
La ressourcerie de Stains 

Présentation du projet  

STAINS & PLAINE COMMUNE 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 

D’AVENIR  

Porteurs : la Régie de quartier de Stains et le bailleur Seine Saint-Denis Habitat 
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 Augmenter le reste à vivre des habitants 

 En évitant aux habitants de jeter leurs meubles ou de 

recourir à des sociétés de traitement onéreuses 

 En évitant de jeter et en proposant une offre complète 

autour du réusage, du réemploi et la réparation des objets 

et des meubles 

 

 Développer une filière économique du réemploi et du réusage 

des objets 

 En professionnalisant les acteurs locaux et en impliquant 

les habitants à travers un lieu dédié (boutique de 700m2) 

 

 Améliorer le cadre de vie et réduire l’impact de nos activités 

sur l’environnement  

 Eviter le dépôt sauvage d’encombrants (800 tonnes par an 

sur la commune) 

 Supprimer progressivement le recours aux produits 

chimiques, inefficaces et nocifs  

 

 

 

Premières ressourceries éphémères de Stains 
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Maison du temps libre  / gymnase 
Ecoles 
Centres de loisirs 
Maison du projet 
Pôle de services publics 

 

Localisation de la 
ressourcerie 

Le Clos Saint-Lazare – 
Stains (93) 
 
• 26 hectares 
• 7000 habitants 
• 20 ans de 

transformations 
urbaines (ANRU1/ANRU 
2) 
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A Stains 

 

 2014 Le bailleur Seine Saint-Denis Habitat (SSDH) identifie les 

punaises de lit comme un problème majeur à Stains 

 2016 Stains et Plaine Commune sont lauréats de l’AMI PIA « Ville 

durable et solidaire » : 6 projets d’innovation sociale & écologique 

se déploient à Stains, dont la ressourcerie 

 2017 Premières expérimentations de désinfection par le froid et la 

vapeur sèche, premières ressourceries éphémères  

 2018 La régie de quartier est lauréate l’AMI de SSDH en vue 

d’opérer la future ressourcerie  

 

 2019-2021  

 Etudes expérimentales de certification scientifique de la 

désinfection par le froid et la chaleur  

 Poursuite des ressourceries éphémères 

 Consolidation du modèle économique de la ressourcerie 

 2023 Ouverture de la ressourcerie 

 A partir de 2022 Evaluation et essaimage  

 

 

 

A l’échelle territoriale et nationale 

 

 2013 Alerte de Ecole des Hautes Etudes en 

Santé sur le fléau des punaises de lit 

 

 2020  

 Rapport parlementaire « les punaises 

de lit, un fléau à l’ombre des politiques 

publiques » 

 Interpellation de l’Etat par les Maires et 

le Président de Plaine Commune  

 

 2021  

 Inscription des punaises de lit à l’ordre 

du jour des groupes de travail 

interbailleurs animés dans le cadre de 

la gestion urbaine de proximité  

 Création d’un groupe de travail 

intercommunal 

 Sollicitations de villes françaises pour 

retours d’expériences & coopérations  
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Porteurs  

 
 
 
 
 

 
 

 

Partenaires 
institutionnels et 

financeurs 

Partenaires 
animateurs 

Pilotage au titre de la 
rénovation urbaine et 
du PIA 

Unité territoriale de 
rénovation urbaine de Stains 

• Développement local 
• Ecologie urbaine 

• Prévention déchets & 
sensibilisation 

• Politique de la ville 

• Agenda 21 / ESS 
• Hygiène & santé 

UN PROJET QUI MOBILISE DES METIERS & COMPETENCES TRES VARIES  04 

Partenaires scientifiques et 
techniques 
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 Un partenariat inédit entre les univers de la recherche, de la rénovation 

urbaine et du développement local 

 

 Deux recherches-actions pour accompagner le déploiement du 

projet : 

 

 Une étude scientifique en deux phases … 

 2019-2020 – étude expérimentale sur la désinfection par le 

froid et la vapeur sèche  

 2021 – certification du processus de désinfection (froid / 

vapeur / chaleur) et prototypage d’un parcours habitant au 

sein d’un « service public local de la punaise de lit » 

 

 … Accompagnée d’une recherche sur le modèle économique  

 2020 - Benchmark de ressourceries existantes 

 2021 - Préfiguration du modèle économique « hybride » de 

la ressourcerie de Stains  

 

 … Et des actions de médiation culturelle  

 Projet de comédie musicale sur les punaises de lit 

 Ressourceries éphémères 

 

 

 

Ressourcerie éphémère de Stains 
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 Des premiers résultats encourageants … 

 

 Le froid, une vraie alternative aux insecticides 

 Des punaises résistantes aux insecticides à 90%  

 Une à deux heures suffisent pour tuer les punaises 

en chambre froide 

 

 Des ressourceries éphémères qui ont trouvé leur 

public 

 2019 : deux demi-journées de collecte -1 070 kg 

d’objets collectés - 286 visiteurs de la boutique 

éphémère 

 

 … et des défis qui restent à relever  

 Définir et stabiliser un processus complet de prise en 

charge des ménages  

 Consolider le modèle économique de la ressourcerie et 

évaluer le volume de subventions nécessaires au 

fonctionnement d’une ressourcerie sur le long terme  

 Faire essaimer le projet sur d’autres territoires qui ont des 

besoins similaires  

 

 

 

Affiche pour la ressourcerie éphémère de Stains 



Contacts : 
 
Laurent Barelier – Plaine Commune (UTRU Stains) – 
laurent.barelier@plainecommune.fr 
Hélène Titeux – Plaine Commune (UTRU Stains) – 
helene.titeux@plainecommune.fr  
Valérie Grémont – Plaine Commune (UTRU Stains) – 
Valerie.gremont@plainecommune.fr  
 
Coralie Moigneau – Ville de Stains – coralie.moigneau@stains.fr  
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