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Depuis le 1er avril, la Charente et tout particulièrement le territoire de Grand 
Cognac disposent d’un pôle unique entièrement tourné vers le réemploi.  
 
Pour renforcer les actions de prévention et atteindre l’objectif départemental de 
réduire de 20% les déchets d’ici 2025, Calitom a aménagé un lieu supplémentaire 
de sensibilisation dont l’expérience amènera très certainement à repenser le mode 
de fonctionnement des déchèteries. 
 
Calitorama offre aux usagers de la déchèterie de Châteaubernard une surface de 
270 m2 pour déposer et récupérer gratuitement objets et matériaux pouvant encore 
être utilisés. Il a également été conçu afin d’accueillir des temps d’animation et 
d’atelier sur les thèmes de la réparation et de la lutte contre le gaspillage qui 
seront programmés avec les associations locales. 
 
 
 
Attention : 29 et 30 mars fermeture 
 
Pour information, en raison d’un temps de formation nécessaire aux agents du site, 
la zone de réemploi sera fermée les 29 et 30 avril prochains. La déchèterie restera 
ouverte sur ces 2 journées. 
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Prolonger la durée de vie et échanger les objets du quotidien 
 
 
 

Partant du constat que trop d'objets et de matériaux en bon état sont jetés en 
déchèterie, Calitom a ouvert en 2011 une recyclerie appelée La boutique Calitom 
dans le sud Charente (www.laboutiquecalitom.com). 
 
Pour aller plus loin dans l’exemplarité et la sensibilisation du public, Calitom a 
lancé la réalisation d’un site appelé Calitorama à côté de la déchèterie de 
Châteaubernard. 
 
Ce lieu à double vocation permettra : 
 
- aux usagers de la déchèterie ainsi qu’au public du territoire de venir déposer et 
récupérer gratuitement des objets et matériaux pouvant encore servir. 
 
- d’organiser des ateliers de réparation et de sensibilisation à l’éco-consommation 
avec les associations locales pour encourager le réemploi et valoriser les initiatives 
engagées dans l’économie circulaire. 
 
 
> Ce projet s’inspire du Smicval Market de Vayres, situé à côté de Libourne (33), 
qui propose, sur le site de la déchèterie, de donner et prendre objets et matériaux… 
avant d’accéder aux bennes. 
 
Face au fort succès de ce concept de « supermarché inversé » qui favorise le 
réemploi, le recyclage et réduit au maximum l’enfouissement, les élus et 
techniciens de Calitom se sont rendus sur place à plusieurs reprises pour échanger 
avec leurs homologues du Smicval. 
 
Calitorama a ainsi été imaginé, un concept innovant permettant d’agir sur la 
production des déchets en amont, et de répondre aux objectifs et obligations de la 
Loi de transition énergétique pour la croissance verte. Au-delà des sacs jaunes et 
des sacs noirs, des solutions et des pistes de changement doivent être trouvées 
également dans les déchèteries, qui sont amenées à évoluer dans ce sens dans les 
années à venir.     
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Plan du site 
 
 
 

Lorsqu'en 2011, Calitom a fait l'acquisition du terrain de la déchèterie de 
Châteaubernard, les élus s'étaient engagés à créer un espace d’animation face à la 
déchèterie afin d’utiliser l’ensemble de la surface. 
 

Calitorama est construit sur une parcelle d’une superficie totale de 1 440 m2 dont 
245 m2 utilisés par le bâtiment (hors préau). 
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Les différentes zones composant Calitorama 
 
 
 

L’espace de réemploi est entièrement intégré à la déchèterie. L’entrée est 
commune et permet un accès direct soit à la déchèterie soit à Calitorama selon les 
apports des usagers. 
 
19 places de parking sont prévues pour permettre le stationnement des usagers. 
 
 
N.1 - Une zone d'animation 
 
Ce pôle de sensibilisation au réemploi et à la prévention des déchets est destiné à 
proposer des conférences, des expositions, des ateliers à thème (réduction des 
déchets, gaspillage alimentaire, atelier de réparation de vélo, remise en état type 
repair’café...). 
 

- une zone d’accueil et de ressources (48 m2) ; 
- un espace d’animation doté d’un coin cuisine (48 m2) ; 
- un atelier (44 m2). 

 
Ces animations seront régulièrement programmées en partenariat avec les 
associations et acteurs  locaux. Elles seront ouvertes aux adultes et aux scolaires.  
 
N. 2 et 3 - Une zone de réemploi 
 
La zone de réemploi est composée d’espaces intérieur et extérieur dont 50 mètres 
de rayonnage pour les matériaux. 
 

- une zone de dépôt d’objets intérieure (88 m2) ; 
- un zone de dépôt extérieure des petits meubles (55 m2) ; 
- une plateforme de dépôt de matériaux. 

 

+ Un tableau de petites annonces est disponible pour faciliter les échanges entre 
particuliers. Le fonctionnement des appareils électriques et électroménagers peut 
être testé sur place. La plateforme extérieure permet des démonstrations de 
broyage. 
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Emplacements et familles d’objets 
 
 
 

 
 
 

Zone 2 intérieure pour les objets de maison : 
 

- maison : vaisselle, bibelots, décoration, cadres, lampes... ; 
- matériel électrique et électronique : cuisine et high-tech... ; 
- enfants et puériculture : jouets, jeux, dinettes, puzzle, poussettes, lits parapluie...  
- loisirs : livres, CD/DVD, disques, jeux de sociétés, accessoires de sports... 
 
Zone 2 extérieure pour le mobilier : 
 

-  meubles : chaises, tables, petites armoires…  
 
Zone 3 extérieure pour : 
 

- les vélos ; 
- le plein-air : meubles de jardin, parasols, accessoires de piscine, outils de 
jardinage, pots de fleurs… ; 
- le bricolage : outils, maçonnerie, matériaux, sanitaires, carrelage, lino, parquet, 
huisseries, quincaillerie, chutes de bois, cartons, palettes… 
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Accès à Calitorama 
 
 
 

> Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h comme la déchèterie. 
 
> A l’entrée sur site, l’agent prend connaissance du contenu des éléments amenés 
par les usagers et les oriente en fonction de l’état et du type d’objets et/ou de 
matériaux, soit à se rendre à la déchèterie soit à la zone de dépôt. Les apports sont 
limités à 5 m3 
 
> Les usagers ont la possibilité de reprendre gratuitement les objets et matériaux 
déposés dans la zone de réemploi, avec ou sans apports. La reprise est limitée à 2 
m3 au total par jour sous la forme de 2 passages maximum. 
 
> Calitom ne garantit pas le bon fonctionnement et la qualité des objets et 
matériaux déposés puis repris. 
 
> L’accès au site - Calitorama et déchèterie - est exclusivement réservé aux 
particuliers. Les professionnels (artisans, commerçants, brocanteurs...) ne sont pas 
autorisés. 
 
> Pour la fluidité du trafic, le stationnement dans la zone est limité à 30 minutes. 
 
> Le site est placé sous vidéoprotection en permanence afin d’assurer la sécurité 
des agents, des usagers et des biens. 
 
> Comme pour la déchèterie, il est recommandé de se présenter au moins 10 
minutes avant la fermeture. 
 
Un règlement intérieur fixe les conditions de bon fonctionnement du site. 
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L'équipe d'agents 
 
 
 

L'équipe en place a été renforcée. 
 
6 agents assurent la gestion de la déchèterie ainsi que l'accueil, la sensibilisation 
et la gestion des zones de réemploi. 
 
Plusieurs temps de formation ont été programmés avant et après ouverture afin de 
leur permettre une bonne prise en main de cette nouvelle activité. 
 
Les missions confiées aux agents consistent à : 
 
- contrôler l’accès des usagers conformément au règlement du site ; 
- accueillir, conseiller, orienter les usagers vers les lieux de dépôt adaptés ; 
- refuser si nécessaire les déchets non admissibles et indiquer d’autres lieux de 
dépôts  adéquats ; 
- sensibiliser les usagers au tri des produits, pièces et matériaux ; 
- veiller au respect des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement ; 
- entretenir le site. 
 
 
Attention : L’agent n’a pas pour rôle d’aider les usagers à charger ou décharger les 
objets et matériaux de leurs véhicules. 
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Un site tourné vers le réemploi et le up-cycling 
 
 
 

Calitom a souhaité faire de Calitorama un lieu unique en son genre, où les déchets 
deviennent de nouvelles ressources et peuvent avoir une seconde vie… alliant le 
message et la forme au fond 
 
Afin de sensibiliser les usagers à cette nouvelle approche, le mobilier de la zone 
d’animation et de dépôt a été imaginé en adéquation avec les valeurs de la 
prévention et du réemploi.  
 
> Le cabinet d’architecte Bip a pris le parti de mettre en valeur des déchets 
récupérés à travers plusieurs procédés constructifs (polystyrène de récupération au 
sol, bois pour la structure et la façade, végétalisation de la toiture…) dont 
l’incrustation d’objets dans les murs. 
 
Murs bouteilles, murs objets... l'aménagement du site est construit à partir d'un 
principe simple et ludique d'insertion d'objets et de matériaux dans un liant béton. 
Ceci caractérise le bâtiment et amène un éclairage créant une image forte et 
reconnaissable. 
 
> Le collectif d’artistes Le Carré Bouge investi dans le up-cycling (l’action de 
récupérer des matériaux ou des produits n'ayant plus l'usage afin de les 
transformer en matériaux ou produits de qualité ou d'utilité supérieure) a réalisé 
l’ensemble des éléments. 
 
Ces créations ont été rendues possibles grâce aux matériaux et objets provenant 
du Moulin de Moulins de Genac, de La Manufacture Charentaise - Ets Rondinaud 
de Rivières, de l’association Le soleil est la terre de Châteauneuf sur Charente, des 
entreprises Suez à Mornac, William Sabatier Recyclage à Balzac et Unikalo à 
Champniers, des déchèteries et du centre de tri Atrion de Calitom à Mornac.  
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Une appellation porteuse d’un message 
 
 
 

L’appellation Calitorama utilise la racine du nom de Calitom afin de faciliter son 
identification. 
 
Elle associe volontairement le suffixe « rama » pour sa signification et ce qu’il 
représente en termes de panorama, de vision et d’observation. 
 
En utilisant certains codes ou repères de la grande distribution, cette construction 
est également un pied de nez volontaire à la consommation et à ses limites 
puisque le lieu a pour vocation d’agir sur le regard posé sur nos déchets et sur nos 
comportements d’achat. 
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Budget / calendrier / prestataires 
 
 
 

Calendrier 
 
- 2011 : achat du terrain 
- 2013 : ouverture de la déchèterie 
- 2014 : projet d'aménagement 
- 2015 : début des études de maitrise d’œuvre 
- 2017 : projet d'espace de réemploi 
- mi-novembre 2017 : début des travaux 
- décembre 2018 / mars 2019 : aménagements intérieures et extérieures 
- 1er avril : ouverture de Calitorama 
 
Budget global : 900 000 € HT 
 
Prestataires  
 
Architecte : Cabinet BIP 
VRD : GAUDY BONNEAU  
Gros œuvre : LONGEVILLE 
Charpente bois bardage : CILC SB 
Etanchéité : ESO  
Menuiseries extérieures bois : SARL NEBOUT ET VALENTIN 
Cloisons doublage plafonds : AY GOURAUD 
Menuiseries intérieures : SARL NEBOUT ET VALANTIN 
Peintures sols souples carrelage : LARPE 
Electricité courants forts et faibles : INEO AQUITAINE 
CVC plomberie sanitaires : BGC 
Espaces verts : JARDINS DE L’ANGOUMOIS 
Aménagement intérieur : Le Carré Bouge 
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Statistiques de la déchèterie de Châteaubernard 
 
 
 
Données 2018 

 
84 664 visites 
6 545 tonnes d’apports (76 kg d’apports par visite) 
 
La déchèterie la plus fréquentée et au plus fort tonnage gérée par Calitom sur le 
territoire rural de la Charente. 
 
- 1 967 t. de gravats,  
- 1 911 t. de déchets verts,  
- 1 314 t. de non encore valorisables,  
- 2 357 t. de ferraille,  
 
Un taux de valorisation de 71% grâce aux 37 filières prises en charge (déchets 
verts, non encore valorisables, bois, ferraille, carton, déchets d’équipements 
électriques et électroniques (écrans, petits appareils électroménagers, gros 
électroménager froid et hors froid), verre, déchets toxiques, textiles, meubles, 
huiles minérales et huiles végétales, batteries, plâtre, piles, polystyrène, néons, 
cartouches d’imprimante, radiographies, ampoules éco, cd/dvd, métaux non 
ferreux (laiton, cuivre...), plastiques souples (bâches...), liège, cartouches..). 
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CALITOM, service public des déchets 
 
 
 

Calitom est une collectivité publique ayant pour compétence la collecte et le traitement 
des déchets ménagers du département. 
 
Territoire collecte : 318 communes adhérentes, soit 201 649 habitants  
(hors CDC du Rouillacais et GrandAngoulême). 
 
Territoire traitement : 374 communes adhérentes, soit 353 853 habitants 
(tout le département) 
 
Président : Michel COQ 
Directeur Général du service exploitation : François FILIPPI 
 
Budget 2019 de la collectivité : 
. 43 millions € de dépenses de fonctionnement 
. 11,4 millions € de dépenses d’investissement 
 
Calitom a en charge : l’ancien site de traitement de La Couronne, 1 unité de pré-
traitement des ordures ménagères à Ste-Sévère, 1 installation de stockage en 
exploitation à Ste-Sévère, 7 centres de stockage fermés, 1 centre de tri des sacs jaunes à 
Mornac, 29 déchèteries, 1 plateforme de compostage, 4 quais de transfert et 1 recyclerie 
(www.laboutiquecalitom.com). 
 
Comité -20% déchets : Parallèlement à ces missions, Calitom coordonne le programme de 
prévention et de réduction des déchets de la Charente avec l’ensemble des collectivités 
du département. 
 
Sites et activités certifiés ISO 14001 (environnement) et OHSAS 18001 (sécurité) 
 
 
Plus d’infos sur www.calitom.com 
 
 

http://www.calitom.com/

