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L'histoire de l'association :

Le	 projet	 de	 la	 Recyclerie	 Sportive	 est	 né	 en	 juin	 2015	 de	 la	 rencontre	
de deux acteurs, respectivement du milieu du sport et de la gestion des 
déchets.	
Inscrite	dans	l’économie	circulaire,	la	Recyclerie	Sportive	est	une	association	
à	 but	 non	 lucratif	 de	 missions	 d’intérêt	 général	 dans	 les	 domaines	 du	
Sport	et	du	Développement	Durable.	Elle	fournit	des	biens	et	des	services	
de	manière	 durable,	 en	 limitant	 la	 consommation	 et	 les	 gaspillages	 de	
ressources	(matières	premières,	eau,	énergie)	ainsi	que	la	production	des	
déchets.	Il	s’agit	de	rompre	avec	le	modèle	de	l’économie	linéaire	(extraire,	
fabriquer,	consommer,	jeter)	pour	un	modèle	économique	«	circulaire	»	
dans	le	domaine	du	sport.

Introduction
au Sport Zéro Déchet

Les	 fondateurs	 ont	 repensé	 les	 problématiques	 environnementales	
du	sport	:	comment	à	travers	 le	sport	chacun	peut	agir	pour	 réduire	son	
impact sur l’environnement ? Comment le sport peut faire converger 
les	consciences	vers	un	développement	soutenable	 respectueux	de	son	
environnement ? 

Une filière Sport Zéro Déchet :

Dans	 cette	 logique	 de	 Développement	 Durable,	 la	 Recyclerie	 Sportive	
réemploie	 et	 réutilise	 les	 équipements	 sportifs	 et	milite	 pour	 une	filière	
sport	«	zéro	déchet	».	Elle	s’adresse	au(x)	:

-	pratiquants	et	sportifs
-	clubs,	fédérations,	magasins	spécialisés	dans	le	sport
-	grand	public.

l'histoire
de l'asso valeurs et 

ambitions

nos métiers

collecte

sensibilisation

Vous souhaitez agir pour réduire vos déchets ou développer la mobilité active ? Ce catalogue est fait pour vous. Vous 
retrouverez dans celui-ci l’ensemble des actions de sensibilisation que l’association réalise afin d’avancer vers un sport 
respectueux de notre environnement en plus des aspects sociétaux.
Vous pourrez également nous demander quelques précisions sur une ou plusieurs de ces thématiques pour que l’on vous 
fournisse les documents plus détaillés.
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« Ce qui nous anime et ce pour quoi nous nous mobilisons »

La	carte	d’identité	de	l’asssociation	repose	sur	plusieurs	piliers	gravitant	
autour d’une vision et de valeurs communes à tous ses membres, mais 
aussi	de	missions	et	d’ambitions	plus	précises.

Vision de l’association :

				-Transformer	le	déchet	sportif	en	ressource
      - Promouvoir un sport accessible et plus respectueux de l’environnement

Missions de l’association :	 se	 traduisent	par	des	actions	ciblées	 telles	
que	:

						-Sensibiliser	l’ensemble	des	acteurs	du	sport	sur	les	problématiques	de					
						la	production	de	déchets
						-	Allonger	la	durée	de	vie	des	équipements	sportifs
						-	Encourager	le	réemploi	du	matériel	de	sport	en	passant	par
						l’équipement						
					ou	le	don	de	matériel	dans	tous	les	domaines	sportifs
	 	 	 -	 Transformer	 et	 recycler	 ce	 qui	 ne	 peut	 plus	 être	 utilisé	 avec	 pour		
					objectif	de	faire	émerger	de	nouvelles	filières
						-	Permettre	l’accès	au	sport	à	tous,	favoriser	la	pratique	sportive
						-	Permettre	à	tous	d’être	acteur	de	l’économie	circulaire	et	solidaire
						-	Transmettre	les	savoir-faire.
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Valeurs et
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« Ce qui nous anime et ce pour quoi nous nous mobilisons »

Les valeurs de l’association :

La	Recyclerie	Sportive	est	donc	une	recyclerie	spécialisée	dans	les	équipe-
ments	et	matériels	sportifs	dont	le	projet	repose	avant	tout	sur	des	valeurs	
communes,	que	doivent	partager	ses	salariés,	membres,	partenaires.

Une charte des grandes principes qu’elle s’entend à appliquer, est en cours de 
rédaction et sera diffusée dès sa validation.

Les ambitions de la Recyclerie Sportive :

						-	Engager	toute	la	filière	dans	le	sport	zéro	déchet
						-	Mobiliser	une	communauté	citoyenne	d’Eco-acteur.rices
								-	Consolider	et	fédérer	les	réseaux	Recyclerie	Sportive	et	Sport	
					&	réemploi
						-	Innover	pour	favoriser	la	Mobilité	active	ainsi	que	la	Mobilié	inclusive					
     sur les territoires
						-	Créer	la	3ème	Vie	du	sport	:	métamorphose	du	matériel	sportif	
     pour le sourcing dans les domaines de l’art et du design
						-	Réinventer	le	sport	de	demain	:	www.slow-sport.org

l'histoire
de l'asso valeurs et 

ambitions

nos métiers

collecte

sensibilisationvision et
missions valorisation

redistribution

prix et 
partenariats

externalités 
positives

nouvelles 
activités



www.recyclerie-sportive.org

Nos métiers

« Les actions que nous avons ciblées pour entreprendre »

Le	cœur	de	notre	activité	est	basé	sur	4	pôles	ou	coeurs	de	métier	:
   - la collecte
   - la valorisation
   - la redistribution
			-	la	sensibilisation.

Cycle de vie des objets au travers de nos métiers :

nos métiers

collecte

sensibilisation

" Alors, dans quel domaine souhaiteriez-vous que nous intervenions à vos côtés,
afin de se mobiliser pour un Sport Zéro Déchet ? "
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La collecte
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« Agir à la source »

La		collecte	est	la	première	étape	de	notre	activité.	Elle	va	nous	permettre	
d’alimenter	les	boutiques	solidaires	de	l'association.
Le	don	de	matériels	et	équipements	sportifs	qui	ne	sont	plus	utilisés	est	un	
geste	à	initier	et	encourager.

Vous	 pouvez	 participer	 à	 cette	 action	 et	 engager	 votre	 structure	 dans	
l’économie	circulaire	du	sport	en	organisant	une	collecte,	ponctuelle	ou	
permanente,	dans	vos	centres	de	pratiques	sportives,	dans	vos	bureaux	
ou	sur	vos	événements.

Pour vous aider, la Recyclerie Sportive met alors à votre disposition un 
Kit de collecte comprenant :

	 	 -	 une	 éco-box	 :	 conteneur	 éco-conçu	 qui	 va	 permettre	 d’identifier	 le					
						point	de	collecte	pour	rassembler	les	équipements	sportifs
			-	un	mode	d’emploi	avec	consignes	de	bon	déroulement	de	collecte
			-	une	affiche	présentant	l’association
					-	une	affiche	personnalisable	à	positionner	près	de	l’éco	box	et	précisant	
					les	produits	pouvant	être	collectés.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous demander à voir le fameux Kit de 
collecte.
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La valorisation
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« Apprendre pour faire perdurer »

Véritable	point	stratégique	de	la	gestion	des	flux	collectés,	la	valorisation	
s’assimile	à	la	«	gare	de	triage	»	pour	une	nouvelle	vie	des	objets.	C’est	à	ce	
stade	que	s’opèrent	les	décisions	de	réparation,	stockage,	transformation	
et	création	d’un	nouvel	objet,	ou	démantèlement.

Nos	activités	de	valorisation	englobent	:

						-	l’opération
       
	 	 	 -	 des	 ateliers	 de	 co-réparation	:	 les	 participants	 pourront	 apprendre			
								eux-même	à	réparer	leur	moyen	de	transport	(vélos,	skate,	trottinettes	
	 	 		 	et	 rollers)	 ou	 leur	 matériel	 sportif,	 raquettes	 de	 tennis,	 skis,	 petits	
											appareils	électriques	et	électroniques	ou	textile.	Les	participants	auront	
						à	disposition	les	conseils	d’un	professionnel	etdes	outils	ainsi	que	des			
						pièces	détachées	neuves	et	d’occasion	pour	réaliser	leurs	réparations.

     -	la	vente	au	sein	d’une	matériauthèque	:	nous	réalisons	aussi	 la	vente					
																de	matières	considérées	comme	déchets	et	d’anciennes	pièces	détachées,			
				pour	matières	premières.	Ce	matériel	peut	en	effet	être	utilisé	comme	
					sourcing	de			profils	travaillant	dans	la	création	:	artistes,	designers,	etc.

Pour plus de renseignements demandez les fiches détaillées des ateliers de co-
réparation ou à visiter nos matériauthèques existantes.
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La redistribution
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« Changer ses habitudes »

La	redistribution	s’effectue	pour	l’essentiel	dans	les	boutiques	solidaires.	
Ces	boutiques	de	réemploi	matérialisent	le	concept	d’une	consommation	
plus	responsable,	par	le	biais	du	choix	du	lieu	dans	lequel	s’équiper.
Pour	 se	 rapprocher	de	 ses	bénéficiaires,	 la	Recyclerie	 Sportive	organise	
aussi	des	braderies	sportives	éphémères	à	petits	prix,	hors	de	ses	murs,	
dans	vos	structures	ou	lors	de	vos	événements.
Enfin,	 l'association	 peut	 proposer	 des	 ventes	 ciblées	 et	 personnalisées	
selon	 le	 principe	 du	 BtoB	 (abréviation	 du	 terme	 anglais	 business	 to	
business)	aux	entreprises	et	clubs	sportifs,	durant	des	moments	privilégiés	
dans	nos	locaux	ou	les	votres.

Un	 grand	 choix	 d’équipements	 et	 matériels	 sportifs	 (vélos,	 textile,	
matériels	de	fitness,	de	randonnée,	appareils	de	musculation,	raquettes	de	
tennis...)	y	sont	représentés	au	travers	de	17	univers	sportifs	regroupant	
plus	d’une	quarantaine	de	sports.

Tournée	 vers	 les	 sportifs,	 amateurs	 ou	 plus	 expérimentés,	 la	 Recyclerie	
Sportive	 développe	 progressivement	 son	 offre	 de	 service	 vers	 les	
professionels	:	clubs	sportifs,	collectivités	etc.
N’hésitez	pas	à	aussi	nous	consulter	pour	équiper	vos	salles	de	sport	!
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La sensibilisation

nos métiers

collecte
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« Éveiller les consciences »

Vous avez pour objectif d’apporter des réponses concrètes à la problématique 
du « zéro déchet » et une consommation plus responsable ?
Vous pouvez aussi mettre en place des actions de sensibilisation au travers de 
nos animations, de nos formations et conférences..
 
Nous	réalisons	différentes	actions	d’éducation	à	l’environnement	:	

  - la sensibilisation aux problématiques environnementales : pour 
	 		mieux	 comprendre	 la	 gestion	 des	 déchets	 en	 France	 et	 les		
	 notions	 d’économie	 circulaire,	 de	 reemploi,	 recyclage,	 REP	
				(Responsabilité	Elargies	aux	Producteurs)	ou	encore	d’eco	organisme.

  - des actions de prévention à travers des jeux	mettant	en	œuvre	des	
					gestes	concrets	et	de	notre	quotidien	qui	permettront	aux	participants			
	 	 	 	d’avoir	des	réflexes	«	zéro	déchet	»	ou	comment	apprendre	à	refuser,	
						réduire,	consommer	responsable	et	différemment.

  - des ateliers de co-réparation : voir dans la partie précédente
     « La valorisation »

    - des  ateliers  créatifs  DIY :	les		ateliers		créatifs		DIY	(do	it	yourself)				
										vous	 permettront	 de	 réaliser	 des	 objets	 (ou	 des	 œuvres		
	 				collectives)	 à	 partir	 de	 déchets	 sportifs	 et	 d’allonger	 la	 vie	 des	
	 			objets	 en	 les	 détournant.	 Lors	 de	 ces	 ateliers	 les	 participants	
	 	 			pourront	 développer	 leur	 processus	 créatif,	 se	 relaxer	 et	 profiter	 des	
						bienfaits	du	fait-main	pour	transformer	par	exemple	des	pneus	de	vélo	
	 	 	en	 bracelets	 et	 porte-clés,	 des	 bombes	 d’équitation	 en	 jardinières	
   suspendues ou des chambres à air en nœuds papillon et boucles 
					d’oreilles	et	beaucoup	d’autres...
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La sensibilisation
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« Éveiller les consciences »  

     - des expositions :	nous	avons	créé	des	objets	à	partir	de	matériel	sportif				
	 	 	 	 	que	nous	pourrons	exposer	 lors	de	vos	évènements	pour	montrer	au	
	 	 	 	 public	 ce	qui	peut	 être	 fait	 avec	des	déchets	 en	 les	détournant.	Ces
	 	 		objets	 transformés	 servent	 d’exemple	 de	 création	 mais	 illustrent
	 	 également	 le	 cycle	 de	 vie	 de	 l’objet	 dans	 l’économie	 circulaire	
	 	 	 	 (réemploi,	 réparation,	réutilisation,	recyclage).	Les	objets	transformés		
	 	 	 	 facilitent	 les	échanges	avec	 les	participants,	 curieux	de	découvrirent	
							l’origine	des	matières	premières.

  - des conférences, des formations et du conseil :	 si	 vous	 souhaitez	
	 	 	 	 	contribuer	à	 l’éducation	et	à	 la	sensibilisation	de	votre	public,	vous	
	 	 	 	 	pourrez	nous	demander	des	conférences	et	des	formations	sur	des	
	 	 	 	 	thématiques	autour	du	sport,	du	développement	durable,	de	la	santé.				
						Forte	d’une	expertise	dans	le	monde	des	déchets,	la	Recyclerie	Sportive		
	 	 	 	 	offre	du	conseil,	 surtout	en	gestion	de	déchets	 lors	d’événements	et	
								en	organisation	d’événement	éco-responsable.
 
    - des activités autour du vélo :	nos	activités	autour	du	vélo	s’inscrivent	
					dans	la	mobilité	active	qui	consiste	en	un	déplacement	effectué	sans	
								moteur.	Nous	proposons	des	cours	de	vélo-école	(collectifs	ou	stages)
												pour	tous	les	âges,	des	séances	de	remise	en	selle	et	de	circulation	en	ville
									et	enfin	des	balades	urbaines.

Un catalogue avec des fiches détaillées pour chaque atelier de sensibilisation est 
disponible à la demande et sur notre site internet.
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Développement de
nouvelles activités

« Des outils de changement de comportement pour les territoires »

Nouvelles activités :

Au-delà	de	ses	4	pôles	habituels,	la	Recyclerie	Sportive	développe	ou	aide	
parfois	à	la	mise	en	place	de	nouvelles	activités	liées	au	développement	
durable,	à	la	mobilité	active	et	à	l’anti-gaspillage	par	des	partenaires..

Cela	se	fait	notamment	sur	l’Ecolieu	de	Massy	Palaiseau,	espace	de	test	et	
de	laboratoire	et	siège	social	de	l’association	où	les	collaborations	locales	
sont	déjà	très	ancrées.

Expérimentations	 sur	 les	 territoires	/	projets	 expérimentaux	 pour	 le	
lancement	de	nouvelles	activités	:

   - Matériauthèque «	Métamorphose	3ème	vie	du	matériel	de	sport	»	sur	
l’éco-centre	de	tri	de	Dugny	en	IDF
  - Slow-Sport avec une salle pouvant accueillir des coachs et un site 
spécialisé	:	www.slow-sport.org sur	l’Ecolieu	de	Massy	Palaiseau
   - Bar de brasseurs locaux avec	animations	régulières	sur	l’Ecolieu	de	
Massy Palaiseau
  - Collecte de bio-déchets à vélo	via	l’aide	à	la	création	de	la	Tricyclerie	
Massy Palaiseau > page Facebook

www.recyclerie-sportive.org

nouvelles 
activités
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« & si on faisait du bien au monde ? »

Toutes	nos	actions	ont	un	impact	positif	sur	le	bien-être	et	le	comportement	des	personnes	et	cela	à	de	multiples	
niveaux.

Nous encourageons et promouvons donc :

     - la mixité sociale : des	espaces	multigénérationnels	et	multiculturels	(quartiers	pavillonnaires	et	quartiers	
					prioritaires	politique	des	villes),	remobilisation	des	publics	fragiles

      - les affaires sociales : accueil	de	bénévoles,	don	d’équipements	aux	nécessiteux	et	intégration	de	jeunes	
					déscolarisés	à	travers	des	activités	sportives	(ping-pong	par	exemple)

       - l’éducation à la jeunesse :	accueil	de	«	pass’permis	»	et	de	«	service	civique	»,	actions	-	16ans,		organisation		
					d’animations	spécifiques	en	temps	périscolaire	et	auprès	des	collégiens	TAP

      - l’éducation :	plus	d’une	dizaine	de	conférences	sur	les	thématiques	sport,	développement	durable,	santé,	
					déchets,	mobilité	active

      - le sport-santé :	activités	sportives	de	Slow	Sport,	tours	de	parole,	conférences

      - la mobilité active, mobilité inclusive et le slow-tourisme : actions	d’apprentissage	vélo	école,	dons	de	
				vélo/biclou,	balades	urbaines,	formation,	services	à	vélo,	point	Accueil	vélo	Véloscénie,	etc.

      - la culture : création	d’une	matériauthèque,	organisation	d’ateliers	créatifs

      - l’emploi :  +	4	emplois	créés	en	2017			+	5	en	2018			+	3	en	2019			+	7	en	2020			+	11	en	2021				+  une	dizaine	en	2022
	 															+	une	quarantaine	de	stagiaires	ou	volontaires	accueillis	chaque	année	(de	5	jours	à	9	mois)
																												Valorisation	des	emplois	en	parcours	francs,	PEC.

Des externalités
positives
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Prix, distinctions
et partenariats

« Ceux qui nous font confiance et ceux à qui nous le faisons » - Merci à nos partenaires locaux et nationaux !

L’association	 travaille	 avec	 de	 nombreux	 partenaires	 institutionnels,	 techniques	 et	 financiers,	 publics	 et	
privés.	Merci	à	l’ensemble	des	EcoActeurs	qui	s’engagent	pour	un	Sport	Zero	Déchet	:

- Réseaux : REFER,	REPAR,	Etudes	et	Chantiers	Ile-de-France,	Ressourcerie	La	Collective,	ZeroWaste	France,	
L’Heureux	Cyclage,	RENAITRE
- Accompagnateurs :	France	Active	-	Essonne	Active,	Inco	Sport	Social	Business	Lab,	PIN’S	(Fondation	Macif	
et	AVISE)
- Institutions :	Ministère	des	Sports	-	CNDS,	CDOS,	Comité	d’organisation		des	Jeux	Olympiques	Paris	2024,	
FFVélo,	UFOLEP,	Fédérations
- Collectivités : Villes	de	Massy,	Paris,	Boulogne-Billancourt,	Bordeaux	Métropole,	Lyon,	Grenoble,	Roubaix,	
Bordeaux	Métropôle,	Mairie	du	17ème,	Agence	Parisienne	du	Climat,	Communauté	Paris	Saclay,	Départements	
du	91,	13,	Régions	IDF,	PACA,	AURA,	Nouvelle-Aquitaine,	SYCTOM,	SIOM,	SIREDOM,	ADEME
- Entreprises :	Décathlon,	Adidas,	Union	Sport	Cycle,	Fondation	Crédit	Coopératif.

nos métiers

collecte

sensibilisation
prix et 

partenariats

Vous souhaitez à votre tour, vous lancer dans l’aventure d’un Sport Zéro Déchet à nos côtés ? N’hésitez pas
à nous soumettre votre envie ou besoin afin d’en discuter !
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valorisation

redistributionl'histoire
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Prix & trophées - « Autrement dit, notre fiabilité et nos petites victoires... »
			-	1er	Prix	«	Coup	de	coeur	»	Trophée	Sport	Responsable	Générali,	2015
			-	2ème	Prix	Innovation	Sociale	CD91,	2015	
			-	Nominé	EcoSportAward	«	Recyclage	et	fin	de	vie	»	-	Union	Sport	Cycle,	2016
			-	Changed	by	sport,	Adidas	2017
			-	Acteurs	du	Paris	Durable,	2017
			-	Lauréat	du	Programme	PIN’S	2020
			-	Association	retenue	pour	intégrer	le	projet	du	CAO	(Centre	Aquatique	Olympique	pour	les	JO	2024.
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