
des encombrants !
Réduire le volume

L’economie collaborative,
une solution



Eco-mairie.fr veut devenir le réflexe pour les personnes ayant comme projet de faire de la place dans leur garage. C’est aussi la 
possibilité pour un groupe de personnes d’un même quartier de mutualiser leur connaissance pour s’entraider et recréer du 
lien social dans les villes. Le déchet de l’un peut faire le trésor d’un voisin !

Un nouveau canal de «Recyclage» citoyens

www.votreterritoire.eco-mairie.fr

C’est quoi ?
Eco-mairie.fr est une solution packagée d’accompagnement au changement intégrant un site et 
un kit de communication complet en marque blanche. Il  permet la mise en relation de particuliers 
souhaitant se débarrasser d’objets, autrement qu’en les jetant aux encombrants ou en            
déchetterie.   

Entièrement dédié à votre territoire, il privilégie le contact de proximité par la géolocalisation 
précise des produits.

La solution  Mettre en place un outil qui donne une seconde vie aux déchets et évite 
leur dépôt sauvage, en déchetterie ou lors des encombrants.

Notre proposition

- Fédérer les habitants de votre commune et recréer du lien social entre voisins
- Donner une image écologique, durable et responsable de votre commune
- Réduire le coût de ramassage des encombrants

Le traitement des déchets sur un territoire ! Un enjeu écologique, 
économique et citoyen !

Un enjeu écologique - Vous devez vous enregistrer dans un cadre légal : loi Royale, Grenelle                          
environnement 2, directives européennes de 2008.

Un enjeu financier - Le déchet qui coûte le moins c’est celui que l’on ne produit pas et donc que l’on a pas 
à traiter.

Un enjeu citoyen - Vous ne pouvez pas réduire l’impact de vos déchets sans l’implication et la mobilisation 
de vos concitoyens.

Les faits...

Un pôt de peinture à moitié plein, pour petits travaux
Un tableau pour enfant, pour un pense bête
Une gazinière, pour pièces ou Fab lab
Des pneus, pour une balançoire dans les arbres
Une poussette, pour les enfants
Des planches, pour faire des étagères
Un siège auto, un réhausseur pour la voiture
Une chaise, pour une place en plus à table
Un bloc porte, pour faire un plan de travail
Un meuble de rangement, une nouvelle bibliothèque

Et tellement d’autres choses qui auraient pu être 
données ou vendues grâce au site Ecomairie !
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Réemploi   Recyclage   Réutilisation  Partage         Don

Retraitement

Achat 
utilisateur 1

Réemploi
Utilisateur 2

Utilisation

Diminution / Fin
d’utilisation Friperies

Ressourceries

Conservation = perte de valeur

Don ou
vente

Prêt ou
Location

Détérioration

Dépôt en
déchetterie

Décharge sauvage590 kg
de déchets
an / Français dont 225 kg

sont jetés en déchetterie

Source ADEME 2015

Les familles de produits disponibles* (Tout ou partie des familles peuvent être activées ou non)

Vêtements Mobilier ÉlectroBricolage SportsMultimédiaJeux, jouetsJardin

Afin d’inciter vos administrés au réemploi, nous vous proposons :

• un site dédié pour permettre à vos administrés de se donner ou se vendre des produits entre eux,
• la personnalisation d’un outil web accessible depuis les postes fixes, smartphones et tablettes,
(Voir document technique «Zones de personnalisation»)
• un forfait tout compris (hébergement, modération par nos soins, entretien, SAV),
• une duplication des annonces de votre ville sur les sites partenaires d’Ecomairie
• des statistiques annuelles sur les transactions effectuées sur le site et l’économie produits réalisée

Notre solution comprend

• l’intégration de deux espace bannière (format 728x90px / ) pour communiquer sur vos informations municipales,
• le suivi commercial et les frais de prélèvements (si vous optez pour le prélèvement automatique),
• l’achat du nom de domaine pour 1 an (www.votreterritoire.eco-mairie.fr),
• la location et la mise à jour de la cartographie (géolocalisation).

Nous vous proposons également un ensemble de produits et services (en Option -> grille tarifaire)

• opérations de communication auprès des habitants de votre ville pour les informer de l’existence du service,
• information et formation des relais locaux (Élus et techniciens, bailleurs sociaux, associations,...),
• signalétique dans vos décheteries pour inciter au réemploi,
• écriture d’un plan de communication médias et hors médias,
• déclinaison d’un pack d’information (Réseaux sociaux, bannière web,...),
• création et programmation de vos bannières sur le site.



www.votreterritoire.eco-mairie.fr

Inciter au réemploi
Redonner du pouvoir d’achat à vos administrés

Engager votre commune dans une démarche éco-responsable et collaborative
Recréer du lien social dans les quartiers

Diminuer l’impact des encombrants dans la ville
Faire des économies de traitement

Un utilisateur (1) ... ... plutôt que
de jeter ...

... il a entendu
parler du site
de sa ville ...

... il a entendu
parler du même site...

... il crée un compte et
enregistre son produit !

je donne
je vends

Un voisin,
qui recherche
quelque chose ...

je donne
je vends

... il entre son adresse
postale et découvre

les produits
près de chez lui...

... il est intéressé
par le produit de
l’utilisateur 1...

... les 2 utlisateurs
se rencontrent et

font affaire...

... chacun y trouve son intérêt !
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Michaël POUCHELET - 06 31 21 39 51
michael@touteco.fr
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661 Rue St Catherine 59495 LEFFRINCKOUCKE - FRANCE
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