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COMPLEMENTERRE 38
38114 Oz-en-Oisans
Thématique : Economie circulaire
L’entreprise COMPLEMENTERRE 38 est spécialisée dans la récupération et le
reconditionnement de matériel de collecte des déchets.
Cette activité répond à une demande directement exprimée par des collectivités
(conseil pour l’achat de matériel d’occasion).
Elle apporte une solution technique adaptée à un cahier des charges tout en
proposant du matériel de réemploi, économiquement pertinent.
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Une démarche qui concilie le développement de l’économie circulaire,
une grande souplesse dans la disponibilité des produits et des coûts
abordables pour du matériel spécialisé.
L’activité de Complementerre 38 est répartie en 4 pôles :
o Contenants : bacs, colonnes de tri, conteneurs enterrés, semi enterrés
o Matériels roulants : BOM VL, BOM traditionnelles, Ampiroll, Ampiroll grue, Evolupac…
o Conditionnement : presses horizontales, verticales, presse polystyrène, Packmat,
chariots télescopiques, quai de transfert…
o Démantèlement/valorisation des anciens matériels : bacs HS, colonnes de tri HS

La société utilise des plateformes de stockage, certaines sont propriété de
COMPLEMENTERRE 38, d’autres sont prêtées par des partenaires.
Les plateformes sont réparties dans plusieurs régions pour éviter les transports longs et
coûteux, notamment sur des produits à faible valorisation.
La société fait appel à des partenaires ainsi qu’à des prestataires indépendants pour les
opérations de logistique et de reconditionnement.
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L’entreprise s’adresse à la fois
o Aux vendeurs / donneurs de matériel de collecte, en proposant des solutions de
reprises (y compris pour le matériel hors d’usage),
o Aux demandeurs de tel matériel en recherchant le matériel adapté à leurs besoins.
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Porteur de projet

Simon Decastiaux
Démarche individuelle (entreprise)

Démarrage du projet

Création de la société en janvier 2018

Les objectifs
Objectif environnemental :

o Donner une deuxième vie au matériel de pré collecte, collecte et
conditionnement des déchets.
o Sensibiliser les utilisateurs à l’économie circulaire dans l’objectif d’utiliser moins de
ressources et d’éviter qu’une ressource parte en déchèterie.
L’objectif est de proposer des solutions multiples, et de réemployer le maximum
de ressources.
o Contribuer à la réduction de l’empreinte carbone (meilleure valorisation des
ressources en remplaçant le neuf par l’occasion, diminution de l’impact transport
par une offre de proximité).

o Réduire le coût d’équipement pour les entreprises et collectivités (achat)
o Permettre des économies substantielles en coûts de maintenance
o Mobiliser les entreprises compétentes pour la réparation et le reconditionnement :
carrossiers, spécialistes en hydraulique, peintres, chaudronniers, transporteurs.
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Objectif économique :
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Les étapes
Emergence

o Idée du projet en 2010
o Test achat matériel d’occasion dans une collectivité

Création

o Réponse à d’autres collectivités

Ouverture

o Création de la société en janvier 2018

Points forts

o Le réemploi nécessite une masse
critique d’utilisateurs. Cette
démarche est pionnière dans le
domaine, plus les utilisateurs du
service seront nombreux et plus l'offre
sera diversifiée.

o Les disponibilités immédiates de
stocks importants de matériels
permettent une livraison très rapide
des matériels.
o Un tarif en général à 50% du matériel
neuf, avec une garantie
o L’entreprise travaille en amont sur les
projets des collectivités et entreprises
privées pour les conseiller et en aval
sur la récupération
o Elle propose des solutions aux
constructeurs de matériel pour les
produits usagés et très volumineux

Freins

Difficultés

o Convaincre les usagers d’aller vers du
matériel d’occasion car cette
pratique n’est pas encore répandue

o Atteindre la masse critique pour
développer des solutions rentables
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
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Deux principes essentiels de l’économie circulaire
o

Consommation responsable

Cette démarche d’acquisition de matériel de réemploi permet à la
collectivité d’être exemplaire en initiant l’achat durable.

o

Allongement de la durée de vie des produits

Reconditionner et réparer du matériel plutôt que de le jeter évite de passer
par des opérations de transport, recyclage et nouvelle fabrication.
Cette solution permet la réduction du gaspillage des ressources limitées dont
nous disposons.
Les produits proposés sont généralement plus durables car les conceptions
anciennes sont généralement plus robustes.

Une bonne intégration dans l’écosystème local

Contact / informations
COMPLEMENTERRE 38
Le Village
38114 Oz-en-Oisans
complementerre38@gmail.com
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o Entreprises de réparation, reconditionnement, logistique
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Témoignage

« COMPLEMENTERRE 38 développe quotidiennement les contacts avec
les collectivités et sociétés privées, acteurs des métiers du déchet afin
d’élargir le panel de produits proposés et de pouvoir répondre à
l’ensemble des demandes. »
« On constate une course à la légèreté des matériaux sur le matériel neuf
et une obsolescence programmée même pour ce type de matériel. Il est
urgent d’économiser nos ressources en réutilisant du matériel solide qui a
fait ses preuves. »
Témoignage du Grand Chambery
« J’apprécie la démarche de COMPLEMENTERRE 38. En tant que gros
consommateur de contenants, avec des taux de réforme importants, j’ai
enfin trouvé un partenaire pour le reclassement de mon matériel. Il ne
partira plus en destruction et recyclage, mais sera réemployé par une
autre collectivité. »

Documents
o Fiche Eclaira (juillet 2021)

Avec le soutien du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
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o Site internet

