
UN COLLECTIF 
D’ACTEURS  
LOCAUX  
ET ENGAGÉS

2019
  Constitution d’un collectif  
d’acteurs représentatifs  
des différentes filières  
du réemploi (collecte, tri,  
réparation et vente d’objets)

2020
  Création de la Société  
Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC) FABRICANOVA à caractère 
d’utilité sociale et ouverte  
à l’ensemble des acteurs  
de la filière.  
Gouvernance démocratique  
(une structure = une voix) 

2021
  Acquisition par Grenoble Alpes 
Métropole d’un site dédié  
à l’économie circulaire

RÉPONDRE AUX OBJECTIFS 
DU SCHÉMA DIRECTEUR  

DU RÉEMPLOI  
ET DE LA RÉPARATION

Objectifs : 
• Taux de réemploi de 30%
sur les gisements collectés

• Taux de valorisation matière
de 65%

CRÉER ET PÉRENNISER 
DES EMPLOIS INCLUSIFS 

SUR LE TERRITOIRE

Lutte contre l’exclusion 
du marché du travail

Développement de parcours 
de formation mutualisés  

dans filières de l’économie  
circulaire

ACCOMPAGNER  
LE CHANGEMENT D’ÉCHELLE 

D’ACTIVITÉS D’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE  

SUR LE TERRITOIRE

Mise en synergie  
des expertises des associés

Mutualisation  
de moyens techniques 

& humains 
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UNE HALLE  
INDUSTRIELLE 
POUR CHANGER 
D’ÉCHELLE

4 500 m2 
dédiés à des activités 
d’Economie Circulaire

30% Objectif
de réemploi sur la plateforme

100 Le nombre de salariés
amenés à travailler dans la halle

PLATEFORME 
DE MASSIFICATION

REEMPLOI

Réemploi / réutilisation  Filières REP 
 Valorisation matière

 Valorisation énergétique
 Enfouissement

PLATEFORME 
DE SUR-TRI 

& DEMANTELEMENT

ESPACES 
D’HEBERGEMENT 

D’ACTIVITES 
DE REPARATION, 

REEMPLOI, 
TRANSFORMATION

Dépôts  
des usagers  

(Point d’apport 
volontaire)

Collecte  
professionnelle  

d’objets, à vocation 
de réemploi

Collecte  
professionnelle 
d’encombrants

Flux de filières  
spécifiques : REP (DEEE, 

DEA, nouvelles REP), 
autres

Atelier de réparation d’électroménager
(1250 m2)

Ateliers de 
production 
économie 
circulaire
(400 m2)

Plateforme 
de massification 

réemploi 
(500 m2)

Plateforme 
de sur-tri 

& démantèlement 
(700 m2)

Parties communes 
& locaux sociaux

HALLE  
INDUSTRIELLE 
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DE LA COLLECTE…
À LA COMMERCIALISATION

Collecter
Fabricanova est un acteur privilégié de la collecte :

  présente chaque samedi dans une déchèterie participante aux Donneries 
afi n de collecter ce qui peut être réemployé, 

  prestataire de la collecte des encombrants en porte à porte,

  future gestionnaire du Point d’Apport Volontaire sur le site du Pôle R.

Trier et démanteler 
Les plateformes de tri et de réemploi 
orientent les objets vers les fi lières 
locales.

Commercialiser
Fabricanova développe d’autres 
modes de commercialisation
pour la vente des objets traités 
(magasins éphémères 
ou évènements).

Réutiliser, réparer 
ou up-cycler
Le site de Fabricanova accueillera des activités 
de réparation, permanentes ou ponctuelles.

Les objets sont ensuite revendus aux recycleries 
et autres acteurs de l’économie sociale 
et solidaire du territoire pour être réutilisés, 
ou reconditionnés.

Former et Insérer
Fabricanova intègre 

des formations pour des emplois 
dans l’économie circulaire 
non délocalisables destinés 
à des publics en insertion 

professionnelle.
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