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INTRODUCTION 
 

Aujourd’hui, la structure A.M.I.E., par le biais de ses chantiers d’insertion, agit sur le champ de 

la récupération avec un mode d’intervention : il s’agit majoritairement de collecter à domicile 

ou de recevoir sur site des produits de toute nature donnés par des particuliers. Ces produits 

sont triés, remis en état par les salariés en insertion puis revendus à prix modique. L’action 

d’A.M.I.E. s’inscrit donc parfaitement dans les trois axes du développement durable, à savoir 

: social, environnemental et économique.  

Dans une société largement dominée par le profit, l’individualisme, la recherche de 

productivité et le consumérisme, l’A.M.I.E. démontre ainsi chaque jour qu’un modèle 

d’économie solidaire et circulaire est possible. 

Petits et gros Electroménager, textile, vélos, matériel médical, papiers, cartons, polystyrène… 

A l’heure où le réemploi est au cœur des obligations des collectivités locales, les 

réglementations autour des déchets se multiplient et de nombreuses filières de récupération 

et de traitement se développent en France. En tant qu’acteur incontournable de la 

récupération, l’A.M.I.E. est impliqué dans la mise en place de ces activités et y participe 

activement. 

 

 



 Les supports d’activité 
 

Soucieuse du respect de l’environnement et des principes de développement durable, 
l’A.M.I.E. oriente et développe ses chantiers d’insertion dans ce sens. 
 
Les 6 activités :  
 

1.Recyclage de déchets non dangereux : 
 

 

• Collecte de papier : collecte, tri et conditionnement du papier en vue de son 
recyclage. 
 

210 points d’enlèvement (PDE) répartis comme suit :  
- 135 à BAR LE DUC 
- 67 à VERDUN 
- 8 à PIENNES 

 
En 2021, 325,73 tonnes de papiers ont été collectées. 
 
 
 
 
 

• Collecte carton : collecte, conditionnement du carton en vue de son recyclage 
 
173 points d’enlèvement (PDE) répartis comme suit : 

- 99 à BAR LE DUC 
- 55 à VERDUN 
- 19 à PIENNES 

 
En 2021, 242,90 tonnes de carton ont été collectées. 
 
 
 
 

• Collecte de textile : collecte, tri et recyclage 
 
234,180 tonnes sur 42 points d’enlèvement 
 
En 2006, le Parlement a voté la mise en place d’une contribution environnementale textile. 
Cette contribution textile permet aux acteurs de l’économie sociale et solidaire présents sur 
la filière de maintenir et de développer leur activité, en créant de nouveaux emplois 
d’insertion, grâce à l’augmentation de la collecte et du tri. Et ce, dans un souci de protection 
de l’environnement (réduction des déchets). 

 

 



 

                                                                
 
 
 

• Collecte des déchets alimentaires : Collecte et expédition à la plateforme de 
méthanisation en vue de redistribuer l’énergie en électricité. 

 
En 2021, 21,34 tonnes de bio déchets ont été collectées sur 4 points d’enlèvements 
 

 
 
 
 
 
 

• Collecte Matériel Médical : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

 
7029,3 tonnes de matériel médical collectées en 2021 
360 aides techniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ferme du poirier vert à Auzécourt (55800). 
L’unité de méthanisation permet la 
valorisation de 8500 tonnes de matières 
brutes par an, selon la technologie dite de la 
méthanisation en voie sèche 
La plateforme de méthanisation a pour 
objectif la valorisation de déchets en énergie. 

 
Nous collectons les textiles 
grâce à nos 32 bornes mise en 
place à cet effet sur le 
département.  
Le gisement est conditionné 
dans nos entrepôts avant d’être 
expédié 

 



• Collecte des huisseries : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

 
35,05 tonnes sur 8 points d’enlèvement. 
 
 

• Collecte du polystyrène : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

 
6,530 tonnes sur 9 points d’enlèvement. 
 

                                 
 
 

• Collecte des huiles alimentaires : collecte, tri et conditionnement en vue de son 
recyclage 

 
En 2021, 290 kg d’huiles alimentaires ont été collectés sur 4 points d’enlèvement. 
 
 

2.Atelier de réparation « électroménager » : 
 AMIE rénove et revend des équipements électriques et électroniques : gros 
électroménager à destination des publics les plus fragiles, les appareils défectueux sont 
réparés, nettoyés et testés avant d’être disponibles dans nos boutiques à un prix 
accessible (entre 40 et 60% moins cher que l’équipement neuf), avec une garantie au 
minimum de 1 an. 

 
504 appareils ont été réparés dont :  
- 261 cuissons 
- 232 lavages 
- 11 froids 

Pour un total de 241,92 tonnes 
 
Une filière a été mise en place pour la récupération de ces déchets d’équipement électriques 
et électroniques (DEEE). 
 
 

 
Nous collectons des électroménagers 
chez des particuliers en dons, ainsi que 
des dépôts occasionnels. 
Les produits collectés sont réparés 
nettoyés et reconditionnés.   
 Tout Electroménager reconditionné 
est envoyé à la Ressourcerie à Bar le 



                                                   
 
 
 

3.Atelier de réparation « vélo » : 
Récupération et réparation de vélos abandonnés ou destinés à la déchetterie, avec 
l'objectif de remettre ces vélos en état, à moindre coût, pour permettre à des personnes 
à faibles moyens d'avoir accès à la mobilité en toute sécurité. 

 
169 vélos réparés soit 3.380 tonnes 
 

4.Le garage solidaire : 
 

                                                          
 

 

5.Travaux bâtiment second et gros œuvres :  
Deux équipes encadrées par des professionnels réalisent des travaux intérieurs tels que la 
réfection de bureaux, de logements en neuf ou rénovation, peinture, revêtements 
muraux, sols souples. Nos équipes peuvent également intervenir sur des travaux de gros 
œuvre tels que la création de dalle béton, la restauration de toiture/couverture. 
 

Location de véhicules 

dédiée à des personnes en 

démarche d’insertion 

professionnelle, et 

réparation de véhicule à 

destination des publics les 

plus fragiles. 



                               
 
 
Notre démarche environnementale :  
Le but est d’utiliser à nouveau un matériau qui a déjà servi dans un autre bâtiment. Au 
cours de la démolition ou de la réhabilitation, les éléments sont déconstruits pour être 
utilisés à nouveau soit pour une utilisation similaire, soit adaptée ou détournée. Il ne passe 
ni par la case déchet, ni par la case recyclage ! 
Le recours à des matériaux de réemploi, issus de la déconstruction, constitue notamment 
une réponse pour limiter l'impact carbone du bâtiment. 
 
 

6.Les ressourceries de BAR LE DUC et VERDUN : 
 A Verdun et Bar le Duc, l’AMIE vous propose de découvrir la Collecte, la valorisation, la Vente 
et la Sensibilisation au développement durable dans nos Ressourceries. 
 

 

Collecte des encombrants 

- Déchetterie de THIERVILLE SUR MEUSE : 3,511 tonnes 

- Déchetterie de SPINCOURT : 2,088 tonnes 

- Déchetterie de PIENNES : 1,065 tonnes 

- Déchetterie de AUDUN : 1,272 tonnes 

- Déchetterie de BAR LE DUC 68,548 tonnes 

• TOTAL : 76,484 tonnes 

Collecte des encombrants BAR LE DUC : 71,248 tonnes 



493 points de collecte sur 33 communes du département  

  

Nous intervenons, en outre, dans le cadre de désencombrement de logements pour la 

Direction Départementale des Territoires dans le cadre de la politique « habitat dégradé ». 

En 2021, 3 interventions de ce type ont eu lieu. 

En favorisant le réemploi, les ressourceries se situent à la croisée des thématiques de 

l'environnement, du social et de l'économie. Réduction de la production de déchets avec le 

réemploi, lien social et local, mais aussi création d'emploi. 

Cette activité concerne les éléments d’ameublement des particuliers, mais également ceux 

des professionnels (entreprises, etc.).  

Réelle volonté de donner une deuxième vie aux objets dont les propriétaires ne veulent plus. 

Plutôt que d'aller grossir les poubelles, l'idée est de revendre les objets, après petite 

réparation si nécessaire, à des prix défiants toute concurrence. 

Au total, c’est 1266,3 tonnes (soit 126 630 kg) de déchets qui ont été collectés et triés dans 

les locaux de l’A.M.I.E. en 2021. 

 

AINSI LA MISE EN ENFOUISSEMENT OU 

L’INCINÉRATION DE 126 630 KG DE 

DÉCHETS RÉUTILISABLES A ÉTÉ ÉVITÉ 
BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX 2021 

 
 

 126 630 kg  

De Déchets usagés ont été triés dans nos locaux  

              
 

 

Le recyclage de ces déchets a permis  

La réduction des consommations et émissions suivantes : 
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NOS CONVENTIONNEMENTS 
Grace à nos différents conventionnements avec plusieurs éco-organisme à but non lucratif agréés par 

l’Etat (ou par le Ministère de la Transition écologique et solidaire), le recyclage est effectif dans 

plusieurs filières :  

• Gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers 

 

 

 

 

• Des solutions pour la collecte et la valorisation des meubles usagés, en leur offrant une 

2ème vie 

 

 

 

• Recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques 

 

 

 

 

• Recyclage déchets électriques 

 

 

Votre partenaire de collecte 

 

126630 kg 

de 

déchets* 

18725 kg 
de CO2 

187254 

kms 

parcouru

s en 

voiture 

344362 

kWh 

d’énergie 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Éco-organisme de la Filière Textile d'habillement, Linge de maison et Chaussure 

 

 

 

 

• Collecte et de recyclage les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers (DEA non 

ménagers) 

NOS PARTENAIRES 
 

• Communauté d’Agglomération du Grand Verdun (CAGV) 

 

 

 

• SUEZ (Entreprise de gestion des déchets) 

 

 

 

• PAPREC (Entreprise de collecte et recyclage de déchets industriels et ménagers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


