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LA RECYCLERIE 
COMMUNAUTAIRE

Après huit mois de travaux, la recyclerie de la Communauté de Communes 
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan a ouvert sur le site du Centre 

Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher. 
Depuis le 28 octobre 2019, il est possible d’y déposer 

des objets dont vous n’avez plus l’utilité. 
La boutique sera ouverte le 15 novembre 2019. 

Subventionné par la Région Centre Val de Loire, l’État (DETR), l’ADEME, 
le Conseil départemental 37 et Touraine Propre.

Pour plus d’informations ? 
Pour déposer / acheter : 

Recyclerie
Centre Tri’Tout– 7 rue des Fossettes (ZA) 

37 360 Saint-Antoine-du-Rocher
Tri 37 au 02 47 39 00 90 

Pour toute autre question ou remarque concernant la recyclerie :
Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan 
Service environnement : 02 47 29 81 06 ass.enviro@gatine-racan.fr. 

Centre Tri’Tout
Recyclerie

Neuillé-Pont-Pierre

Saint-Antoine-du-Rocher

Tours



Qu’est qu’une recyclerie ?

Il s’agit d’un bâtiment qui collecte des biens, équipements ou matériaux 
dont les propriétaires souhaitent se séparer gratuitement. Les objets et 
meubles sont nettoyés, contrôlés, remis en état ou transformés pour être 
revendus à toutes personnes qui en auraient l’utilité.

Pour réduire la quantité de déchets enfouis : 900 tonnes non 
recyclables sont produites chaque année au Centre Tri’Tout 
ce qui représente une dépense annuelle de 66 000 €.

Pour créer de l’emploi localement : 2 à 5 emplois seront créés 
pour exploiter ce bâtiment.

Pour sensibiliser les usagers à la réduction des déchets : 
des ateliers et animations seront proposés sur le site.

Que récupère et vend la recyclerie ?

Tout ce qui peut être utile à d’autres : textile en bon état, appareils 
électroniques, meubles, 
jouets, bibelots, vaisselle 
et même les matériaux de 
construction (parpaing, 
planches, carrelage, vitre…).
Certains objets seront 
également détournés ou 
le design amélioré pour les 
rendre uniques ! 

Qui gère cette activité ?

L’entreprise solidaire Tri 37 a été retenue pour assurer 
cette mission. Depuis 1991, Tri 37 œuvre pour l’Insertion 
par l’Activité Économique notamment par la gestion et la 
récupération de déchets. 

Quand et comment accéder à la recyclerie ?

La recyclerie est située sur le Centre Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher. 
Son accès est réservé aux usagers du Centre Tri’Tout.
 Les dépôts et la vente se 
font pendant les heures 
d’ouverture du Centre 
Tri’Tout. Des places de 
stationnement sont 
disponibles devant le 
bâtiment. Il est demandé 
aux usagers de ne pas 
rester stationnés dans 
les zones de dépôts des 
déchets.

€
Pourquoi une recyclerie ?

Comment acheter ?

Directement à la recyclerie, en espèce, chèque ou carte bancaire.

Pour voir de chez vous les biens à la vente, un site internet sera accessible 
prochainement.



 Quand il s’agit de trouver un réemploi à des objets délaissés, la Communauté de Communes de 
Gâtine et Choisilles-Pays de Racan ne manque pas de ressources ! Depuis huit mois, une recyclerie 
prend place sur le site du centre Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher. 

« L’objectif de ce projet est de donner une nouvelle définition au mot « déchet », non plus comme quelque 
chose de jetable mais comme quelque chose de réutilisable et de valorisable » a indiqué Antoine 
TRYSTRAM, Président de la Communauté de Communes Gâtine et Choisilles-Pays de Racan.

 L’entreprise solidaire Tri 37 basée à La Riche sera le gestionnaire du lieu. Quatre à cinq per-
sonnes seront recrutées pour en assurer le fonctionnement. « Notre objectif est de donner l’opportunité 
à des personnes éloignées de l’emploi de repartir dans une dynamique professionnelle pérenne » a expli-
qué Éric LACHABROUILLI, directeur de Tri 37, gestionnaire de la recyclerie.

 Depuis le lundi 28 octobre, tout usager du Centre Tri’Tout peut déposer des objets, meubles, 
électroménagers, vêtements et bien d’autres choses dont il n’a plus l’usage afin qu’ils soient réparés, 
rénovés ou revalorisés dans un atelier de 65 m2. Une fois leur utilité retrouvée, ils sont vendus dans 
un lieu de dépôt vente de 320 m2 aménagés.

De g. à d. : Éric LAPLEAU, Élisabel CASTILLO, Éric LACHABROUILLI et Antoine TRYSTRAM. 
Photo : CC CGPR.
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UNE RECYCLERIE OUVRE 
À SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

Dès le 15 novembre 2019, les usagers du Centre Tri’Tout à Saint-Antoine-du-Rocher peuvent accéder 
à la nouvelle recyclerie communautaire pour y déposer des objets du quotidien dont ils n’ont plus 
l’utilité ou visiter la boutique.
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« Le concept de la recyclerie va bien au-delà de la transformation, la tendance est à l’upcycling. Il s’agit là 
de transformer des déchets en produits de bien meilleure qualité, voire auxquels on a même ajouté une 
certaine plus-value » a fait remarquer Éric LAPLEAU, vice-président en charge du développement 

durable à la CCGCPR. 

 L’un des principaux enjeux de ce projet sera de freiner l’accumulation des dépôts au Centre 
Tri’Tout de Saint-Antoine-du-Rocher. Le traitement des déchets a un coût pour la collectivité et dé-
tourner ce qui peut l’être permettra de le réduire. La collectivité a estimé que 60 à 80 tonnes de ma-
tières pourraient retrouver un nouvel usage. C’est la revente de ces objets régénérés qui permettra le 
financement de quatre à cinq emplois sur le site. 

 L’ouverture de la boutique de la recyclerie aura lieu le vendredi 15 novembre. Elle sera acces-
sible aux usagers du Centre Tri’Tout aux horaires d’ouverture du site.

 La construction de ce bâtiment qui a coûté 500.000 € HT (TVA récupérée) a été subventionnée 
à 70% par la Région Centre-Val de Loire, l’État (via la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
(DETR), l’ADEME, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Touraine Propre. 
 
 D’autres recycleries existent aussi en Indre-et-Loire notamment La Charpentière à La Riche ou 
encore la Recycle’Rit à Lerné... 



QUESTIONS - RÉPONSES

QU’EST QU’UNE RECYCLERIE ?
Il s’agit d’un bâtiment qui collecte des biens, équipements ou matériaux dont les propriétaires sou-
haitent se séparer gratuitement. Les objets et meubles sont nettoyés, contrôlés, remis en état ou 
transformés pour être revendus à toutes personnes qui en auraient l’utilité.

POURQUOI UNE RECYCLERIE ?
Pour réduire la quantité de déchets enfouis : 900 tonnes non recyclables sont produites chaque année 
au Centre Tri’Tout ce qui représente une dépense annuelle moyenne de 66.000 €.
Pour créer de l’emploi localement : 2 à 4 emplois seront créés pour la gestion de ce bâtiment.
Pour sensibiliser les usagers à la réduction des déchets : des ateliers et animations seront proposés 
sur le site.

QUE RÉCUPÈRE ET VEND LA RECYCLERIE ?
Tout ce qui peut être utile à d’autres : textile en bon état, appareils électroniques, meubles, jouets, bi-
belots, vaisselle et même les matériaux de construction (parpaing, planches, carrelage, vitre…).
Certains objets seront également détournés ou le design amélioré pour les rendre uniques ! 

QUI GÈRE CETTE ACTIVITÉ ?
L’entreprise solidaire Tri 37 a été retenue pour assurer cette fonction. Depuis 1991, Tri 37 
œuvre pour l’Insertion par l’Activité Économique notamment par la gestion et la récupéra-
tion de déchets. 

QUAND ET COMMENT ACCÉDER À LA RECYCLERIE ?
La recyclerie est située sur le Centre Tri’Tout de 
Saint-Antoine-du-Rocher. Son accès est réservé 
aux usagers du centre. Les dépôts et la vente se font 
pendant les heures d’ouverture du Centre Tri’Tout. Il 
est demandé aux usagers de ne pas rester station-
nés dans les zones de dépôts des déchets.

COMMENT ACHETER ?
Directement à la recyclerie, 
en espèce, chèque ou carte bancaire.
Pour voir les biens à la vente de chez vous, un site internet sera accessible prochainement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS ?

Pour toute autre question ou remarque 
concernant la recyclerie :

Communauté de Communes de Gâtine et 
Choisilles - Pays de Racan 

Service environnement 
Tél. 02 47 29 81 06 

Mail : ass.enviro@gatine-racan.fr 

Pour déposer / acheter : 

Recyclerie Centre Tri’Tout
7 rue des Fossettes (ZA) 

37 360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER

Tri 37 
Tél. 02 47 39 00 90 

Mail : direction@tri37.fr
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        EN CHIFFRES

5 500 tonnes de déchets dont 900 tonnes non recyclables au Centre Tri’Tout 
à Saint-Antoine-du-Rocher.

66 000 € : coût de la gestion de ces déchets non recyclables pour la collectivité à l’année.

440 m2 de surface du bâtiment de la recyclerie 

avec un lieu dépôt vente de 318 m2 et un atelier de 65 m2.

500 000 € : Coût hors taxe de la construction de la recyclerie (TVA récupérée) 

subventionnée à 70% par la Région Centre Val de Loire, l’État (DETR), l’ADEME, 
le Conseil départemental 37 et Touraine Propre.

Le bâtiment a été conçu par le cabinet d’architectes Tourangeau Bourgueil & Rouleau.

CONTACT PRESSE
Alexia Mellier
02 47 29 81 00

servicecom@gatine-racan.fr

SERVICE ENVIRONNEMENT
Jonathan TESSIER

02 47 29 81 01
environnement@gatine-racan.fr

 TRI 37
Éric LACHABROUILLI

02 47 38 89 60
direction@tri37.fr

Réalisation subventionnée par :

La Région Centre Val de Loire

L’État (DETR)

L’ADEME

Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire 

Touraine Propre
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