
LA RECYCLERIE DE L’ARIANE
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU CŒUR DU QUARTIER



Inaugurée en mai 2018, Chiffres 2020 : 

Collecte  et Tri :
335 Tonnes d’encombrants collectés sur le quartier des Moulins
2101 apporteurs volontaires pour près de 30 tonnes
52 collectes à domiciles pour 12 tonnes 
218 tonnes redirigées vers le CTHP
34 tonnes de D3E redirigées vers Ecosystème.

Valorisation / vente :
16 Tonnes d’objets revalorisées et revendues
162 objets recréés ou upcyclés
15 773 € de CA.

Sensibilisation – Education à l’environnement :
11 animations par mois
86 participants réguliers sur le jardins partagé
27 participations au compost / mois
1981 participants aux animations dont 921 enfants.

A L’ORIGINE LA RECYCLERIE DES MOULINS



LE PROJET DE RECYCLERIE DE L’ARIANE

Une opportunité de disponibilité foncière de 1965 m² (terrain 
communal)



Sur une assiette foncière de 1 965 m², construire un bâtiment de 588 m² moderne et
intégré pour organiser le tri, la réparation et la revente d’objets.

1ère Fonction :
Collecte, réception/évacuation, tri des objets du quartier de l’Ariane : 229 m²

2ème Fonction :
Recyclerie et atelier de réparation / animations : 223 m²

3ème et 4ème fonction :
Espace pédagogique, jardins éducatifs, Jardins partagés.

SON FONCTIONNEMENT



Implantation des fonctions



SON FONCTIONNEMENT

A l’intérieur espace 1 (229 m²)

Espace réception des objets, accessibilité transpalette manuel.

Espace de tri des objets, zone de stockage

Espace de réception des Déchets d’Equipement Electrique et Electronique 
(D3E) : 4 caisses palettes petits appareils électroménagers

Espace de réception des Déchets d’ameublement / bois.

2 bornes à piles

A l’extérieur : borne textile (1,4m²), borne à verre et papiers, bacs emballages

1ère Fonction : Collecte, réception/évacuation, tri des objets du quartier de l’Ariane



SON FONCTIONNEMENT

A l’intérieur espace 2 (223 m²)

Atelier de réparation et d’animations pédagogiques de 109 m² avec établis

muraux et central - rangements.

Système d’extraction et de ventilation.

Moyen de nettoyage (auges).

Espace exposition / vente 114 m² environ (boutique solidaire associé à la

recyclerie) équipé de matériel informatique, d’un outil web de gestion des

stocks/ventes et d’un dispositif d’étiquetage.

2ème Fonction : Recyclerie (réparation et vente d’objets ) :



SON FONCTIONNEMENT

A l’extérieur espace 3 et 4 (645 m²)

Jardins éducatifs et d’agréments

Jardins potagers partagés

Espaces pédagogiques avec pergolas, serre et abri à outils

Compostage collectif

Réseau d’arrosage intégré.

3ème et 4ème Fonction : pédagogie de plein air – médiation et développement durable



SON FONCTIONNEMENT



SON PLAN DE MASSE

Espace 3

Espace 1

Espace 2

Espace 4



SON ASPECT ARCHITECTURAL

Le bâtiment conçu par l’Agence d’Architecture de la Direction des Bâtiments MNCA bénéficie d’une
toiture végétalisée. Les façades seront recouvertes de bardages bois pour améliorer l’intégration dans le
site. 28 panneaux solaires seront installés en toiture. 2 bornes de recharges pour VL électriques sont
prévues.

.



VUE INTERIEURE DE LA ZONE ACCUEIL/EXPOSITION/VENTE

Accueil du public : Mobilier banque d’accueil et étagères d’exposition



SON AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS ET POTAGER



SON MODE DE GESTION

Seront éligibles les structures reconnues par l’économie sociale
et solidaire pour développer une activité économique dans le
quartier basée sur le développement durable et le réemploi.

Le porteur du projet est la Régie pour la Gestion des Déchets
Ménagers et Assimilés de la Métropole Nice Côte d’Azur en
collaboration avec la direction habitat et dynamique urbaine
(services politique de la ville et renouvellement urbain), l’Etat,
les bailleurs, les habitants.



• 2021 : Travaux préparatoires, appel d’offres, notification des marchés
• 2022 - 2023 Travaux (14 mois).

• Montant des Travaux : 3,062 M€ TTC.

• Le projet est financé à ce jour à hauteur de 36% par le programme 
Européen FEDER ITI Région PACA et 9% par l’Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU). 

Calendrier prévisionnel – Budget - Subventions



Merci pour votre attention


