boîtes de biscuits métalliques, des chutes de tissu, 
des assiettes ébréchées… Que faire de ces « restes parmi les restes » ? Comment les faire circuler, 
les confier à de nouveaux propriétaires, leur trouver un nouvel usage ? À ces questions, les 
organisations étudiées offrent très souvent une même réponse : le « réemploi créatif ». Le terme de 
« réemploi créatif », utilisé dans le monde anglophone (creative reuse), est plus rarement usité en tant 
que tel dans le monde francophone, où l’on parle également de « récup » ou de « détournement ». Il 
désigne un ensemble de techniques qui visent à détourner des objets de leur usage premier pour 
créer de nouveaux objets d’usage (transformer des jambes de Barbie en cintre, des bouées en 
lampes, des boîtes de lait en porte-monnaie….) ou des objets artistiques. Plus que la fonction d’usage 
ou la dimension esthétique, c’est la « créativité » dont témoigne l’objet qui va alors lui donner de la 
valeur.    Parmi les organisations étudiées, quatre se sont spécialisées dans le « réemploi créatif » : 
Materials for the Arts (MFTA), Kunst-Stoffe, La Réserve des Arts (ces deux dernières organisations 
s’étant inspirées de Materials for the Arts) et Débrouille Compagnie. C’est à ces organisations  que 
nous allons nous intéresser ici, mais il faut souligner que de nombreuses structures de réemploi qui ne 
se réclament pas spécifiquement du « réemploi créatif » intègrent cette dimension à leur activité, par 
exemple en organisant des ateliers « créatifs » ou en invitant des artistes à se saisir de certains 
objets.  
Materials for the Arts, Kunst-Stoffe, La Réserve des Arts et Débrouille compagnie sont porteuses d’un 
même discours sur le « réemploi créatif », discours qui peut être résumé de la manière suivante : les 
rebuts, matériaux et objets délaissés sont d’excellents supports pour stimuler la créativité individuelle 
et collective ; en s’appropriant ces rebuts et en agissant sur eux, on peut transformer son rapport au 
monde puisqu’on s’extrait de la passivité qui caractérise la consommation d’objets neufs. Il s’agit donc 
de se saisir des matières les moins « nobles », les moins valorisées, pour engager une transformation 
de son rapport au monde. Malgré ce discours partagé, ces quatre organisations présentent des 
différences très importantes à deux points de vue : du point de vue de ce qui est collecté (et donc de 
ce qui ne l’est pas) et du point de vue des propriétés sociales de ceux à qui on destine ces rebuts. 
Sous l’étiquette commune de « réemploi créatif », on observe donc des appropriations et des 
pratiques hétérogènes.  
 

Kunst-Stoffe et Débrouille compagnie collectent de manière extensive, sans sélectionner les objets 
(sauf à de très rares exceptions, comme dans le cas d’objets vraiment trop encombrants qu’el les ne 
pourraient pas stocker). Elles collectent en particulier des objets et des matériaux qui ne sont 
acceptés par aucune autre structure enquêtée : emballages de gâteaux, boîtes de médicaments, sacs 
plastique… Cette collecte non discriminante est centrale : il est inconcevable de faire le tri entre les 
bons et les mauvais restes car il n’y a pas de bons ou de mauvais restes, il n’y a que des capacités ou 
des incapacités à percevoir leur valeur. Tout le sens de l’activité de ces structures est ainsi contenu 
dans l’enthousiasme que l’on manifeste lorsque l’on collecte par exemple un carton contenant des 
centaines de capsules de café usagées. Cette dimension est particulièrement frappante à Débrouille 
compagnie, où les salariés sont très attentifs à manifester leur joie lorsque des particuliers leur 
apportent des emballages ménagers, des chutes de plastique et de métal… joie qui trouve son 
pendant dans le désintérêt très explicite manifesté à l’encontre des objets manufacturés neufs. La 
transformation du rapport aux rebuts s’appuie ainsi sur un travail émotionnel, au sens de Arlie R. 
Hochschild (1983) : c’est par l’expression d’émotions face aux objets et aux matériaux que s’amorce la 
transmission de cette transformation. À cette expression d’émotions succède le plus souvent une 
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proposition pour le devenir du reste : « Elles sont magnifiques, ces capsules, on pourra en faire de 
très belles clochettes et les accrocher au sapin de Noël ».  
 
Materials for the Arts et La Réserve des Arts sont plus sélectifs. MFTA tient une liste d’objets et de 
matériaux qui pourront être refusé par l’organisation (« materials MFTA may choose NOT to accept »), 
incluant des lits et des matelas, des livres (à l’exception des livres d’art), des vêtements, de la 
nourriture, des médicaments, des appareils ménagers et des armes (sic !). D’autres sont acceptés à 
condition de répondre à certains critères : les tables de bureaux en bois équipés de tiroirs, les tissus 
s’ils sont propres et ne sentent pas mauvais, etc. De manière générale, les objets qui dépassent une 
certaine taille ne sont pas acceptés, mais peuvent être échangés sur une plateforme informatique 
gérée par MFTA. Cependant, la sélection des objets et matériaux comporte des limites, puisque, 
comme l’affirme la directrice de MFTA, « si on refuse trop de choses, on risque de perdre des 
donateurs ». C’est ainsi que MFTA se trouve souvent confronté à des quantités énormes d’objets dont 
personne ne veut et pour lesquels il faut inventer un nouvel usage « créatif » : des centaines de boîtes 
de boutons beiges, des kilomètres de fil industriel, des centaines de pochettes de cd, etc. « Il faut 
apprendre aux gens de voir la valeur artistique de ces objets, » nous dit une employée de MFTA. 
« Nous montrons aux gens qu’un classeur n’est pas qu’un classeur », affirme la directrice de MFTA. 
L’objectif principal n’est pas de transformer les matériaux et les objets en quelque chose d’utile, mais 
de retarder le moment où ils passeront à la poubelle.  
La Réserve des arts, quant à elle, a opté pour un positionnement de niche et se fournit uniquement 
auprès d’entreprises. Elle inscrit ses prestations dans un cadre commercial et réglementaire lié à la 
responsabilité sociale et environnementale des entreprises et choisit soigneusement ses fournisseurs 
comme les matériaux qu’elle collecte. Les entreprises fournisseuses appartiennent entre autres au 
secteur du luxe assurant ainsi un approvisionnement en matériaux de très grande qualité. 
L’association établit des contrats de collecte après un audit de quelques jours et les entreprises 
payent le service d’enlèvement des matériaux-déchets par l’association. La Réserve et l’entreprise 
s’accordent sur une liste de matériaux à collecter et sur la fréquence des collectes. La Réserve des 
arts ne collecte généralement qu’une petite partie des déchets des entreprises, la part la plus 
valorisable, laissant le soin à ses fournisseurs de se débarrasser ailleurs de leurs déchets moins 
intéressants.Les objets et matériaux collectés sont ensuite remis en circulation par le don (Materials 
for the Arts), la vente (La Réserve des Arts, Kunst-Stoffe), ou l’organisation d’ateliers (Débrouille 
compagnie). Débrouille compagnie est la seule organisation qui vende en outre des objets fabriqués 
avec les techniques de détournement du « réemploi créatif ».  
La deuxième différence entre ces organisations réside donc dans les propriétés sociales des 
personnes à qui sont destinés ces rebuts.  
À Débrouille compagnie, la « récup » ou la « débrouille » s’adresse à tous, et notamment à ceux qui 
sont les plus favorisés économiquement et donc les plus susceptibles d’être rendus passifs par la 
consommation de produits neufs. Elle est présentée comme le support d’une attitude face au monde 
qui excède très largement la question de la réduction des déchets. Elle s’inscrit dans un univers de 
sens structuré par plusieurs schèmes d’opposition : dépendance / autonomie ; passivité / activité ; 
consommation / production ; Nord / Sud (la léthargie qui caractériserait la consommation dans les 
pays du Nord est opposée à la débrouillardise et l’inventivité dans les pays du Sud). Elle constitue 
donc un point d’entrée pour une tentative de renversement de l’ordre des choses et est à ce titre 
largement mobilisée sur un mode métaphorique ou analogique : transformer une chambre à air en 
bijou, et donc être capable de reconnaître la valeur de cette chambre à air, c’est aussi être capable de 
transformer son rapport au travail, son rapport aux autres, son rapport à l’argent… C’est savoir 
s’extraire de classifications et de hiérarchisations sociales sclérosantes. Pratiquer la « récup », c’est 
aussi tisser des liens entre nous et ceux qui sont éloignés de nous géographiquement (les habitants 
des pays du Sud) et historiquement (ceux qui ont vécu avant nous). La récup est en effet présentée 
comme une pratique immémoriale que l’on aurait oubliée au cours du 20

ème
 siècle : il s’agirait d’une 

dimension essentielle de l’expérience humaine qui aurait été quelque sorte annihilée par la société de 
consommation. La transmission des pratiques de récupération, lors des ateliers notamment, est donc 
également la transmission d’une histoire. On constate d’ailleurs que de nombreux membres de 
l’association sont issus de familles où l’on pratiquait la récup. De la même manière, des participants 
adultes aux ateliers témoignent souvent de leur histoire familiale : « Mon père portait des ceintures en 
pneu comme celle-là. J’avais honte… ».  
Chez Kunst-Stoffe, la sélection des clients s’opère de manière informelle : n’importe qui peut y venir, à 
condition de prendre le temps de venir à l’entrepôt situé à Pankow, un quartier un peu excentré de 
l’est de Berlin, d’accepter de fouiller parmi une masse d’objets et de matériaux grossièrement rangés 
dans un entrepôt sombre, encombré et un peu sale et de se laisser inspirer par un petit détail : une 
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forme, un motif, une couleur… Dans l’entrepôt de Kunst-Stoffe, on peut croiser toutes sortes de gens : 
des punks à chien désargentés, des bricoleurs ingénieux et des jeunes créateurs de mode ayant 
pignon sur rue dans les rues branchées du quartier de MitteLes matériaux sont vendus mais il n’y a 
pas de prix affiché. Et ce qui est demandé aux clients, ce n’est pas de payer un prix mais de verser 
quelque chose qui porte un nom étrange, même en allemand : un prix-don (« Spendenpreis »). Le 
prix-don est évalué sur l’ensemble des objets choisis par une personne et l’évaluation porte autant sur 
les objets que sur la personne qui les a choisis. Il constitue à la fois une compensation, une 
participation aux coûts que l’association doit supporter pour assurer son travail de mise à disposition 
des matériaux mais il est aussi une récompense pour le client : son déplacement, son ingéniosité, sa 
capacité à fabriquer lui-même, à réparer, à réutiliser, à alimenter un réseau de solidarité amical et 
familial avec les matériaux dénichés. Souvent peu élevé, il compense aussi les inégalités sociales.  
 
Débrouille compagnie et Kunst-Stoffe tentent de promouvoir en milieu urbain un mode de vie alternatif 
observé et analysé par Geneviève Pruvost en milieu rural qui croise les principes de la réduction des 
besoins et de l’autonomie (2013). Ils prônent un mode de vie qui laisse une large place au travail 
domestique comme travail auto-productif opposé à la consommation, indexée quant à elle à la 
production et à l’exploitation. Ils proposent et mettent en pratique une autre vision du travail manuel 
qui « n’est pas vécu comme une impossibilité à accéder à un savoir intellectuel, mais bien au contraire 
comme un savoir à part entière et parfois même, comme une condition de la réflexion. » (p. 43-44) 
C’est ce que l’on a mis en évidence à propos du travail de tri ou des différents savoirs nécessaires 
pour mettre en valeur les objets qui laissent une large part à l’expérience du corps à corps avec la 
matière. Comme le souligne Geneviève Pruvost, « l’auto-production n’est pas seulement une 
expérience utile (rentable économiquement) mais aussi une expérience inspirante » (p. 44) 
 
 
La Réserve des arts entend constituer une communauté de professionnels. Les « clients », appelés 
membres, doivent payer une cotisation annuelle pour avoir accès aux matériaux. Il y a quatre 
catégories d’adhérents : 1) les artistes professionnels ; 2) les étudiants en art, design et 
communication ; 3) les associations culturelles ; 4) les entreprises culturelles. Pour chaque catégorie, 
des preuves doivent être fournies qui reposent toutes sur des documents officiels validés par l’Etat ou 
par les institutions qui certifient le statut d’artiste (n° de SIRET, carte d’étudiant, inscription au régime 
des intermittents ou à la maison des artistes, etc.). Aux murs de la Réserve des arts, on ne trouve pas 
d’œuvres fabriquées avec les matériaux collectés, mais une liste intitulée “nos membres sont” où l’on 
peut lire, entre autres, graphiste, designer, ébéniste, imprimeur, sculpteur ou marionnettiste... C’est à 
eux qu’est confiée la charge d’inventer, en dehors de l’association, un nouvel usage pour les 
matériaux qu’ils ont achetés.  
L’association recrute ses travailleurs, salariés ou bénévoles, parmi ses (futurs) clients. Elle ne se 
conçoit pas comme un lieu de création. Elle soutient les artistes professionnels en leur donnant accès 
à des matériaux et accompagne les carrières d’artistes ne bénéficiant pas (encore) d’une 
reconnaissance leur permettant de vivre de leur travail artistique en leur proposant des contrats 
précaires. Fort degré d’engagement et flexibilité acceptée voire revendiquée, les exigences du travail 
artistique (Menger, 2002) comme du travail associatif (Hély, op. cit.) se rejoignent et se conjuguent, 
assurant à l’association une main d’œuvre jeune, qualifiée et prête à s’investir au-delà de ses horaires 
de travail et de ses tâches. 
 
Rattaché au Département des affaires culturelles de la ville de New York, MFTA s’adresse aux écoles 
publiques, aux autres département de l’administration communale ainsi qu’aux associations et 
organisations culturelles de New York. Il s’agit des institutions les plus touchées par les mesures 
d’austérité imposées de manière régulière au secteur public et aux activités culturelles par les 
politiques publiques depuis la crise financière des années 1970. MFTA participe ainsi à la privatisation 
du financement des écoles publiques et des activités culturelles de New York, les objets et matériaux 
donnés provenant majoritairement de sources privées, notamment d’entreprises et de particuliers. 
Bénéficiant aux plus pauvres, le réemploi créatif chez MFTA est ainsi considéré comme un outil de 
démocratisation, c’est-à-dire d’accès de toutes et de tous, y compris des plus démunis, à la création 
artistique. C’est un moyen pour les populations les plus pauvres d’avoir accès à des matériaux qu'ils 
n’ont pas les moyens d’acheter. Dans cette logique, ce qui n’a plus de valeur pour les propriétaires 
devient un « trésor » pour les pauvres : « One person’s trash can be another person’s treasure ». De 
plus, cette logique délègue aux plus pauvres l’obligation de réemployer. Plus précisément, l’activité de 
réemploi est alors articulée autour de deux séquences : les plus riches doivent tout d’abord donner les 
matériaux dont ils n’ont plus l’utilité, et les plus pauvres doivent ensuite utiliser ces matériaux. Le 
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terme de « reuse » désigne donc des pratiques sensiblement différentes selon l’inscription sociale des 
individus. A MFTA, le « réemploi créatif » désigne ce que les moins privilégiés font des restes des plus 
privilégiés. Alors que les matériaux distribués par MFTA sont gratuits, être bénéficiaire de MFTA a un 
prix : remercier les donateurs au moyen d’une lettre de remerciement qui reproduit les rapports de 
pouvoir entre celles et ceux qui peuvent se permettre de consommer du neuf et celles et ceux qui n’en 
ont pas les moyens. 
 
Dans les quatre organisations, le « réemploi créatif » est présenté comme une opportunité. Cette 
opportunité s’adosse néanmoins à un impératif moral : celui de ne pas jeter les objets délaissés, ou de 
ne les jeter qu’en dernier recours. Or il s’agit d’une tâche particulièrement difficile, d’abord parce que 
les objets sont très nombreux, ensuite parce que la volonté de s’en saisir ne se transmet pas 
aisément.  
Débrouille compagnie rencontre ainsi des difficultés pour écouler à la fois les objets en vente dans sa 
boutique et les matériaux collectés qui sont censés être utilisés dans le cadre des ateliers. Dans cette 
problématique de l’écoulement, la question de savoir ce qui est beau, pas assez beau, ou trop beau, 
est posée en permanence. Elle est posée en premier lieu par les clients de la boutique, qui préfèrent 
les objets « beaux » : « Ça j’aime bien, parce que c’est de la récup mais on ne dirait pas que c’est de 
la récup. C’est beau ». Alors que les membres de l’association s’efforcent de mettre en avant 
l’inventivité et l’autonomie, on les interpelle essentiellement sur la dimension esthétique des objets. 
Ces interpellations entrent d’autant plus en contradiction avec le projet de l’association que ce sont 
justement les objets « trop beaux » qui sont peu valorisés. Ces objets « trop beaux », « trop lisses », 
« trop finis », sont susceptibles d’être des contrefaçons. Lorsqu’on ne connait pas bien les 
producteurs, on craint en effet la « fausse récup », c’est-à-dire des objets fabriqués à partir de 
matériaux neufs avec l’intention de feindre la récupération : des plaques de boîtes de conserve qui 
auraient été utilisées pour fabriquer des lampes ou des miroirs dès leur sortie de l’usine, et qui 
n’auraient jamais rempli leur fonction de boîte de conserve, par exemple. Cette modalité de lecture 
des objets est très rarement partagée par les profanes, et difficile à transmettre.  
Des problèmes identiques se posent en ce qui concerne l’écoulement des matériaux dans le cadre 
des ateliers. Les participants à ces ateliers manifestent souvent l’envie de fabriquer de « belles 
choses », et se tournent alors plus volontiers vers certains matériaux que vers d’autres. On préférera 
le papier mâché, la couture avec des chutes de tissu aux belles couleurs, à la fabrication de fleurs en 
sacs plastiques ou de boîtes à secret en bouteilles plastiques. Cela ne signifie pas que ces matériaux 
ne sont jamais utilisés, mais ils le sont plus fréquemment dans le cadre des ateliers pour enfants. 
Ceux-ci constituent une modalité d’écoulement particulière, car ils sont avant tout envisagés comme 
un vecteur de sensibilisation et d’entraînement au réemploi. Les objets fabriqués dans ces ateliers 
sont susceptibles d’être jetés rapidement, mais le plus important est qu’un message sur la 
surproduction de déchets ait été transmis. À défaut de réellement réemployer, on a pu parler des 
déchets et du réemploi. 

Récupérer, trier, recycler : le travail des récupérateurs en Egypte et au Maroc 

 A partir de deux terrains urbains sub-méditerranéens (Le Caire et Casablanca), il s'agissait de 
comprendre et d’analyser les modalités de circulation, de recyclage et réemploi des déchets à partir 
du moment où ils sortent de la sphère de l’espace privé et où ils sont déposés dans des conteneurs 
(Casablanca), récupérés de la main à la main par des « récupérateurs » (Casablanca, Le Caire) ou 
collectés au porte-à-porte par les chiffonniers (Le Caire). L’intérêt a porté notamment sur les itinéraires 
des objets jetés et sur les relations entre les différents acteurs qui les collectent, trient, échangent, 
revendent, transforment et, éventuellement, jettent définitivement : en ce sens, suivre « l’objet-
déchet » pouvait constituer un fil conducteur particulièrement intéressant pour saisir les interactions, 
rôles et positions des acteurs, la hiérarchie professionnelle, mais aussi les processus de 
requalification de l’objet.   
De façon plus générale, ces terrains ont permis de confirmer le fait que, dans les pays étudiés et plus 
largement dans les pays des Suds, le contexte de réformes politiques, législatives et administratives 
des systèmes de gestion des déchets recomposent les relations, rôles et positions des différents 
acteurs qui ont à faire avec les déchets et suscite l'apparition de nouveaux acteurs dans un secteur 
qui apparaît somme toute de plus en plus lucratif : d'une part, en raison de l'augmentation de la 
demande en matériaux recyclés (matières premières secondaires) ; d'autre part, en raison de 
l'amélioration des techniques de recyclage où l'on observe une inventivité  certaine ; enfin, en raison 
de l'organisation de filières spécifiques en fonction des matériaux (plastiques, métaux, etc.) et 
notamment de filières à l'exportation — au niveau desquelles les Chinois sont très présents.    
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Quoi qu'il en soit, le déchet est un objet qui a une valeur potentielle évidente, est valorisable d'où les 
enjeux, conflits et concurrences autour de la « ressource » qu'il constitue. Ceci explique aussi que, 
loin d'être en diminution, les entrepreneurs des déchets  sont de plus en plus nombreux, de même 
que les récupérateurs « informels », en particulier dans des situations de crise de l'économie formelle.  
L'on peut aussi ajouter que, pour les terrains menés, mais probablement de façon plus large, le 
secteur informel est totalement en lien avec le secteur formel du recyclage dont il constitue la base de 
l'organisation dans ce que Sawaia (1999) nomme l'« inclusion perverse » : ces récupérateurs sont 
marginaux socialement (en grande partie en raison de leur activité liée au déchet, mais pas 
seulement), tout en étant inclus au système qu'ils font fonctionner, sans avoir pour autant un 
« retour » de celui-ci (en termes de droits sociaux) hormis le prix des matériaux vendus au plus bas de 
toute la chaîne. Ceci ne signifie pas que les récupérateurs de déchets soient les plus pauvres et, dans 
de nombreux cas, leurs revenus sont supérieurs aux revenus moyens du pays considéré, même si 
bien sûr, au sein de chaque type d'organisation, les hiérarchies et inégalités professionnelles sont 
importantes. 
Enfin, ces terrains ont aussi mis en évidence la tolérance ou le laisser-faire actuels de la part des 
autorités contrairement au contexte de la dernière décennie où, à la suite de réformes 
modernisatrices (la plupart du temps sous forme de délégation de service ou PPP), l'objectif était 
clairement de réduire, voire de supprimer, l'activité de récupération informelle : d'une part, ces 
réformes, déjà difficiles à mettre en œuvre, ont mal fonctionné parce que notamment mal adaptées 
aux contraintes locales ; d'autre part, ces métropoles ne peuvent se passer du secteur informel qui les 
débarrasse d'au minimum 30 % de leurs déchets (sans doute entre 50 et 70 % dans le cas du Caire) 
et qui fait fonctionner l'industrie du recyclage. Cela dit, la rentabilité croissante du recyclage interroge : 
va-t-elle, progressivement, provoquer une formalisation du système par l'arrivée, par exemple, de 
moyens ou grands groupes locaux ou internationaux, ou bien, est-ce que, justement, celui-ci reste 
rentable parce que fondé sur cette main d'œuvre informelle payée à très bas prix ? Il semble que les 
choix politiques oscillent entre ces deux hypothèses. 
 
La professionnalisation croissante des chiffonniers du Caire 
 
 La mission de terrain, effectuée en novembre 2012, dans le cadre d'ODORR, le suivi des 
informations concernant les déchets et leur gestion ainsi que des discussions avec des chiffonniers et 
les collègues égyptiens ont permis  régulièrement d'actualiser des informations recueillies depuis 
2007. Les chiffonniers, très touchés par la crise économique post-révolutionnaire (2011-2012), ont vu 
leur activité de recyclage reprendre tout en étant caractérisée par davantage de spécialisation  
professionnelle constitutive de véritables filières de recyclage par matériaux. Cette spécialisation est le 
fait de ceux qui, disposant d'un capital, ont pu acheter de nouvelles machines (broyeurs de plastique, 
compacteurs, etc.) et/ou des camions ou pick up dont le nombre rend compte de l'intensité de 
l'activité. Fin 2012, celle-ci reprend, en dépit des aléas économiques et des cours des matières 
premières assez variables, hormis pour les métaux ; cette reprise s'observe aussi par le biais de 
l'activité de construction sur les parcelles encore vacantes qui se sont bâties et densifiées en deux 
ans : de grands dépôts et stocks, notamment pour les cartons, ont ainsi été bâtis. 
En ce qui concerne la circulation des objets-déchets-objets, elle suit les réseaux de récupération et de 
commercialisation établis entre les acteurs : la collecte du secteur informel s'effectue auprès des 
habitants (porte-à-porte) et, de plus en plus, auprès des administrations et des commerçants, ce qui 
permet de récupérer des matériaux de meilleure qualité. Les chiffonniers, bien placés, ont aussi des 
accords avec les grands hôtels aux déchets (notamment organiques) très intéressants pour eux : mais 
l'abattage de leurs porcs en 2009, suivi de la crise du tourisme après la révolution les ont rendus 
caduques. Si les façons de travailler sont assez diverses d'un quartier à l'autre et d'un récupérateur à 
l'autre, de manière générale, on observe une professionnalisation de plus en plus poussée, liée à la 
spécialisation évoquée plus haut : par exemple, les récupérateurs de cartons savent où trouver les 
gisements de bonne qualité et ne s'embarrassent plus des autres déchets, à la différence de ce qu'ils 
pratiquaient avant, en particulier parce qu'ils avaient besoin des ordures organiques pour nourrir leurs 
porcs. Certes l'abattage de ces derniers constitue un manque à gagner considérable, mais a eu 
comme effet l'adoption de ces nouvelles stratégies professionnelles. La circulation des objets-déchets-
objets se poursuit par le travail de tri et recyclage au sein des quartiers de chiffonniers : les matériaux 
circulent entre ces quartiers (principalement entre les 6 petits quartiers et le plus grand d'entre eux où 
l'on compte 700 ateliers de recyclage) et entre les ateliers de ce dernier quartier. L'activité des 
chiffonniers est complètement intégrée au secteur formel puisque le produit du recyclage est revendu 
aux grossistes ou directement aux usines locales soit pour le marché local, soit pour le marché 
international. 
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Quant à la collecte du secteur formel (entreprises privées égyptiennes ainsi que la société italienne 
encore présente en Egypte, les autres multinationales ayant rompu leur contrat), elle s'achève dans 
de grandes décharges du désert, sans aucune norme. Quelques récupérateurs informels y travaillent. 
 
 
L’inclusion perverse des récupérateurs casablancais au système formel 
 
Dans le cadre d'ODORR, un premier terrain a été effectué en février 2012, un second en juin 2013 
(mes recherches à Casablanca sur cette question ayant été initiées en 2011). Ces missions ont 
permis de récolter de la documentation officielle ou « grise », notamment sur les « bouâra » (terme 
dérivé du mot français « éboueur », récupérateurs informels de Casablanca sur lesquels on dispose 
de peu d’informations), de rencontrer des collègues marocains travaillant sur la question des déchets  
au Maroc (M. Azaitraoui, A. Iraki, A. Ouatman, H. el Bari), de repérer et mener des observations et 
des entretiens sur trois terrains : la décharge de Médiouna, principale décharge de Casablanca  ; les 
« golssas » qui sont des espaces de tri et de recyclage informels ; le marché aux puces de Hay 
Hassani. 
 
1) La décharge de Médiouna : un  entretien de 3 heures, très ouvert et direct, a été mené avec le 
gestionnaire (en délégation de service), suivi d'une visite du site où travaillent environ 400 
récupérateurs informels de déchets. Pour des raisons de sécurité, mais aussi de tensions car la 
décharge est en cours de fermeture, le gestionnaire ne nous a pas autorisé à rencontrer les 
récupérateurs. 
Médiouna est la principale décharge de Casablanca où 4000 tonnes de déchets par jour sont 
déversées (l'équivalent de 750 bennes-tasseuses). L'on peut affirmer que les récupérateurs de la 
décharge travaillent et vivent « à la marge de la marge » : ils sont  totalement invisibles de l'extérieur 
(hormis pour le gérant de la décharge et les autorités qui connaissent leur existence) et encore 
davantage depuis qu'un haut mur a été construit tout autour du site. Seuls les récupérateurs de 
déchets organiques sortent de la décharge, en charrette tractée par un âne, pour revendre dans les 
environs leur collecte aux propriétaires de moutons, mais de façon générale, les  récupérateurs de 
déchets recyclables (plastiques, métaux, etc.) ne fréquentent pas la ville car les déchets qu'ils 
récupèrent sont pris en charge par des grossistes et semi-grossistes qui viennent sur place et qui les 
revendent ailleurs.  Les récupérateurs  restent même plusieurs jours d'affilée sur place — nous avons 
ainsi parlé avec une femme qui vit sur la décharge, mais cela semble exceptionnel — pour accumuler 
un maximum de déchets, puis ils partent se reposer dans un bidonville voisin. Au total, 400 
récupérateurs se relaient jour et nuit ; il s'agit essentiellement d'hommes, de quelques rares femmes 
et enfants même si ces derniers sont plus nombreux pendant les vacances scolaires. A ces 
récupérateurs, s'ajoute une soixantaine d'éleveurs de chèvres, moutons et vaches — souvent difficiles 
à distinguer des ordures parce que noirs de crasse. Les animaux se nourrissent des déchets 
organiques et sont installés sur des sortes de plate-formes aplanies surélevées, constituées de 
déchets tassés par un bulldozer sur ordre du gestionnaire (afin d'éviter les affaissements de terrain ou 
la création de poches de méthane potentiellement explosif). Les « éleveurs » possèdent une cabane 
où ils vivent aussi. Ils ne sont pas des récupérateurs : leur objectif est d'engraisser leur cheptel pour le 
vendre. Enfin, de nombreux ânes, chiens errants et d'innombrables oiseaux sont présents sur la 
décharge. 
Les modes d'organisation du travail des récupérateurs sont précis et renvoient à une hiérarchie 
professionnelle que masque souvent le stigmate homogénéisant cette activité. Ainsi, les 
récupérateurs de la décharge de Médiouna sont littéralement « dans » des déchets indifférenciés 
(matières organiques, inorganiques, déchets dangereux des hôpitaux, etc.) ce qui n'est pas le cas, ou 
beaucoup moins, des travailleurs des golssas (cf. ci-dessous) qui ont affaire à des déchets pré-triés — 
ceci n'a pas la même incidence sur les conditions de travail, leur sécurité, les risques pris 
(affaissement des déchets, explosion des poches de gaz, incendie, danger lié aux camions-bennes) 
et leur santé. Le responsable de Médiouna explique l'organisation du travail dans la décharge : « Les 
récupérateurs rythment leur collecte en fonction de la décharge des camions, par exemple entre 4h et 
7h du matin et alors ils ont des casques  avec une lampe frontale pour trier la nuit (…). Ils connaissent 
les immatriculations des camions qui collectent dans les quartiers aux déchets intéressants et ils les 
repèrent pour aller fouiller lorsqu'ils déchargent. C'est pareil pour les récupérateurs de déchets verts, 
ils connaissent les camions qui viennent avec beaucoup d'organique qui les intéresse. Ils travaillent 
en symbiose et sont ensemble sur les mêmes camions : celui qui trouve des déchets organiques les 
donne à l'autre et réciproquement ; ils s'échangent les produits, les matériaux... Ils ne disent jamais 
combien ils gagnent, ils sont toujours méfiants et "ils vous mettent dans le brouillard". Ils sont 
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solidaires, par exemple, entre les éleveurs et les récupérateurs de déchets verts. Ils se connaissent 
bien ».  Les récupérateurs trient dans un « petit coin » (12 ha) de la décharge (70 ha) : en effet, les 
trois-quarts de la décharge sont réhabilités dans l'objectif d'une fermeture et, au fur-et-à mesure que 
la réhabilitation progresse, l'espace des récupérateurs se rétrécit et ces derniers savent qu'ils sont 
menacés à terme. 
Les récupérateurs de la décharge vendent les matériaux grossièrement triés à des intermédiaires qui 
les pèsent sur des balances et qui sont, eux aussi, présents sur le site : ces intermédiaires ont une 
connaissance fine des prix des matériaux et, par exemple, ils peuvent stocker en attendant que les 
cours des matières remontent. Les intermédiaires les plus aisés détiennent des camionnettes et 
vendent eux-mêmes les matériaux à des grossistes localisés en ville ; mais certains négocient avec 
des grossistes qui viennent, avec un camion, chercher sur place les matériaux et qui les revendront, 
tels quels ou après une première transformation (cas du plastique broyé) aux usines de recyclage de 
Casablanca. Quoi qu'il en soit, une observation de l'entrée de la décharge montre un incessant va et 
vient de véhicules : camions-bennes des sociétés de collecte, camions et pick-up des intermédiaires 
et grossistes, charrettes à âne pour les récupérateurs de déchets organiques. Le long du mur 
encerclant la décharge, on remarque des brèches par lesquelles pénètrent des récupérateurs à pied. 
Ainsi, l'activité à l'intérieur et à l'extérieur de la décharge est intense. A proximité, se sont d'ailleurs 
installés des ateliers de recycleurs de plastique. 
A Médiouna, l' « inclusion perverse » est évidente même si elle ne peut être réduite à la seule 
« instrumentalisation » des travailleurs des déchets par les autorités. En effet, le responsable énonce 
clairement que les récupérateurs, intermédiaires et grossistes débarrassent la décharge d'environ 1/3 
de ses déchets. Tout en ayant conscience des risques humains et sanitaires, le responsable estime 
que travailler dans la décharge est une opportunité pour cette population au chômage (entre 20 et 30 
euros par jour, selon lui). De ce fait, la décharge attire un grand nombre de personnes qui, ayant un 
membre de leur famille déjà sur place, viennent de loin pour y travailler. Surtout, les autorités 
politiques ne veulent pas « (…) toucher aux récupérateurs et aux éleveurs qui auraient dû être 
évacués (…). On craint une manifestation de leur part. Donc, on négocie avec eux et si quelque chose 
ne va pas, ils viennent nous voir. Ils ont des meneurs (…). Oui, ils savent bien que ça va fermer, mais 
ils réagissent en disant « on verra bien... ». Il est certain que les récentes mobilisations au Maroc — 
découlant notamment du Mouvement du 6 février — inquiètent les responsables : les« petites » 
contestations et manifestations locales se multiplient et les médias en font état...  
L'on voit bien ici les formes prises par l'inclusion perverse : l'allégement de la décharge est 
évidemment bénéfique pour ses administrateurs qui, de toutes façons, ne recyclent pas les déchets ; 
la récupération fait vivre les intermédiaires et les grossistes réalisent eux aussi une forte plus-value ; 
les usines « tournent » grâce à ces matériaux récupérés par une main d'œuvre importante pour 
laquelle ils n'ont aucun salaire à payer, aucune charge sociale, aucune responsabilité et qu'ils 
rétribuent de façon très indirecte par l'achat des matériaux. En même temps, les récupérateurs 
constituent la base de ce système et ils le font fonctionner. Les avantages pour les récupérateurs sont 
seulement de deux ordres : leur travail leur permet de survivre et ils disent être « sans patron ». Mais 
à quel prix ? 
 
2) Les « golssas » : espaces de tri et de recyclage, situés en périphérie de la ville où les « bouâras » 
récupérateurs informels (l'équivalent des biffins) revendent les matériaux qui sont ensuite recyclés. 
Nous y avons mené à plusieurs reprises des entretiens avec plusieurs petits entrepreneurs du 
recyclage et effectué des relevés de l'organisation du site. 
A Casablanca, le mot bouâra (sing. bouâr) dérive du français « éboueur » avec un changement de 
sens important puisqu'il ne désigne pas les professionnels du secteur formel, mais les biffins, ceux qui 
cherchent des déchets pour eux-mêmes. Le terme « éboueur » réfère aussi à la collecte des déchets 
ce qui est réducteur de l'activité professionnelle des bouâra qui englobe le fait de fouiller, ramasser et 
collecter, transporter, trier, recycler, revendre et abandonner les déchets ultimes. Ainsi,  bouâra 
désigne une figure professionnelle dont le métier recouvre des tâches très différentes : la seule qui 
soit vraiment visible correspond à une temporalité précise de leur travail, à savoir le moment où ils 
circulent et collectent dans l'espace public. Les activités de tri, recyclage, empaquetage, revente 
restent invisibles aux autres citadins. Surtout, les bouâra, — encore davantage que les éboueurs 
embauchés par les sociétés de collecte et qui collectent en camion benne-tasseuse — manipulent 
directement le déchet, à mains nues, et cette proximité est particulièrement efficace en terme de 
représentation identitaire négative (Lhuilier, 2005, 78-79). Le stigmate associé au déchet explique 
également la discrétion des boûara lorsqu'ils collectent : lors des entretiens, certains hommes — les 
femmes ne collectent pas — expliquent qu'ils préfèrent fouiller dans les bennes au petit matin, le soir 
ou même toute la nuit, après la fermeture des bureaux et commerces, afin de pouvoir mieux circuler, 
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mais aussi d'être plus tranquilles et plus discrets. La fouille, qui se fait à mains nues, est rapide et 
silencieuse et provoque peu d'interactions avec les habitants ; lorsque celles-ci ont lieu, elles 
appartiennent au registre de l'insulte (référant à la saleté corporelle du bouâr, à l'éparpillement des 
déchets autour des bennes ou au fait que les bouâra sont des « voleurs ») ou au registre de la 
compassion — les bouâra étant perçus comme forcément pauvres. La fouille est parfois aussi l'objet 
d'échanges de paroles et de matériaux avec les éboueurs des sociétés de collecte, sauf lorsque ceux-
ci gardent eux-mêmes les matériaux valorisables qu’ils savent où et à qui revendre. 
Le stigmate lié au déchet est intériorisé par les bouâra et motive, en partie, les choix de localisation 
périphérique des golssas (ou gelssas), forme d'enclos où l'on s'assied pour trier, qui par extension 
désignent les quartiers où ils vivent et travaillent. Les golssas se situent aux limites de la métropole, 
entre ville et campagne, également parce que les récupérateurs y trouvent l'espace suffisant à leur 
activité : Ahl Laghlam, où j'ai mené mes entretiens, est ainsi constitué d'un bidonville jouxtant un vaste 
espace (plusieurs hectares) où vivent et travaillent de 2000 à 3000 personnes. Si le quartier est isolé 
et relativement masqué (parce que situé dans une dépression), l'activité y est intense du fait de 
l'arrivée de charrettes — carossa — ou de pick-up chargés de déchets et du va- et-vient des camions 
des grossistes qui sortent chargés de matières triées du quartier. L'invisibilité de ce qui se déroule à 
l'intérieur du quartier est donc totale pour celui qui y est étranger, mais les circulations incessantes 
rendent compte de l'insertion de ces activités à l'économie urbaine.  
L'organisation professionnelle et la relation au déchet des travailleurs des golssas se distinguent de 
celles de la décharge de Médiouna. Le quartier de Ahl Laghlam est composé de 70 golssas : chacune 
est un espace clos par des palissades de tôle, bâches plastiques ou planches de bois ou par des 
« murs » de déchets secs compactés. Elles constituent un espace de tri et de stockage, organisé en 
tas en fonction des matériaux ; certaines sont spécialisées dans un type de produit (par ex. le 
plastique), d'autres sont polyvalentes. Elles peuvent également comprendre un abri couvert précaire, 
plus ou moins spacieux, éventuellement  habité par son occupant et sa famille ; d'autres golssas sont 
dominées par des cabanes sur pilotis qui hébergent les travailleurs et les mettent à l'abri des déchets 
et des rongeurs ; d'autres comportent encore des cabanes où personne ne réside mais qui servent 
aux ouvriers et ouvrières pour se laver, changer de vêtements, déjeuner, etc.  
Les golssas sont numérotées et reconnues par les pouvoirs publics même si leurs occupants ne sont 
pas propriétaires du terrain qu'ils louent à des « propriétaires » et ce sans aucun document officiel. 
Ceci n'empêche pas de transmettre de père en fils sa golssa ou de la vendre. 
Environ 300 à 400 personnes travaillent à Ahl Laghlam : les bouâra qui apportent dans des charrettes 
des matériaux pré-triés qu'ils ont collectés en ville ; les hommes ou femmes (jeunes ou âgé-e-s) qui 
trient de façon plus fine les matériaux à l'intérieur de la golssa, le propriétaire de la golssa lui-même, 
les intermédiaires, grossistes et semi-grossistes qui viennent avec leurs camions chercher les 
matériaux triés. Ahl Laghlam comprend aussi plusieurs ateliers de broyage du plastique. 
Il y a une distinction claire entre le bouâra et le « patron » de la golssa : le premier est sous la tutelle 
du second, d'une part, parce qu'il lui loue la charrette et l'âne (2 euros/jour) servant à la collecte en 
ville et, d'autre part, parce que le patron évalue — d'un coup d'œil rapide — la valeur du chargement 
de la charrette pour payer le bouâra ; enfin, parce qu'un certain nombre de bouâra est aussi employé 
au tri dans la golssa — et donc sous les ordres directs de celui-ci — alors qu'ils disposent d'une 
certaine liberté d'action lors de la collecte en ville. D'après les entretiens, le bouâr  peut gagner entre 3 
et 20 euros par jour en fonction de la richesse de son chargement ; il travaille 12h d'affilée en ville où il 
est toujours sous la menace d'une confiscation de sa charrette par la police, ce qui explique la 
préférence pour la collecte de nuit. 
Bouâra et ouvriers n'ont pas le même rapport au déchet car celui-ci n'en est plus un dès lors qu'il a 
été « sorti » de la poubelle : au contraire, lorsqu'il arrive dans la golssa, le déchet est un objet qui a 
une valeur (celle que le patron paie au bouâr) et qui est valorisable (ce qui constituera le bénéfice 
lorsque l'objet sortira de la golssa). Les liens professionnels entre ces travailleurs sont importants et 
l'on revend à son voisin les matériaux qu'on ne peut recycler ; on peut aussi s'entraider, se dépanner 
si besoin. Certains de ces travailleurs ont été bouâra et trieurs, puis sont parvenus à acquérir une 
golssa où ils recyclent et même quelques-uns sont devenus semi-grossistes, à l'exemple de 
Mustapha qui est aussi l'un des leaders du quartier et a fondé une « association de défense des 
commerçants de matériaux recyclés ».   
De façon plus générale, il apparaît que l'ensemble des golssas forme un « petit-monde » (Rozenblat, 
2007) où tous se connaissent et où les relations de solidarité et de « respect mutuel » sont mises en 
avant dans les propos des personnes rencontrées. Les premiers arrivés sont venus du quartier proche 
de la décharge de Sidi Moumen lorsque celle-ci a été fermée, dans les années 1980, et ils ont une 
histoire et des parcours communs. Les ouvriers attachées à une golssa font souvent partie de la 
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famille élargie et peuvent aussi venir de villages éloignés où ils retournent tous les deux ou trois mois 
pour retrouver leur famille. 
 
Les conditions de travail sont assez différentes tant au sein des golssas qu'au sein de la décharge, du 
fait des liens familiaux et communautaires ainsi que de l'entraide qui semble y être plus forte, mais, en 
définitive, les relations entre ce secteur informel et le secteur formel des commerçants de matériaux et 
des usines de recyclage sont de même nature. Quant aux relations des uns et des autres avec les 
pouvoirs publics, elles sont paradoxales : les récupérateurs de la décharge, bien que « à la marge de 
la marge » du fait de leur isolement et de leurs conditions de vie et de travail sont plus que tolérés 
parce qu'ils contribuent à alléger la décharge d'un grand nombre de déchets ; les travailleurs des 
golssas, eux, sont assez méconnus des pouvoirs publics et très menacés par les pressions foncières 
et immobilières sur leurs terrains. Ainsi, la mobilisation menée par Mustapha pour défendre l'activité 
n'a, à ce jour, rencontré aucun soutien de la part des autorités, au contraire puisque ces dernières ont 
refusé le renouvellement de son association. 
Ces premières observations et les entretiens ont permis de mettre en exergue l'intégration de cette 
« proto-industrie » informelle du recyclage dans des filières économiques aux échelles locales, 
régionales, nationales et internationales. Les liens avec l'industrie formelle sont aussi nombreux. 
En centre-ville, les premières observations ont permis de lister un certain nombre de catégories ayant 
affaire aux déchets et de relever quelques-unes de leurs pratiques professionnelles. Tikiti et 
brocanteurs se fournissent en effet auprès de récupérateurs de rue 
 
3) Entretiens et observations au « marchés aux puces » de Hay Hassani : le réemploi des 
objets de deuxième main 

Le choix a été fait de ne retenir que le marché aux puces de Hay Hassani qui nous semble réunir un 
large éventail de professions qui vendent des objets de deuxième main : antiquaires, brocanteurs, 
fripiers, bouquinistes, revendeurs formels et « informels » ou « à la sauvette ». Ce marché, à l'origine 
situé à la marge de la ville, est devenu péri-central du fait de la croissance urbaine. Sa localisation en 
fait à la fois un lieu de centralité commerciale dynamique mais aussi convoité par la promotion 
immobilière ; aussi est-il récemment menacé de démolition. La dimension spatiale n'est pas neutre et, 
comme dans les autres exemples explicités ci-dessus, l'objet-déchet-objet, avec toutes les variations 
qui caractérisent ces différents statuts, est producteur de marge sociale, spatiale, territoriale. 
Les « marchés aux puces » sont appelés « joutiya », dérivé du verbe « jeter » ; ils sont constitués d'un 
bâtiment central composé de petites boutiques qui, en extérieur, est entouré d'une grande activité 
commerciale formelle et informelle, légale et illégale : 
- Les « tikitis », dérivé du français « antiquaire » vendent les objets les plus chers, les plus rares. Ils 
sont locataires (auprès de la commune) de boutiques à l'intérieur du marché ; les objets les plus 
fragiles et précieux sont exposés dans des vitrines fermées à clé. On y trouve quelques objets 
d'artisanat ancien marocain, mais surtout des objets datant du Protectorat français (années 1920-
1940). Ils disposent d'un réseau de revendeurs qui collectent dans les rues et souvent d'une clientèle 
qu'ils connaissent. 
- Les brocanteurs vendent des objets de seconde main, souvent très usuels, parfois plus rares ; ils se 
localisent à l'interface intérieur/extérieur du marché ; leurs boutiques sont intégrées au bâtiment, mais 
ouvertes sur l'extérieur. Ils vendent beaucoup de meubles, lampes, un vieux piano, etc. 
-  Les « marchands-chiffons », les « ferrachas », désignant celui qui a un étal, et les « chimkar » 
(littéralement voyou, mais le plus souvent homme qui vit de façon très précaire) vendent des objets de 
très peu de valeur, en extérieur, autour du marché. S'y mêlent, ou s'y confondent, des vendeurs à la 
sauvette. 
Ces catégories collectent dans les rues en criant « biehh » (dérivé de « vieux habits », devenus 
« habits », puis « biehh » avec une carriole en métal, un vélo-triporteur ou parfois une moto-triporteur. 
A Hay Hassani, la hiérarchie professionnelle correspond à la hiérarchie des objets vendus (en fonction 
de leur valeur et de leur état), et à la hiérarchie des places dans le marché : plus le vendeur est situé 
loin du bâtiment, plus il vend des objets de peu plus sa place est instable et il est menacé et 
vulnérable. 
Si, dans tous les cas, il s'agit bien de requalifier les restes, qu'on ne peut pour autant qualifier de 
déchets (car ils ont été récupérés avant d'être jetés), il est clair que le statut de l'objet est instable et 
étroitement lié à sa circulation, aux « changements de main » ainsi qu'au statut de son détenteur 
actuel. La valeur de l'objet est également étroitement liée à son parcours, à son état, aux gradients de 
saleté/propreté, aux gradients de sa déchéance, eux-mêmes découlant des représentations que le 
vendeur (et l'acheteur) s'en font.  
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Circulation des objets, histoires et transmissions 

Que faire des objets usés qui ont accompagné notre quotidien, des objets que l’on ne 
souhaite plus conserver mais que l’on se refuse à jeter ? Après un temps d’usage et d’usure, se pose 
la question de leur devenir et par là, celle de leur transmission. Cette question a été au cœur de 
l’enquête menée (2012-2014) sur ce qui en Suède, se nomme les loppis, les vide-granges. Situées en 
milieu rural, ces ventes sont effectuées durant l’été par des particuliers qui proposent leur vieux objets 
à vendre pendant plusieurs jours, voire semaines, dans leur grange ou leur jardin. Comparables aux 
ventes de garage en Amérique du Nord, aux vide-greniers ou brocantes en Europe, les loppis ont la 
particularité d’engager les acheteurs à la recherche hasardeuse des lieux où elles se trouvent. Cette 
logique circulatoire et incertaine conduit à des échanges, des partages – d’espaces (on vient chez les 
gens) et de paroles (on parle avec eux) ‒ qui tendent à se substituer à un échange monétaire. Les 
objets s’y échangent pour peu d’argent. Ils sont davantage transmis que vendus. Ainsi est assuré un 
devenir à des objets dont le travail de conservation se trouve délégué à un autre, de passage. Nous 
analysons la manière dont cet échange marchand permet des échanges sociaux à travers lesquels la 
reconnaissance (comme le partage) de la valeur d’histoire de ces objets domestiques (souvent 
locaux) est centrale. Les loppis se distinguent des autres terrains d’enquête par la particularité de 
l’échange, qui s’effectue sans intermédiaire : les objets étant achetés à leurs propriétaires initiaux, on 
y observe des modes de transmission sensiblement différents de ceux qui opèrent par exemple dans 
des structures associatives de réemploi.  
Dans la langue suédoise, le terme de loppis vient du nom « loppa » et signifie « puce ». Cette pratique 
correspond à un mode de mise en circulation d’objets du quotidien liés à la vie domestique. De la 
cuisine, du salon, aux chambres, au garage, au sauna jusqu’à l’atelier, on propose des objets dont on 
n’a plus l’usage et que l’on se refuse à jeter. Des objets gardés, accumulés, rangés souvent dans sa 
grange ou son garage et que l’on propose à la revente pour peu d’argent. De ce point de vue les 
loppis se rapprochent des « vide-greniers » en France, des « car boot sales » en Angleterre, des 
« swap-meet » ou « les ventes de garage » en Amérique du Nord. Ils participent d’une culture du 
seconde-main (Gregson & Crewe 2003) qui permet à des particuliers de vendre leurs objets. Une des 
dimensions singulière de ces ventes est d’être occasionnelles (limitées par année), réservées à des 
vendeurs occasionnels (des amateurs), avec des objets eux aussi d’occasion (les rares objets neufs 
nécessitent leur facture d’origine).  
L’idée d’un échange marchand particulier (souvent hors des enjeux de la juridiction commerciale) est 
également signifiée par l’exceptionnalité des emplacements non-commerciaux de ces ventes ou de 
ces marchés. Les vide-greniers s’installent dans les rues, sur les trottoirs, les loppis dans ou devant 
les granges, les garages ou les jardins. Ces ventes se font loin du magasin et proche de chez soi. 
Cette proximité, cet appel à venir chez soi, ou au pas de sa porte, se retrouve dans la proximité des 
objets que l’on cède. La plupart des objets ont appartenu à la personne ou à la famille qui les vend. Il 
s’agit de transmettre de son vivant des objets que l’on ne souhaite ni garder, ni jeter. Cette 
transmission est liée à l’une des origines historiques de ce type de vente qui correspond à un 
processus de partage familial des objets après une mort (Debary et al. 2011). Comme dans le cas des 
successions mortuaires, les loppis correspondent à la vente d’objets qui n’ont plus d’utilisateur, parce 
leur propriétaire (toujours vivant) n’en a plus l’usage. Il les propose donc à reprendre « en seconde 
main », cherchant ainsi à donner à l’objet un possible avenir.  
Les premiers loppis visités et étudiés se situent dans une région rurale du nord de la Suède 
(Västernorrland) proche de la ville industrielle de Sundsvall, sur la côte de la mer Baltique. La logique 
de localisation des loppis reconduit l’incertitude de la localisation des maisons disséminées entre les 
villages et les petites routes conduisant aux nombreuses fermes agropastorales. Il faut avoir une 
bonne raison pour prendre ces petites routes, parfois ces chemins peu fréquentés. D’ailleurs, le petit 
nombre d’acheteurs qui passe par jour dans certains loppis se compare plus à des visites amicales (2 
à 3 personnes par jour) qu’à des flux de clientèle. On provoque une rencontre et cette peine, ou cette 
contrainte à rester chez soi, pour accueillir de potentiels acheteurs, oblige souvent ces derniers à venir 
échanger des paroles (en plus de les obliger à acheter des objets). Pour les vendeurs, il s’agit de se 
passer de l’objet (le passer) et en même temps d’échanger des paroles. Lorsque l’on arrive chez les 
gens, il est très vite question d’une présentation réciproque : – « Qu’est-ce que vous cherchez ? »  
« Qu’est-ce que vous vendez ? ». Cet intérêt partagé pour les objets amène très vite à décliner une 
proximité dans le partage du territoire. Se rendre à des loppis signifie une présence sur un territoire et 
la possibilité comme la volonté de passer un certain temps dans cet endroit.  
La possibilité de trouver les loppis s’inscrit dans une contrainte spatiale. Les loppis des particuliers 
sont rarement annoncés dans la presse. Il y a une dimension à la fois locale de l’annonce (restreinte 
au lieu lui-même), modeste (pas en grand titre), éphémère (affichage temporaire) mais aussi 
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déambulatoire (l’annonce ne se trouve que si vous êtes sur la bonne route). C’est au détour d’un 
déplacement que l’on découvre leur présence : ils sont là où vous passez. Il est impossible de 
prétendre aller à un loppis si l’on n’a pas repéré préalablement son emplacement.  
Parfois, il s’agit d’un véritable circuit, il faut suivre un chemin où se succèdent plus de 7 
pancartes « Loppis », toutes de même dimension, caractères et couleur. Jeu de piste où la plupart du 
temps, l’apparition du toit d’une maison est le signe d’une arrivée probable, confirmée par la vue des 
objets posés dans le jardin. Ce n’est pas la maison qui ouvre ses portes mais le garage, la grange et 
le sauna lorsqu’il est extérieur. Le loppis est une invitation à venir chez les gens, ou plus exactement, 
dans leurs espaces de relégation ou de rangement. Car si ces objets ont mené une partie de leur 
existence dans la maison, il est question, à travers leur vente, de les conduire au dehors. Ni les objets, 
ni les acheteurs ne sont invités à rentrer dans la maison (qu’il s’agit justement de vider). Ce qui en 
France se déroule sur les trottoirs (parfois proches de chez soi

21
) ou la place du marché, en Amérique 

du Nord dans les garages ouverts, ou en Angleterre dans les coffres des voitures, se trouve ici au 
seuil de la maison. On se rend chez des inconnus, alors même que l’on ignore leur adresse. Cette 
étrange invitation met à l’épreuve la possibilité d’y répondre et exige de passer à proximité des lieux. Il 
s’agit de sillonner la région, le territoire, les petites routes. Là où les gens habitent parfois dans des 
lieux sans nom, la pancarte loppis, devient la seule indication de direction sur la route, la route des 
loppis. Il s’agit d’une rencontre dans l’espace et le temps, il faut être au rendez-vous, au bon endroit 
(le trouver) et au bon moment (saison et période de vente). Le loppis devient un repère spatial et 
temporel qui ouvre la possibilité d’une rencontre avec les objets et, à travers eux, à une rencontre 
avec des gens.  
L’indétermination des emplacements des loppis est accompagnée de l’incertitude de ce que l’on 
pourra y trouver (quels objets et dans quel état ?), comme des modalités de transaction qui entourent 
les objets (des loppis d’amateurs ou de professionnels ?).  
Cette logique circulatoire et transactionnelle entre des objets et des gens est propre aux espaces 
ruraux. On trouve une coupure entre ce type de pratique en milieu rural et en milieu urbain. A la 
campagne, les loppis se tiennent chez les gens et restent des pratiques d’amateurs, alors que les 
pratiques de reventes d’objets en ville, correspondent à des activités marchandes tenues par des 
professionnels dans des magasins. A travers la Suède, c’est essentiellement Myrorna (Les Fourmis) 
qui est la vitrine de ces ventes. Ces magasins d’aide caritative, développés à travers le pays dès les 
années 1910, comptent aujourd’hui 28 enseignes

22
. Si cette même logique circulatoire est à l’œuvre 

en milieu urbain, elle passe par l’intermédiaire de magasins (Myrorna, Croix Rouge, Emmaüs…), par 
le biais de structures organisées et professionnelles qui prennent en charge ce travail de récupération 
et de revente. Ce sont elles qui récupèrent les objets, parfois qui vident les maisons. Au cours du XXe 
siècle, l’organisation et l’institutionnalisation de ces formes de réemploi en milieu urbain se sont 
développées. Les objets récupérés et revendus le sont dans une logique de professionnalisation et 
terminent dans des magasins (ou sur des marchés aux puces tenus par des professionnels). Ce 
réemploi trouve comme forme terminale celle initiale de marchandises vendues dans des magasins ou 
sur des marchés. De ce point de vue, il s’agit d’un retour marchand.  
Sur les loppis, les objets appartiennent à la personne ou à la famille qui les vend. Ils ont accompagné 
leur vie. Ils relèvent de la domesticité, de toutes les pièces de la maison, et des usages possibles. 
Cette multiplication des possibles, des trouvailles, engage à la recherche. On peut trouver de tout, 
dans une véritable logique d’archives domestiques non-intentionnelles. Comme le souligne Krzysztof 
Pomian, « pris ensemble, tous les documents qui s'accumulent dans nos habitations (…) ne résultent 
pas d'une décision délibérée, comme c'est le cas chez un collectionneur de vieux papiers. Ils sont 
sécrétés de façon organique par les faits et les gestes qui remplissent notre vie quotidienne. Ces 
documents forment donc des archives au sens le plus strict de ce terme » (1997 : 4054). Ces objets 
sont marqués par des positions de seuils, des entre-deux, objet familier/commun, vendeur/amateur, 
marchandise/reste, à vendre/à bas prix, invitation à venir chez soi/au seuil de la porte. Il est question 
d’entre-deux, de passages de frontières entre ces identités multiples, passées et à venir. Le moment 
de la vente constitue un passage de l’objet mais aussi la conversion de son usage comme de sa 
valeur. De ce point de vue, les objets de loppis obligent à convertir la dette économique (le prix des 
choses) en devoir de reconnaissance, parfois de paroles liées à l’histoire qu’ils contiennent, en tant 

                                                             
21

 Comme c’est le cas pour le plus grand marché d’occasions en Europe qui se tient tous les premiers samedi et 
dimanche de septembre, la grande braderie de Lille, où les habitants sont prioritaires pour louer l’espace de 
trottoir devant chez eux. Dans certains vide-greniers, seuls les habitants du quartier sont autorisés à vendre leurs 
objets. Cette obligation a comme conséquence de limiter le nombre de professionnels qui tentent de se mêler à la 
vente. 
22

 On trouve également en Suède les magasins de la Croix Rouge (Rödakorset), Stadsmission et 
Frälsningsarmén (Armée du salut) et, dans une moindre mesure, des magasins Emmaüs. 
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qu’archives domestiques. 
Comment comprendre ce temps passé à parcourir les routes à la rencontre incertaine d’objets usés ? 
Comment comprendre ce temps estival que des familles consacrent à des objets passés d’usage? A 
l’indétermination des rencontres se mêle le peu de bénéfices économiques issu de ces ventes. 
Passion, passe-temps, les prix des loppis (comme ceux des vide-greniers ou des ventes de garage), 
tendent vers le rien, à des enchères basses et inversées. A la différence d’une recherche de 
bénéfices économiques et à l’anonymat des objets qui se vendent dans la société marchande, 
s’oppose ici l’évidence d’arriver chez des gens. Cette rencontre oblige à un échange de mots qui 
énonce à la fois une distance (« je ne savais pas où c’était, si c’était ouvert, ni comment venir chez 
vous… ») et une proximité (une passion des objets).  
Si les prix sont rarement affichés, cette absence oblige à prendre la parole, à «parler des prix», au 
sens de les négocier. La transaction marchande qui s’engage met à l’épreuve la capacité de 
l’acheteur à énoncer sa connaissance de l’objet ou son plaisir à vouloir le reprendre. Le prix est à 
entendre comme accord sur la transmission de l’objet. Comme le souligne Gretchen Herrmann dans 
ses travaux sur les ventes de garage en Amérique du Nord, la négociation des prix est au centre du 
dispositif de vente : « Pour les acheteurs comme pour les vendeurs, la négociation met à l’épreuve 
leur définition des valeurs, leur appréciation des gens et des objets, leur compétence à négocier, 
parfois même des pans émotionnels de la vie des gens, (…), acheteurs et vendeurs doivent interagir, 
le prix est créé mutuellement » (2004 : 75). La négociation et la fixation du prix aboutissent à une 
entente sur la valeur échangée. On cède l’objet à bas prix entre personnes qui partagent une même 
connaissance, une connaissance parlée ou souvent manifestée par la manière de manipuler l’objet. 
D’une manière générale, la tendance aux prix bas vise à introduire une autre valeur d’échange que 
pécuniaire. Il arrive que cette tendance se conjugue avec l’envie de donner ce qui pourrait être vendu. 
Les objets sont parfois donnés, comme des « cadeaux » ou à des sommes assimilées à des « prix 
d’amis » ou des « prix sacrifiés ». Dans ce cas, l’échange de paroles tend à se substituer à l’échange 
monétaire. Gretchen Herrmann souligne ailleurs que « les vendeurs évaluent souvent le prix des 
choses au regard de ce qu’ils estiment être les besoins des acheteurs et de ce qu’ils cons idèrent 
comme un juste prix (par opposition à ce que valent les choses dans les magasins)» (2006 : 132). A la 
différence d’un échange marchand de produits neufs, ici, « les vendeurs transmettent quelque chose 
d’eux-mêmes à travers les objets qu’ils vendent, parfois des histoires personnelles ou des sentiments 
provoqués par les objets » (135). Au centre de ce passage d’objets, se joue la possibilité de convertir 
l’objet en paroles. Cette possibilité de proposer comme d’obtenir des prix bas vient attester de 
l’efficacité de cette opération, plus proche d’une transmission que d’une transaction marchande. 
Au moment du changement d’état des objets (fin de leur valeur d’usage ou simplement la volonté de 
ne plus les utiliser), se pose la question de leur devenir. Ces vêtements déjà portés ou passés de 
mode, cette vieille scie qui coupe à peine, ces vieux sacs de couchages achetés pour les enfants 
partis de la maison…,  tous ces objets possèdent-ils encore quelque chose qui puisse justifier leur 
reprise ? Il s’agit de reconnaître une valeur à ces objets usés, venant du passé, en même temps que 
de leur imaginer un avenir. Les loppis offrent parfois la possibilité de contester la valeur utilitaire 
(obsolète ou détournée) des objets. Ces reprises en seconde main permettent une discordance 
heureuse entre l’objet et un usage qui peut être réinventé. C’est l’existence de l’objet en tant que 
chose utile, sa détermination à servir, qui s’en trouve redéfinie. Parfois on ne sait pas sur quoi on 
tombe : « qu’est-ce que c’est ? ». D’autres fois, on sait mais l’objet deviendra prétexte à faire autre 
chose que ce pour quoi il a été fait. D’autres fois encore, l’objet est trop usé pour prétendre encore 
être lui-même.  
Le loppis est de ce point de vue comparable à un magasin de l’imaginaire, un espace de rêverie 
éveillée au sens de Bachelard (1957). Dans son investigation sur les « espaces heureux », « espaces 
de possession et aimés », Bachelard compare la maison à « la topographie de notre être intime » (17-
18). Il voyage dans ces espaces de rêveries que sont les lieux habités et les choses de la maison, 
choses habitées par l’histoire. Sortir ces objets à l’occasion d’un vide-grenier ou d’un loppis, c’est 
exposer des objets dont la qualité de restes ouvre la possibilité de redéfinir leur sens. Il faut leur 
redonner une fonction, une détermination. Ces objets invitent à l’imagination et à la rêverie
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 Ce pouvoir de l’objet usagé intéressera au plus haut point les surréalistes. Dès les années 1920, le surréalisme 

est traversé par une réflexion sur le pouvoir de l’objet comme objet-rêve : détourné, recyclé, modifié ou trouvé sur 
les Puces ou dans les poubelles. Cette force des objets usagés, objets de peu, de « peu de réalité » renvoie aux 
objets collectés ou imaginés par André Breton : des objets oniriques, sans utilité ni valeur esthétique. Cet éloge 
de l’inutilité consacre des objets rendus à leur liberté (sans finalité pratique), émancipés de leur destin 
commercial (de leur valeur d’échange). Alors, des objets pour quoi faire ? Comme le souligne Emmanuel 
Guignon, ce type d’objet quelconque est « affranchi de ses servitudes utilitaires, chaque objet est susceptible de 
changer de sens et d’utilisation» (2004 : 11). 
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objets permettent des projections, de l’indétermination du passé comme du futur. Leur capacité à 
devenir-autre laisse entrevoir la possibilité d'une nouvelle histoire. Nous sommes condamnés à 
imaginer l’histoire de l’objet, s’imaginer un avenir possible (une reprise) mais aussi son passé. Tous 
les marchés de la seconde main regorgent d’objets étranges, imaginaires. L’incertitude de la nature de 
ces restes pose aussi la question de leur lien avec les gens (pourquoi les conservent-ils ?), quel 
attachement lie les gens à ces objets de peu. Ces choses incertaines introduisent de l’indétermination 
dans l’ordre de l’utile, introduisent de la contingence dans l’ordre des choses, une possibilité de les 
redéfinir, de redéfinir le monde.  
En réintroduisant cette contingence à l’intérieur de la nécessité sociale, ces objets, ces restes, 
« suspectés d’utilité »  (Beaune 1999 : 11), réintroduisent de la liberté. Ces objets peuvent être autre 
chose. La valeur de l’altération comme valeur d’histoire, du temps, d’incertitude du passé et de 
l’avenir, s’étale en plein jour sur ces marchés de la mémoire. Au milieu de ces scènes de débarras, 
d’un inconscient vidé, déballé, ces restes disent l’usage du temps, d’un temps qui passe. Ils sont 
riches de ces pertes, « de cette épaisseur visible du temps » (Villeneuve 1999 : 233), car en signifiant 
ce qu’ils ne sont plus, ils donnent un lieu au passé. Ils permettent ainsi au présent de s’énoncer en 
faisant seuil avec ce qui est en train de passer, « le temps présent exige la présence à ces choses 
marquées précisément par ce qu’elles ont perdu, par ce qu’elles ne sont plus », « le présent est 
l’actualisation des restes, leur recyclage» (238). 
Lever l’anonymat du temps, à travers le relèvement de l’objet et de la rencontre qu’il permet, furtive, 
au détour d’un chemin, où en laissant passer le temps, laissant quelques pièces, on retrouve la 
mémoire d’une maison et d’un grenier que l’on avait laissés derrière nous. Les routes qui mènent aux 
loppis sont comparables aux promenades rousseauistes des rêveries solitaires. Elles sont libérées du 
temps, on marche « pour rien », « dans ces marches inutiles et tranquilles », la rêverie devient une 
manière de faire remonter à la « conscience des souvenirs oubliés », ces souvenirs « qui sont comme 
de vieux frères usés », un frère « qu’on aime pour la seule raison qu’il a vécu » (Gros 2011 : 109-111). 
Les loppis se trouvent en empruntant des chemins détournés et imprévus, où se cultive un art 
« d’étirer le temps », de faire durer le temps, de l’étaler (pour les vendeurs) et de le reprendre (pour 
l’acheteur). L’objet est mis à l’épreuve dans la volonté (exposée) de se constituer comme valeur de 
réserve mais aussi dans l’incertitude de son rachat, de son avenir toujours mis en jeu

4
. On fait 

perdurer (conserver), par le détour de l’objet, une histoire partagée (inventée). 
 

Les enjeux de la requalification des restes 

Préambule : Ne pas gâcher : une vieille habitude humaine ? 
 
Aux Etats-Unis, le squelette d’un des très anciens cousins géants de l’éléphant a été retrouvé dans 
les années 1970, dans les sédiments d’un étang. Les premières mesures au radiocarbone indiquaient 
une ancienneté d’environ 14 000 ans. Dans l’une des côtes du mastodonte, les chercheurs ont trouvé 
une pointe osseuse de quelques centimètres. L’âge du fossile et la nature de la pointe ont fait débat 
durant toute la dernière partie du 20

e
 siècle, et en 2011 une équipe de chercheurs a publié une étude 

approfondie concluant à un âge de 13 800 ans et montrant que l’ADN de la pointe osseuse provient 
d’un os de mastodonte. 
 
« Et ainsi, les populations humaines qui avaient traversé le détroit de Behring, et qui étaient déjà 
présentes en Amérique du Nord il y a près de quatorze mille ans ont commencé par chasser les 
mastodontes avec des armes de jet qu’elles fabriquaient à partir des os mêmes des mastodontes 
qu’elles tuaient. » (Amaisen, 2012, p. 103). 
 
Que ce soit pour chasser, s’habiller, pratiquer les ornements corporels ou l’art rupestre, l’usage de 
matériaux détournés de leur emploi premier pour en faire des objets n’est pas nouveau dans l’histoire 
humaine, on le sait bien. Les collectifs en faveur du mouvement de réemploi actuellement à l’œuvre 
en Occident ne prétendent d’ailleurs rien inventer, puisqu’ils revendiquent  souvent explicitement une 
« filiation » éthique ou politique à une longue lignée historique. Quant aux corporations de chiffonniers 
encore en activité, comme celle des zabbâlîn par exemple, elles fondent leur légitimité professionnelle 
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 Je dois la formule de la phrase précédente à Anna-Louise Milne ainsi que l’idée selon laquelle les loppis mettent 

en scène une tension entre valeur de réserve des objets (« providing ») et la mise à l’épreuve improvisée et 
incertaine de sa reconnaissance (« improvising »). 
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sur une pratique coutumière ancrée dans l’histoire intime des villes (et de leurs habitants) qui 
constituent tout à la fois leur zone d’habitat et d’activité. 
 
Pourtant, la configuration socioéconomique, culturelle et politique de ces pratiques évolue. Le 
sociologue va donc chercher à spécifier la part de recomposition originale qui existe dans le cadre de 
phénomènes transhistoriques : ici, la tendance des humains à utiliser des restes organiques dans un 
but différent de leur usage premier. Derrière une pratique apparemment similaire (l’acte de réinventer 
à partir d’une ressource disponible vouée à devenir déchet) se laissent saisir des différences sociales 
qui seules permettent de comprendre comment des prédispositions (la curiosité, le désir, etc.), des 
empreintes persistantes d’une commune humanité (pour s’en tenir à un passé « récent » – car on 
pourrait, en suivant les analyses de la paléontologie, essayer de montrer que ces empreintes 
persistantes vont au-delà), bref comment des traces d’un processus évolutif de très longue durée en 
viennent à prendre des formes spécifiques. 
 
Travailler (sur) les restes, un acte politique ? 

 
Le projet ODORR s’est intéressé aux objets sauvés de la déchéance – par l’intermédiaire d’un 
processus qualifié de « réemploi », de « réutilisation » –, ainsi qu’aux lieux et aux groupes d’individus 
jouant un rôle dans ce sauvetage. Plus précisément – et modestement – à certains lieux et certains 
groupes. Une recherche fait généralement naître beaucoup plus de questions qu’elle n’offre de 
réponses. Obtenir une réponse signifie avoir préalablement tiré des dizaines de fils, qui constitueront 
peut-être autant de nouvelles pistes à creuser. ODORR a permis de poser des questions au présent 
de nos sociétés de consommation et d’accumulation : pourquoi cet engouement apparent des 
pouvoirs publics et de certains groupes sociaux pour la thématique du réemploi ? A quels enjeux 
économiques, sociaux ou écologiques cela renvoie-t-il ? Quels publics (producteurs et 
consommateurs) cela concerne-t-il ? Les pratiques et les représentations sociales de la petite 
bourgeoisie ont-elles les mêmes déterminants éthiques ou économiques que celles des classes 
populaires ? Y a-t-il des spécificités remarquables entre les milieux d’habitat urbains et ruraux ? 
Comment les structures de réemploi s’organisent-elles ? Voit-on un marché se mettre en place petit à 
petit ? Qui sont les travailleurs qui permettent aux objets de se voir offert une « seconde chance » ? 
Observe-t-on des organisations du travail originales se mettre en place ou retrouve-t-on des éléments 
classiques de la division du travail ? Que nous apprennent, sur nos sociétés, les (més)usages 
mémoriels des objets ? 
 
Beaucoup de ces questions importantes ont été posées et discutées durant une série de séminaires 
thématiques consacrés à la « Requalification des objets et des hommes », au « Développement 
durable et précarité », aux « Objets et histoires », ou encore à la « Circulation des objets et 
construction de la valeur ». Et de fait, pendant les trois ans qu’ont duré ces enquêtes empiriques et 
ces discussions collectives, des questions politiques ont été travaillées, des questions centrales pour 
la vie des individus en collectivité, et pour cette raison objet de luttes, dans différents champs, pour en 
imposer les formes légitimes d’énonciation et de résolution pratique, ou, ce qui revient presque
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même, pour parvenir à leur éviction des différents espaces sociaux au sein desquels elles peuvent 
surgir. 
 
En mobilisant des éléments notamment tirés des séminaires thématiques, plusieurs aspects de ces 
questions politiques seront abordés dans cette conclusion en forme d’ouverture. 
 
Quels changements de perspectives en économie politique ? 
 
Pendant longtemps, la question des déchets a été abordée, en économie, sous l’angle réducteur des 
« externalités négatives » (Lupton), revenant à considérer les déchets comme des effets externes 
dommageables mais incontournables du processus linéaire  production/distribution/consommation. Au 
mieux, il fallait gérer ces effets pour en limiter les inconvénients connus ou présumés, en faisant pour 
cela bien souvent appel au marché (Suez-Lyonnaise des eaux, Veolia, etc.), dans le cadre de modes 
de traitement définis selon des choix politiques et économiques (destruction, enfouissement, 
recyclage, réemploi), comme le montrent les études historiques consacrées à ces questions (Baers).  
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Différents facteurs ont conduit à des changements à la fois dans la manière d’appréhender les 
activités de prise en charge des déchets, et dans les tentatives de compréhension des phénomènes 
économiques en jeu, par exemple dans le cadre des discussions consacrées à l’« économie 
circulaire » ou à la « croissance verte ». Car sous le seul aspect d’externalités négatives, la réflexion 
économique classique sur les déchets s’est avérée incapable de rendre compte de leur nature, des 
formes d’échange et des enjeux qui leur sont liés. On peut dire que, depuis le milieu des années 
1970, la prolifération des déchets est constituée en problème public dans différents espaces sociaux. 
Dans le cadre de controverses sociales et scientifiques virulentes (catastrophes écologiques 
d’origines industrielles, effets des pollutions, état des ressources naturelles, changement climatique, 
etc.), les institutions nationales et internationales ont, en effet, produit des règles juridiques de plus en 
plus contraignantes pour les agents sociaux, qu’ils soient producteurs ou consommateurs de biens, de 
manière à modifier les pratiques pour réduire les coûts de la gestion et du traitement des ordures en 
essayant d’en transformer une partie en ressources. 
 
Pour ce qui nous intéresse ici, on peut en particulier évoquer la mise en place progressive, à partir des 
années 1990, des filières à « responsabilité élargie des producteurs » (pour reprendre une formulation 
proposée par l’OCDE), qui imposent à certains producteurs le financement et l’organisation de la 
collecte des biens qu’ils produisent lorsqu’ils sont usagés, puis le traitement de certains des 
composants, leur recyclage et leur valorisation. Les filières REP sont l’un des outils mis en œuvre au 
sein de l’Union européenne pour « se rapprocher d’une “société du recyclage” visant à éviter la 
production de déchets et à les réutiliser comme ressources » (directive européenne 2008/98/CE du 19 
novembre 2008, préambule, alinéa 28). Alors que l’enfouissement et destruction constituaient les 
moyens privilégiés pour se débarrasser des déchets, d’autres modes de traitement sont mis en avant : 
« prévention ; préparation en vue du réemploi, recyclage ; autre valorisation, notamment valorisation 
énergétique ; et élimination » (directive européenne 2008/98/CE du 19 novembre 2008, article 4). En 
France, les plans et programmes de prévention des déchets, définis et mis en œuvre aux différents 
niveaux territoriaux, comportent une partie consacrée à la promotion du réemploi. 
 
On assiste de fait à une transformation du régime de valorisation des déchets. Ces derniers ne créent 
plus seulement de la valeur pour l’entreprise qui les gère (le service qu’elle produit ce faisant est 
rémunéré). Les déchets sont également perçus comme valorisables au moment où ils sont 
« réinjectés » dans le circuit économique, les faisant donc échapper au statut de déchet auxquels ils 
étaient cantonnés : les produits qu’ils deviennent à l’issue du traitement sont également source 
d’échanges marchands valorisés. Certes, ceci existait par le passé, notamment dans le cas de la 
valorisation énergétique ou de la valorisation organique, mais on assiste à une montée en puissance 
de ce processus avec la systématisation du recyclage et avec le réemploi. De la sorte, les déchets 
sont « internalisés » dans la réflexion économique en amont de leur production, parfois dès la 
production des produits dont ils seront potentiellement issus, lorsque l’on prend en compte leur 
existence, leurs impacts, leurs potentialités. De déchets, ces matériaux deviennent donc des « objets 
transitoires » (selon la terminologie de Michael Thompson), réutilisables dans d’autres configurations 
sociales. 
 
Ces changements dans l’appréhension de ce que sont les déchets, et de leur valeur économique 
posent des questions importantes pour la compréhension du système capitaliste et de ses 
dynamiques de transformation. L’étude du réemploi dans des ressourceries permet d’aborder 
plusieurs de ces questions comme plusieurs des terrains empiriques menés dans le cadre d’ODORR 
le montrent. 
 
D’abord, la structuration progressive d’organisations productives tournées vers les activités de 
réemploi oblige à se pencher sur ce que Karl Polanyi appelait l’encastrement du marché et de 
l’Etat (Polanyi, 2009 (1983)): il a été rappelé plus haut que les institutions nationales et internationales 
avaient joué un rôle important dans la mise en place d’approches renouvelées en matière de gestion 
des déchets. En agissant ainsi, elles ont contribué à modifier le fonctionnement des différents 
marchés, mais elles ont également contribué au renforcement de réseaux d’échange jusqu’alors plus 
discrets. Cela doit-il alors inciter à penser que l’on assiste à l’émergence de ce qui sera une filière 
support au sein des marchés capitalistes actuels ou bien à la cristallisation lente d’un marché au 
fonctionnement, aux pratiques et aux valeurs spécifiques
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 La récupération et le réemploi préfigurent-ils des modes institutionnalisés durables de réplique à la société de 

consommation et à l’aliénation potentiellement surgissante, en raison des dynamiques qu’elles impliquent (dans 
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marché ? Sera-t-il de type concurrentiel ou plutôt de type oligopolistique, comme le marché des 
déchets l’est actuellement ? 
 
Ensuite, comment se règlera la question de la fixation des prix des produits réemployés ? Verra-t-on 
un système classique d’équilibre offre/demande ? Les pouvoirs publics interviendront-ils pour réguler 
ces prix ? Ou bien des logiques d’action spécifiques au réemploi déboucheront-elles sur de nouveaux 
mécanismes de fixation des prix ? 
 
Enfin, se pose la question de l’emploi dans les structures du réemploi. En dépit des discussions 
actuelles, parfois animées, autour de l’« économie verte », et des tentatives de requalifier certaines 
activités de manière à les faire prendre part à la lutte contre les pollutions de toutes sortes, force est 
de constaté que les postes de travail censés permettre la requalification des déchets en objets 
transitoires sont occupés par des individus aux statuts instables, bien souvent embauchés sur des 
contrats aidés de courte durée et peu rémunérés. Que signifie cette « délégation », par l’Etat, d’une 
mission de service public essentielle à des salariés relégués aux marges du salariat stable et protégé 
par des droits sociaux ? Est-ce la marque d’une volonté publique de cristalliser une homologie des 
statuts entre « gens et objets de peu » ? 
 
Sans doute, pour répondre à ces questions faudra-t-il attendre de voir à quoi aboutissent les luttes 
menées parmi les différents agents sociaux pour l’accès aux différentes ressources (financières, 
matérielles, etc.). Mais on peut déjà voir que les organisations productives ne bénéficient pas des 
mêmes atouts, ni des mêmes stratégies : les groupes capitalistes traditionnels sur le secteur des 
déchets investissent fortement sur ce nouveau « marché », en développant notamment des liens avec 
les Eco-organismes et des structures influentes de l’économie sociale et solidaire. De leur côté, les 
petites structures de réemploi développent des liens avec l’Etat et les collectivités locales, dont elles 
dépendent en termes de contrats aidés, de subventions, d’aides pour accéder à des locaux, etc. 
 
De même, il faudra sans doute attendre de voir comment évoluent les conflits internes aux recycleries 
entre « logique commerciale » (développement des liens marchands avec les acteurs fournisseurs et 
acheteurs ; rapport mimétique aux commerces « classiques ») et « logique d’insertion » 
(développement des liens sociaux avec les collectivités locales et les salariés en contrat aidé ; rapport 
distant aux formes marchandes) qui s’opposent parfois lorsque sont abordées les discussions 
stratégiques pour développer l’activité des structures. En effet, on trouve au sein des structures de 
réemploi des positionnements différents vis-à-vis du marché et de la manière de s’y confronter dans 
l’approvisionnement en matériau et dans la vente des objets : doit-on récupérer tous les objets donnés 
gratuitement ? doit-on les sélectionner pour en contenir les flux permanents, et économiser les forces 
et l’espace ? doit-on au contraire acheter les matériaux qui seront par la suite retravaillés ? doit-on se 
spécialiser dans un domaine ou pas ? 
 
Mémoire, histoire et objets : enjeux de luttes politiques 
 
Les dimensions économiques n’épuisent pas les sujets de questionnement politique issus des 
différents terrains empiriques. Car les objets transitoires ne sont pas uniquement porteurs de valeur 
marchande, monétaire. Les objets transitoires peuvent être porteurs de valeur symbolique, soit en 
raison de leur trajectoire propre, soit en raison de ce qu’ils représentent dans une société donnée, en 
tant que support mémoriel. 
 
« Toutes les formes de mémoire ont en commun de faire revivre en nous le passé en nous donnant le 
sentiment intense de la familiarité. Et c’est cette sensation de familiarité qui donne à nos souvenirs 
leur dimension d’authenticité – c’est à nous que c’est arrivé, c’est nous qui l’avons vécu, c’est de nous 
qu’il s’agit. » (Amaisen, 2012, p. 183). 
 
« Et lorsqu’un souvenir resurgit dans notre conscience, ce n’est pas seulement sous la forme d’un pan 
de passé disparu : nous nous souvenons aussi des émotions que nous avions alors ressenties – joie, 
peur, inquiétude, plaisir, étonnement, tristesse, espoir. Et nous les ressentons à nouveau. » (Amaisen, 
2012, p. 185). 

                                                                                                                                                                                              
l’échange salarial, le bricolage et la biffe sont des formes d’évasion du temps de travail par le biais de la 

recherche et de la transformation de l’objet) ? 



Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation Novembre 2014 

 

ADEME  39 

 
Comme l’avait montré Maurice Halbwachs, la mémoire nécessite des supports matériels et 
symboliques collectifs permettant à l’individu de réactiver ses souvenirs. Les objets, comme les lieux, 
les sons, les odeurs, forment un contingent important de ces supports. Les objets transitoires, de par 
leur inscription dans un passé révolu (celui d’objet neuf) et dans un futur peu stabilisé (l’objet requalifié 
sera-t-il reconnu comme tel par quelqu’un ?), occupent une place particulière parmi ces supports 
mémoriels. Leur persistance ou leur destruction, au sein d’une société, donne des indications sur cette 
dernière, sur sa manière de traiter son histoire notamment. Le reste est une marque du refus de la 
société de voir disparaître certaines choses. Bien sûr, cette disparition renvoie à davantage que l’objet 
seul. Elle concerne les pratiques, les groupes sociaux liés à lui, etc. Car les objets et les pratiques qui 
les accompagnent sont profondément travaillés par les rapports sociaux qui structurent les 
configurations sociohistoriques : que l’on pense par exemple au caractère sexué des pratiques 
ludiques, qui ont une influence majeure sur le rapport au monde entretenu par les enfants. Et la 
manière dont notre mémoire se saisit de ces éléments – se souvenir d’une technique apprise de son 
grand-père, se remémorer d’un outil longtemps perdu de vue – n’échappe pas plus à ces rapports 
sociaux : la mémoire s’élabore en effet en fonction de rythmes et de mécanismes cérébraux sensibles 
aux rythmes et aux mécanismes propres à nos sociétés : que l’on pense aux rythmes du sommeil –
 dépendant des variations de l’équilibre des tensions travail/vie privée/transports. En outre, les affects 
sont de puissants vecteurs de « tri » des souvenirs : en fonction de l’intensité affective attachée à une 
« situation outillée », l’évocation ou la vue d’un objet impliqué dans cette dernière provoquera une 
remémoration plus ou moins forte de l’événement. Affects et objets interagissent donc de manière 
importante dans la « coloration » mémorielle, donnant parfois l’impression aux individus que les objets 
leur « parlent ». 
 
Aussi des objets transitoires résistant à la disparition peuvent être porteurs de signes, de propriétés 
aux effets profonds sur le monde social. Ils peuvent contribuer à ancrer dans les imaginaires, dans les 
hexis, dans les habitus des dispositions à agir de telle ou telle manière. C’est d’autant plus vrai 
lorsque ces objets transitionnels ne sont pas envisagés sous l’angle de la singularité, ma is sous celui 
d’une ressource collective indispensable à la survie d’un groupe social. Car dans ce cas, on peut voir 
le reste comme la trace des luttes politiques qui se sont déroulées pour imposer la légitimité du refus 
de leur disparition, la légitimité à se souvenir des propriétés de ce que l’on souhaite ne pas voir 
disparaître. Le cas des zabbâlîn cairotes est à cet égard exemplaire : les déchets forment les 
ressources monétaires et sociales d’un groupe professionnel dont le gouvernement central a voulu 
faire disparaître la trace en délégant à des entreprises privées occidentales la gestion de la collecte 
des déchets urbains. En tentant de reléguer les zabbâlîn à l’extérieur des villes et en leur supprimant 
l’accès coutumier aux déchets urbains qu’ils recyclaient et réemployaient en partie, le gouvernement 
n’a pas seulement souhaité mettre en œuvre une politique urbaine sur fondement hygiéniste. Il a, plus 
fondamentalement, cherché, dans des conflits parfois violents, à éliminer les traces physiques et 
symboliques de ce que ce groupe représente religieusement et socialement.  
 
Certes, on sait que l’oubli est nécessaire aux individus : une mémoire exhaustive des événements 
vécus  provoquerait une profonde souffrance, en rendant incapable de vivre autre chose que la 
remémoration elle-même, en bloquant tout processus d’appropriation de nouveaux souvenirs, en 
supprimant toute capacité d’imagination tournée vers l’avenir. L’individu est donc amené, par des 
processus complexes, à trier parmi ses souvenirs pour se constituer une mémoire capable 
d’évolution

25
. Ce processus individuel n’est peut-être pas transposable aux groupes sociaux. Mais 

même si c’est le cas, et si les sociétés doivent « oublier » certains événements, certaines pratiques, 
certains objets pour pouvoir elles aussi changer, se pose la question politique des modes de tri, des 
modes d’oubli, et des principes de légitimation collective de ces modes. L’exemple cairote montre que 
la répression et l’arbitraire ne sont pas aptes à remplir cette condition légitimante. 
 
 
Pour conclure 
 
Pour qualifier le travail mené par les acteurs de requalification des déchets en « objets transitoires », 
certains auteurs parlent volontiers de « seconde vie des objets », d’objets « sauvés de la mort », et 
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 Notons que le processus est similaire en ce qui concerne les objets, sauf à tomber dans la syllogomanie, 
trouble psychique amenant les individus atteints du syndrome de Diogène à ne rien pouvoir jeter, et à se laisser 
envahir par les objets et les déchets de toutes sortes (y compris corporels). Je remercie Justine Dewas, infirmière 
psychiatrique, d’avoir attiré mon attention sur ce point. 
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n’hésitent pas à utiliser des expressions aussi suggestives que celles d’« identité des artefacts » 
(Philippe Descola) ou de « trajectoire biographique » des objets (Igor Kopytoff). L’usage de ces 
expressions peut être métaphorique, pour rendre plus frappantes des descriptions empiriques. Dans 
d’autres cas, cet usage renvoie à un positionnement théorique assumé visant à abolir, ou tout au 
moins subvertir les frontières ontologiques tracées entre « humains » et « non-humains ». 
 
Car après tout, dans nos sociétés d’accumulation, les individus ne prêtent-ils pas « vie » aux objets

26
, 

peut-être dans un processus d’identification empathique ? N’est-ce pas à cela que nous assistons 
quand, par exemple, les objets se voient affubler des noms, que l’on pense à la guitare Lucille de 
B. B. King, à la voiture Titine de tante Marie – ou Christine dans le cas d’un roman d’horreur bien 
connu ? Ou quand les objets se voient attribuer des caractéristiques humaines, que l’on pense par 
exemple à certains militaires avec leurs armes, ou à certains musiciens avec leur instrument ? Ou 
bien encore lorsque les individus leur parlent ? Autant de dimensions anthropomorphiques dont les 
individus ne sont bien sûr pas dupes, pleinement conscients qu’elles n’existent pas réellement, et 
jouant à faire « comme si ». Et ces objets, avec leurs propriétés physiques, les indices de leurs 
usages, ne sont-ils pas capables de faire travailler la mémoire, de faire naître des souvenirs, de faire 
remonter à la surface de la conscience des traces affectives que l’on pensait enfouies à jamais ? Les 
objets ne sont-ils pas dotés de capacités d’action propres ? Par-delà leurs différences, nos travaux et 
nos approches portent la marque de ces discussions, et nous invitent à y réfléchir.  
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 Bénédicte Florin a raison quand elle fait remarquer que la sorcellerie est une autre manière, puissamment 
suggestive pour les individus engagés dans la configuration sociale en laquelle elle se déploie, d’accorder vie aux 
objets à travers lesquels les forces sacrées ou magiques s’expriment. 
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Annexes : 
présentation des terrains d’enquête 

Les structures d’insertion 

Rejoué (France) 
 

Rejoué est un atelier-chantier d’insertion fondé en 2011 dans le 14
ème

 arrondissement de 
Paris, qui se consacre au réemploi de jouets. Quatorze salariés en « parcours d’insertion », quatre 
salariés en « emploi d’avenir » et cinq salariées encadrantes y travaillent. Leurs contrats de travail ont 
des durées variables : un an pour les salariés en « parcours d’insertion », trois ans pour les « emplois 
d’avenir ».  
Les jouets sont collectés par des apports volontaires dans l’atelier, lors de collectes à domicile ou lors 
de collectes « événements » organisées dans des écoles, des halls d’immeuble, etc. Ils sont 
revalorisés par les salariés en insertion qui les trient, les nettoient, les reconstituent, vérifient leur bon 
état de marche, leur attribuent un prix, les emballent et les vendent. Les ventes ont lieu dans les deux 
boutiques de l’association, ainsi que dans des « boutiques éphémères ». Rejoué organise également 
des ateliers de « récup créative » pour les enfants : transformation de livre en lanternes, de jouets 
usagés en porte-clés... Des bénévoles viennent régulièrement aider l’association, qui accueille en 
outre ponctuellement, lors de journées « d’immersion », des salariés d’entreprise qui viennent 
effectuer une action « solidaire ».  
Au cours de l’année qu’ils passent au sein de la structure, les salariés en insertion suivent des 
formations ayant trait à l’activité de Rejoué : formation à l’univers des jeux dans une ludothèque, 
formation au nettoyage écologique, à la vente… L’accompagnement socio-professionnel qui leur est 
dispensé met néanmoins plutôt l’accent sur d’autres activités que les activités de réemploi, car ces 
dernières offrent peu de débouchés professionnels.  

 

Di Mano in Mano (Italie) 
 
 Di Mano in Mano est une coopérative à but non lucratif créée à Milan dans les années 1990 
par les membres de l’Association Communauté et Famille (ACF) – association elle-même fondée dans 
les années 1970 par des familles désireuses de vivre en communauté et de mener un style de vie 
« alternatif », « sobre » et respectueux de la personne et de l’environnement. Afin de couvrir leurs 
besoins matériels, les membres d’ACF se sont lancés dans des activités de débarras et 
déménagements dans la région milanaise. Aujourd’hui, Di Mano In Mano a deux boutiques où les 
objets récoltés sont revendus au public, une à Milan et l’autre à Cambiago. La coopérative s’est en 
outre spécialisée dans la restauration de meubles antiques et l’acquisition et la vente d’antiquités et 
de meubles de design. L’accueil de personnes « en difficulté » a été l’un des objectifs initiaux de la 
communauté, et la coopérative fait travailler des personnes en réinsertion professionnelle, 
essentiellement à travers des emplois subventionnés. Les personnes « en insertion » ‒ de jeunes 
adultes avec des problèmes sociaux et/ou psychiques – représentent aujourd’hui la moitié du 
personnel de la coopérative (environ 50 sur 100 personnes). Elles sont rémunérées à hauteur de 400 
euros par mois (via une borsa lavoro) et passent entre six mois et un an dans la structure. Les 
associés reçoivent quant à eux tous le même salaire (1000 euros pour un temps plein de 36 heures 
par semaine).  

 

La communauté Emmaüs d’Esvres-sur-Indre (France) 
 
 En mai 2013, une journée d’observation a été réalisée dans la communauté Emmaüs 
d’Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), au sein de laquelle vivent et travaillent environ 50 personnes. Nous 
avons également conduit un entretien avec le responsable de la communauté. 
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Les structures du réemploi créatif 

Materials for the Arts (États-Unis) 
 
 Materials for the Arts (MFTA) a été créée à New York en 1978. L’organisation est rattachée au 
département des affaires culturelles (Department of Cultural Affairs) de la Ville de New York et fait 
donc partie de l’administration municipale, dont provient également la grande majorité des 
financements (environ un million d’euros par an). La plupart des salariés – une quinzaine au total – est 
embauchée à plein temps par la Ville. MFTA se présente comme le premier « centre du réemploi » de 
New York qui permet aux entreprises et aux particuliers de donner des biens inutiles (dont ils n’ont 
plus besoin) aux écoles publiques et à des organisations à but non lucratif (associations culturelles et 
artistiques, compagnies de théâtre, etc.). En 2011, 1875 groupes ont reçu environ 545 tonnes de 
matériaux d’une valeur estimée à 3,5 millions d’euros. Les matériaux sont collectés et distribués 
gratuitement dans un magasin situé dans le Queens. MFTA organise en outre une grande variété 
d’événements, d’ateliers et de cours pour promouvoir le réemploi créatif.  
 

Kunst-Stoffe (Allemagne) 
 
Fondée en 2006, Kunst-Stoffe a deux sources d’inspirations : MFTA et la culture « punk » des 

squats d’artistes qui se sont développés à Berlin à partir des années 1980. L’association développe 
une réflexion critique assez poussée sur l’usage des ressources, la production et la consommation et 
fait du « do-it-yourself » un instrument pratique de la critique du capitalisme. Son objectif est de 
soutenir la créativité de tous, pauvres et riches, profanes et professionnels. C’est la seule organisation 
observée qui, outre le dépôt de matériaux, dispose aussi d’ateliers équipés de machines et d’outils 
professionnels pour travailler le bois et le métal ainsi que des machines à coudre. Ces ateliers 
peuvent être loués pour une somme modique et chacun peut apporter ses matériaux pour les 
transformer ou s’en procurer dans l’entrepôt. L’objectif de l’association n’est pas tant d’écouler le stock 
de matériau présent dans l’entrepôt que de soutenir un mode de vie autonome qui remette en cause 
les modes dominants de production, de consommation et de distribution. 
Il est difficile de savoir combien de personnes travaillent chez Kunst-Stoffe tant les frontières entre 
travail obligé pour toucher les minima sociaux, travail salarié, travail indépendant, travail au noir ou 
bénévole sont floues et régulièrement brouillées, les mêmes personnes traversant successivement 
ces différents statuts. On peut toutefois estimer leur nombre à une dizaine. Au moment du 
recrutement d’une nouvelle personne, ce ne sont pas les compétences spécifiques qui comptent, 
encore moins les diplômes, mais une manière d’être : une capacité à faire « malgré tout » (trotz alles), 
avec les moyens du bord… Kunst-Stoffe offre un espace de travail rassurant à des individus réputés 
par ailleurs inemployables, pour peu qu’ils sachent bricoler. Tout le monde peut/doit créer, c’est-à-dire 
fabriquer soi-même... sans jugement esthétique sur le résultat. 

 
La Réserve des arts (France) 

 
Egalement inspirée de MFTA et créée à Paris en 2008, « La réserve des arts est une 

association qui récupère des rebuts et des chutes de matériaux dans les entreprises, les valorise et 
les revend aux professionnels de la création ». La Réserve des arts inscrit ses prestations dans un 
cadre commercial et réglementaire lié à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises 
et choisit soigneusement ses fournisseurs et les matériaux qu’elle collecte. En 2011-2012, la Réserve 
des arts avait effectué 47 collectes pour une moyenne de 180 kg par collecte et produit seulement 367 
kg de déchets ultimes, soit 4% du total collecté. Une fois collectés, les matériaux sont pesés, triés, 
inventoriés, étiquetés, soigneusement rangés, exposés et vendus dans une boutique située dans le 
20° puis dans le 14° arrondissement, qui s’éloigne le plus possible de l’univers du bric-à-brac et des 
déchets pour ressembler à un magasin de première main. En 2012, le nombre de membres (clients 
adhérents) dépassait 600. Outre la coordinatrice, l’association embauchait un vendeur en contrat aidé 
et faisait appel, pour les collectes, à un pool de « valoristes », dont le profil social se rapprochait de 
celui des clients, et payés à la journée. Elle mobilisait également une dizaine de bénévoles. 
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Débrouille compagnie (France) 
 

Débrouille compagnie est une association parisienne créée en 2002 par un groupe d’amis 
dont certains avaient vécu en Afrique, où ils avaient découvert les pratiques de récupération. Elle a 
pour objectifs de sensibiliser à la question de la surproduction de déchets et de promouvoir ces 
pratiques de récupération.  
L’association loue une boutique, dans le 20

ème
 arrondissement, où sont commercialisés des objets 

fabriqués à partir de matériaux récupérés : meubles en pneu, sacs en languettes de canettes, outils 
en carrosserie de voiture, bagues en chambre à air, boucles d’oreille en capsules, etc. Ces objets sont 
majoritairement fabriqués à l’étranger, notamment dans des pays du Sud (Brésil, Philippines, 
Mali…). La vente en boutique permet de rémunérer à un juste prix les artistes et artisans ayant 
fabriqué ces objets – même si l’association ne se réclame pas du commerce équitable ‒ et de parler 
avec les clients des techniques de récupération. Pour approvisionner la boutique, les membres de 
l’association s’appuient sur des réseaux qu’ils ont établis personnellement avec des artisans 
récupérateurs étrangers, mais également sur des réseaux commerciaux plus classiques.  
Débrouille compagnie organise par ailleurs de nombreux ateliers où sont enseignées les techniques 
de récupération : ateliers hebdomadaires pour adultes et enfants dans le local de l’association, 
ateliers ponctuels lors de fêtes de quartier, d’événements organisés par des entreprises, etc.  Elle est 
enfin souvent invitée à tenir des stands pour présenter ses objets lors de salons (« salon du 
développement durable », « consommer autrement »).  
Les effectifs salariés de l’association sont relativement fluctuants, du fait de la précarité des contrats. 
Au moment de l’enquête, trois salariés étaient employés dans le cadre des dispositifs « emploi-
tremplin » financés par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Ces contrats étaient les plus « stables », 
puisqu’il s’agissait d’un financement de 5 ans (la part de financement étant néanmoins dégressive). 
Trois autres salariés étaient employés avec un dispositif CUI-CAE (contrat unique d’insertion), pour 
une durée de six mois renouvelable jusqu’à 24 mois. Tous ces contrats sont rémunérés au SMIC. Le 
turn-over des salariés est donc très important, ce qui tend à fragiliser l’association 

Les récupérateurs 

Les chiffonniers du Caire (Egypte) 
 
 Au Caire, jusqu'aux années 1980, c'est le secteur informel qui est directement concerné par 
les déchets, à savoir deux groupes : les wâhiya et les zabbâlîn. Les wâhiya — « oasiens » — sont des 
musulmans, migrants originaires des oasis du désert ; il s'agit d'un groupe fermé et peu connu qui, en 
échange d'un droit acheté aux propriétaires d'immeubles, collecte depuis longtemps les déchets 
revendus comme combustible pour les hammams et fours de cuisine. En échange de ce « service », 
les habitants versent mensuellement à leur wâhî une petite somme d'argent. Les wâhiya se réunissent 
dans les cafés  où ils mènent leurs transactions, en particulier la répartition de leurs zones de collecte 
qui se transmettent de père en fils, mais qui peuvent aussi s'échanger et se vendre. Quant aux 
zabbâlîn, chiffonniers, ils sont essentiellement chrétiens coptes, migrants de la région d'Assiût, venus 
dans les années 1930 pour gagner leur vie en ville. Ils achètent aux wâhiya le droit de collecter eux-
mêmes les ordures au porte-à-porte. Les relations entre wâhiya et zabbâlîn, et parmi ces derniers, 
reposent sur des accords oraux — le 'orf — respectés, bien qu'ils placent les zabbâlîn sous la 
dépendance des wâhiya : ceux-ci abandonnent alors la collecte des déchets tout en continuant à 
percevoir l'argent des habitants et tout en commercialisant les tissus, papiers et ferrailles que les 
chiffonniers trient mais ne recyclent pas à l'époque. Jusqu'aux années 2000, cette organisation permet 
un partage des quartiers de collecte entre récupérateurs, qui est notamment efficace dans les 
quartiers de classes moyennes et aisées : ces « territoires professionnels », appelés « routes » par les 
zabbâlîn, sont en effet répartis clairement entre familles. Dans les quartiers populaires, la situation 
n'est guère enviable : le plus souvent, les déchets forment des dépôts sauvages qui sont brûlés par 
les habitants eux-mêmes ; ailleurs, des bennes en fer collectives, mises à la disposition des habitants, 
sont irrégulièrement vidées par des sociétés de collecte égyptiennes. Quoi qu'il en soit, avant la 
réforme de 2000, la collecte, le tri et le recyclage des déchets ménagers ne ressortissent pas d'un 
service public cohérent et équitable : les services municipaux entretiennent certes la propreté des rues 
et espaces publics — les lieux touristiques sont particulièrement soignés —, mais seulement 65 % des 
déchets sont collectés dans les zones urbaines dont environ 30 % par les chiffonniers pour une ville 
de plus de 16 millions d'habitants qui produit quotidiennement 14 000 tonnes de déchets ménagers. 
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Les récupérateurs à Casablanca (Maroc) 
 

A Casablanca, le mot bouâra (sing. bouâr) dérive du français « éboueur » mais désigne les 
biffins, ceux qui cherchent des déchets dans les containers pour les revendre aux semi grossistes. 
L'activité professionnelle des bouâra englobe le fait de fouiller, ramasser et collecter, transporter, trier, 
recycler, revendre et abandonner les déchets ultimes. Ainsi,  bouâra désigne une figure 
professionnelle dont le métier recouvre des tâches très différentes dont la majorité s'effectue dans les 
« golssas » : espaces de tri et de recyclage, situés en périphérie de la ville où les « bouâras » 
revendent les matériaux qui sont ensuite triés et parfois recyclés sur place, mais pour la plupart 
revendus aux entreprises du secteur formel. 

Les particuliers 

Les loppis (Suède) 
 

Les Loppis en Suède correspondent à des ventes de « vide-granges » qui se tiennent 
essentiellement l’été, en milieu rural, et sont tenues par des particuliers. Elles sont comparables à ce 
que l’on peut retrouver en France dans les « vide-greniers », les « car boot sales » en Angleterre, des 

« swap-meet » ou « les ventes de garage » en Amérique du Nord. Entre 2012 et 2014, mon travail de 
terrain s’est déroulé dans la région nord (Västernorrland) et celle de Gotland, dans les villes et les 
alentours de Stockholm, Sundsvall, Visby ou de Farö. Je me suis rendu dans plus d’une cinquantaine 
de lieux de vente chez des particuliers. Ces derniers organisent eux-mêmes la vente de leurs objets 
usagés (sans autorisation préalable) et pour une durée illimitée (qui correspond souvent à coupure 
estivale). Ce type de pratique se popularise de plus en plus et se retrouve dans l’ensemble du pays. 

L’action publique et les réseaux du réemploi 

La stratégie régionale sur le réemploi de la Région Île-de-France (France) 
 

En 2011, dans le cadre du Plan Régional d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés, la 
Région Île-de-France a lancé une « stratégie régionale » afin de développer les activités de réemploi 
sur le territoire. Afin de définir le contenu de ces stratégies, le service « prévention des déchets » a 
organisé des réunions régulières rassemblant différents acteurs du réemploi. L’objectif de cette 
stratégie est l’établissement de 30 ressourceries dans la région d’ici à 2019, à comparer avec les 3 
existantes au début du processus, en soutenant financièrement les porteurs de projets. Nous avons 
pu assister à toutes les réunions ainsi qu’au forum régional sur le réemploi et la réutilisation qui est 
venu clore l’élaboration de la stratégie organisé le 19 novembre 2012.  
 

Le Réseau des ressourceries (France) 

 Le Réseau des ressourceries est un réseau d’associations créé en 2000, qui rassemble 
aujourd’hui environ 90 structures adhérentes. Il se propose de « donner une plus-value 
environnementale, sociale et économique à l’activité de réemploi ». En présentant les choses de 
manière schématique, on peut dire qu’il constitue le pôle « environnementaliste » du secteur associatif 
du réemploi : il s’est en effet fortement positionné sur la thématique de la prévention des déchets, 
même s’il se revendique également d’objectifs « sociaux » liés à l’insertion professionnelle. Il se 
propose de mettre en réseau et de promouvoir les acteurs du réemploi. Le Réseau « labellise » ses 
adhérents, le terme « ressourcerie » ayant été déposé à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. 
Les ressourceries labellisées doivent respecter certains critères : elles doivent notamment réaliser des 
collectes non « écrémantes » et organiser leur activité autour de quatre fonctions (collecte des 
déchets, valorisation des déchets, redistribution des produits de réemploi et sensibilisation à 
l’environnement). Les adhérents du Réseau doivent en outre se reconnaître dans les valeurs 
énoncées dans une charte : « Agir pour l’environnement » ; « Développer une économie solidaire » ; 
« Coopérer dans la transparence ».   
Le Réseau est l’un des principaux promoteurs de la « professionnalisation » des activités de réemploi. 
Il s’est doté d’un organisme de formation qui propose des modules de formation à destination des 
salariés des ressourceries, mais également des agents des déchèteries, des professionnels du 
bâtiment… Parmi ces formations : « Créer une ressourcerie » ; « Diagnostiquer le potentiel de 
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réemploi / réutilisation » ; « Collecter des déchets » ; « Déterminer les prix de vente » ; « Relooker des 
objets avec des techniques simples et respectueuses de l’environnement » ; « Accueillir et présenter 
la ressourcerie », etc. Il a également mis en place des formations spécifiques de « technicien du 
réemploi », de « directeur de ressourcerie », ou encore « d’encadrant technique ».  
 

Reuse Conex (États-Unis) 
 
 Reuse Conex est la conférence nationale sur le réemploi organisée tous les deux ans par la 
Reuse Alliance. Nous avons assisté à la deuxième édition, qui s’est tenue du 18 au 20 octobre 2012 à 
Portland (Oregon). Cette édition avait pour thématique « Growing reuse communities » - ce que l’on 
peut traduire par « Faire croître les communautés du réemploi ». Organisée à Portland, l’une des villes 
états-uniennes les plus engagées sur la thématique du « développement durable », la conférence a 
rassemblé entre 150 et 200 participants : dirigeants d’entreprises, dirigeants et salariés d’associations 
ou de charities, responsables de services « déchets » dans des municipalités ou des universités,  
individus intéressés par le réemploi… Elle a été structurée autour de « panels » thématiques : 
« Surmonter les obstacles au réemploi » (« Overcoming barriers to reuse »), « La réparation et les 
nouveaux marchés » ; « Modèles de réemploi reproductibles » ; « Des solutions créatives aux 
problèmes de réemploi » ; « L’économie du réemploi » ; « Le réemploi institutionnel » (dans les 
universités, les collectivités locales, etc.).  
 


