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Inauguration de la boutique du Comptoir du réemploi à Lanester 
 

Initialement située sur la commune de Caudan, la boutique du Comptoir du réemploi de Lorient Agglomération 
a déménagé depuis mai dernier à Lanester pour offrir au public un espace de vente plus spacieux. Ce nouvel 
équipement de 500 m², officiellement inauguré le 12 septembre, propose une palette d’objets de seconde 
main remis en état et vendus à bas prix.   
 

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, Lorient 
Agglomération s’engage à proposer des solutions alternatives au tout 
jetable et à l’enfouissement. De cette volonté, et avec la participation 
financière de l’Etat via l’ADEME et le Conseil Départemental du Morbihan, 
est née en 2015 la recyclerie basée sur la solidarité et le réemploi 
répondant au modèle de l’économie circulaire. Depuis son déménagement 
à Lanester (zone d’activité du Manébos, près de la patinoire) en mai 
dernier, la nouvelle boutique a doublé de surface et s’étend désormais sur 
500 m² pour permettre aux habitants de trouver plus facilement ce qu’ils 
recherchent : meubles, électroménager, objets de déco, vaisselle, livres, 
vélos…  
 

Lorient Agglomération a confié la gestion de la structure à l’association « Réemploi et Cie ». Le fonctionnement du 
dispositif comprend la mise en place, dans les 13 déchèteries du territoire, de points de dépôt spécifiques baptisés 
« points réemploi ». Ils permettent de recueillir les objets réutilisables 
dont les propriétaires souhaitent se séparer pour leur donner une seconde 
vie dans les ateliers de réparation maintenus sur Caudan et ainsi réduire 
les déchets et le gaspillage. Depuis janvier, l’association réalise 
également, sous certaines conditions, la collecte des encombrants au domicile des personnes ayant des difficultés à 
se rendre en déchèterie (Renseignements : www.lorient-agglo.bzh - rubrique Collecte et tri - ou 02 97 44 54 25 
pour prendre rendez-vous). 
 

Le Comptoir du réemploi de Lorient Agglomération intervient également comme support d’insertion sociale et 
professionnelle de publics éloignés du marché de l’emploi en les aidant à retrouver le chemin du travail. L’activité 
a permis la création de 31 emplois directs et indirects : 7 salariés permanents (directeur, coordinateur technique, 
encadrants techniques, chargé d’insertion), 24 salariés en contrat d’insertion et 2 employés valoristes chargés de 
sensibiliser les usagers des déchèteries. 
 

Le Comptoir du réemploi affiche un bilan très positif, en constante progression depuis sa création : 
 

 
2015 2016 

Prévisions 
2017 

Tonnage collecté 188 340 530 

Nombre de clients 14 700 26 273 38 000 

Chiffre d’affaires 175 983€ 369 073€ 457 308€ 
 
 

Parallèlement à son activité économique, le Comptoir du réemploi mène des actions de sensibilisation à la 

réduction des déchets en organisant tout au long de l’année, à l’attention du grand public et des scolaires, des 

visites du site et des ateliers conseil (Renseignements et Inscription : 0 800 100 601). 
 

Informations pratiques : 

Comptoir du réemploi 

ZA du Manébos, 260 rue Jean-Marie Djibaou à Lanester 

Ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi 

en continu de 10h à 18h30 

Renseignements : 02 97 56 56 02  

Derniers arrivages, prochaines ventes à thèmes… Retrouvez toute l’actualité 
du Comptoir du réemploi sur la Page Facebook du Comptoir du réemploi  

 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 - mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

95% des objets collectés sont valorisés par 

le réemploi (50% par la vente et 45% par la  

matière.  
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