
Création de l’Ecocyclerie Loire Layon Aubance 

Objectif  du programme Leader  : Soutenir l’économie de proximité  

Les points forts du projet : 

 Création d’emplois sur le site de la recyclerie à Bellevigne-en-Layon 

 Mise en œuvre du programme d’action issu du projet « Territoire Zéro Déchet - Zéro Gaspil-

lage » (2014), volets ‘Réemploi’ et ‘Economie circulaire’ 

 Démarche de développement durable : sensibilisation à la protection de l’environnement et à une allo-

cation des ressources optimale avec le réemploi 

Le SMITOM Sud-Saumurois porte un programme labelli-

sé « Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » .  

C’est dans le cadre de ce programme qu’est mené le pro-

jet de création d’une recyclerie à Bellevigne-en-Layon. 

Au préalable, l’évaluation du potentiel de réemploi dans 

les déchèteries du SMITOM et  l’absence d’une offre de 

réemploi de proximité sur le territoire ont révélé la né-

cessité d’implantation de la boutique. 

Le projet d’établissement d’une recyclerie a été mené en 

partenariat avec l’Ecocyclerie des Mauges (ECM). Le bâti-

ment choisi pour accueillir la recyclerie, acquis en juillet 

2017 par le SMITOM, est situé à Thouarcé, commune 

déléguée de Bellevigne-en-Layon. Cette position centrale 

sur le territoire est un atout pour le développement 

d’une offre de réemploi de proximité.   

La volonté de ce projet, en plus de s’inscrire dans une 

démarche d’économie circulaire, est de pouvoir dévelop-

per l’emploi sur le territoire à travers des postes de ges-

tion et d’encadrement ainsi que des parcours d’insertion.  

Maître d’ouvrage : SMITOM Sud Saumurois 

Calendrier de réalisation : 2018 

Localisation : Bellevigne-en-Layon 

Budget :  310 000 € 

Subvention européenne : 50 000 €  

Autres financeurs : ADEME, Conseil Régional 

Contacts  

SMITOM Sud Saumurois - 02 41 59 61 73  
https://ecocyclerieloirelayonaubance.fr/actualites 

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,                  
leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

 Travaux à engager pour adapter pleinement le 

bâtiment à la collecte et au tri du réemploi ainsi 

que l’accueil du public : boutique, bureaux, 

zone de stockage, parking 

 Convention de partenariats avec les acteurs du 

réemploi et de l’Economie circulaire 

 Partenariat avec l’Ecocyclerie des Mauges 

Ouverture de la boutique en janvier 2019. 

 

Perspectives 

Bilan de la première année : 

La fréquentation est à la hauteur des attentes : 

15 000 actes d’achat, soit environ 40 000 visiteurs.  

Les tonnages traités sont supérieurs au prévisionnel : 

254 tonnes reçues, soit 66 de plus que prévu.  

Création de 3 emplois en CDI 

En 2020 : poursuivre le développement de l’écocy-

clerie, sa fréquentation et le réemploi. 


