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Présentation du projet
Actualité

Contexte
Notre production de déchets est en augmentation
constante. Liée à certains de nos modes de consommation,
comme le gaspillage, elle a des conséquences négatives
sur notre environnement et est la source de nombreux
défis pour nos sociétés : pollutions diverses, coûts
importants engendrés par le retraitement des déchets,
raréfaction des matières premières…
Notre projet de recyclerie s’inscrit dans cette
problématique, à la fois environnementale et
sociétale.
Les structures de sensibilisation à la protection de
l’environnement, les recycleries (incluant l’association
Emmaüs) et les structures travaillant dans le domaine du
recyclage sont inexistantes sur le territoire de l’Uzège.
Or, d’après l’étude de faisabilité 1 commandée par le
SICTOMU, le gisement potentiel des déchets, notamment
les ‘déchets encombrants des ménages’, est conséquent.
Un des objectifs de notre association est donc de
contribuer à la réduction de ces déchets en Uzège.
1. Etude réalisée par le cabinet CAP3C pour le Syndicat
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères de la région d’Uzès

L’association qui
portera le projet
d’une
recyclerie
pour l’Uzège est en
train d’être créée.
Nous
travaillons
actuellement sur
les statuts, afin que
ceux-ci soient en
conformité avec les
futures activités du
lieu.
Les
nombreux
sympathisants au
projet
pourront
donc très bientôt
devenir adhérents
et s’impliquer dans
le
projet
en
fonction de leurs
compétences
et
disponibilités, pour
par
exemple
constituer
un
comité d’experts.

Le 8 Décembre à 18 h 30

Présentation du projet
Salle du jeu de boule à Saint Quentin la Poterie

Qu’est ce qu’une recyclerie ?
D’après le réseau national des Ressourceries, une recyclerie
« gère, sur un territoire donné, un centre de récupération, de
valorisation, de revente de déchets et d’éducation à
l’environnement. Son activité est inscrite dans le schéma de
prévention et de gestion des déchets du territoire. Au quotidien,
elle donne la priorité à la réduction, au réemploi puis au
recyclage des déchets
(3 R) en sensibilisant son public à
l’acquisition
de
comportements
respectueux
de
l’environnement. »
Le réseau regroupe plus de 60 acteurs de terrain (coopératives,
associations, régies, A.C.I, E.I., E.S.A.T) dont l’objectif commun
est le développement d’une activité de réemploi des déchets
associée à la promotion de comportements éco-citoyens, donnant
priorité à l’Homme, à l‘environnement et à l’emploi local.

!

www.ressourcerie.fr

L’énergie grise

L’obsolescence programmée

C’est la quantité d’énergie nécessaire au
cycle de vie d’un produit : la production,
l’extraction et la transformation des
matières premières, la fabrication, le
transport, l’utilisation, l’entretien puis le
recyclage de l’objet.
Chacune de ces étapes nécessite de
l’énergie. L’estimation de l’énergie grise
incluse dans des produits que nous jetons
aujourd’hui
facilement
peut
nous
renseigner sur nos choix en vue de leur
donner une nouvelle vie.

On l’appelle aussi la désuétude planifiée. Cela
signifie que sont mis en vente de très nombreux
produits à la durée de vie, technique ou
commerciale, volontairement limitée par leurs
fabricants, pour obliger ou inciter les
consommateurs à en acheter de nouveaux.
Des
extraits
du
documentaire
consacré à ce sujet ‘Prêt à jeter’ de
Cosima
Dannoritzer
(2010), seront
diffusés

lors

présentation.
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Les activités des recycleries
✓ la collecte des déchets réemployables ou recyclables (sur rendez-vous, ou en apport
direct à la recyclerie ou dans une déchèterie)
✓ la valorisation de ces déchets (tri, nettoyage, réparation, valorisation artistique…) pour
les transformer en ressources
✓ la revente des objets remis en état
✓ la sensibilisation au réemploi et à la préservation de nos ressources naturelles, pour les
scolaires, le grand public ou les professionnels
Dans le cas de notre projet, nous souhaitons mettre en place des activités complémentaires pour
faire vivre la recyclerie : rencontres et stages autour du réemploi et des échanges de savoirs,
formations aux nouveaux métiers du recyclage…

Impacts attendus

Recherche Nom et Logo…

Les recycleries sont devenues des
acteurs
incontournables
du
développement local en France. Parmi
les nombreux impacts positifs constatés,
on peut citer :

Nous faisons appel à votre
imagination et à vos talents pour
trouver un nom et un logo à la future
recyclerie.
Voici
quelques
propositions. Faites nous part de vos
idées !
Le recyclotron / Les
archivistes / Les faireailleurs – Ferrailleurs/
L’uzine / Les machineurs
– machinistes / l’atelier
des machinistes / Les
recycleurs / Les
récupérateurs / L’atelier
des récupérateurs /
L’obsolescence
déprogrammée / Le retour

✓ la création d’emplois pérennes.
✓ La réduction des coûts de traitement
des déchets ultimes
✓ l’apport d’une plus-value aux
déchets et la création d’activité
économique
respectueuse
de
l’humain et l’environnement
✓ la formation à de nouveaux métiers
pour permettre une insertion facilitée
dans la vie professionnelle
✓ l’accès à des biens à prix modiques
pour les personnes à faibles revenus ou
pour les professionnels et particuliers
amateurs d’objets de récupération
✓ l’offre d’un service de proximité à la
population, comme la collecte à
domicile d’encombrants
✓ l’implication des citoyens dans le
fonctionnement de la structure et la
création de lien social

CONTACT :
recyclerieuzes@gmail.com
Axelle Chabrier : 06.72.89.78.73
axellechabrier@yahoo.com
Guy Vialle : 04.66.03.41.95
guy.vialle@wanadoo.fr

