
Ce message s'adresse aux membres actifs de ce groupe que nous avons appelé 
"recyclerie" pour plus de clarté et de logique, et aussi à tous ceux qui suivent ce sujet avec 
intérêt. J'ai rajouté Martin, Guillaume et Yves pour la compétence réparation de vélo. 
 
A noter : prochaine réunion -> vendredi 16 mai 2014 à 19h, en salle 60 
Avec nos collègues du groupe Energie/Habitat 
 
Voici les pistes qui ressortent de notre rencontre de ce vendredi 11 avril 2014 où étaient 
présents : Colm, Eric, Daniel, Chantal et moi. Excusés : Pierre Daub et Danyèle. 
 
-> En partant d'une part de la conclusion de notre précédente rencontre qui était de 
chercher un local pour pouvoir démarrer une expérience en petit et d'autre part du 
témoignage de ce qui se fait sur le plateau du Vercors, nous avons commencé par faire un 
tour de table des locaux possibles : 
- à la Nouvelle Auberge chez Lemaire (peintre) : coût 700 €/mois pour un grand local => 
vérifier la superficie + la compatibilité entre notre projet et les activités déjà sur place (vente 
de vélos). Avantage : accessible pour les gens de l'avant-vallée + visible en bord de route. 
- dans le rond-point à l'entrée de Munster (ex cycle Gissler, puis objets de déco) : 1700 
€/mois car logement compris => vérifier la surface, voir si le logement peut être sorti du 
contrat. Avantage : tout près de la déchetterie. 
Daniel collecte les renseignement pour ces deux lieux. 
- Ancien club house devant le lycée de Munster : Colm se renseigne pour voir si la 
commune le mettrait à disposition + organiser une visite. 
(Peut également être retenu comme lieu VMT). 
- Local au sein de Vallée Village à Muhlbach : loyer et aménagement négociables. 
Avantages : nous permettrait de profiter et de stimuler la dynamique lancer au sein de 
groupement de 18 artisans dont le pari est de prouver qu'une activité économique est 
possible même en fond de vallée. Par ailleurs, ils pratiques déjà le ré-emploi : poutres, 
pavés, gravats etc... Grand espace pour circuler... Inconvénient : localisation à Muhlbach 
donc éloigné pour la petite vallée et l'avant vallée. Pour le loyer nous allons tenter de 
proposer qu'au départ nous reversions simplement le montant des gains avec un plafond. 
Visite et contact avec Alain Baumgart sur place ce mercredi 16 avril à 18h30 
 
-> Rappel de nos objectifs : 
- diminuer le gaspillage, 
- optimiser le ré-emploi, 
- cultiver l'esprit récupération/réutilisation (éventuellement réparation), 
- permettre de s'équiper à moindre frais, 
- lancement d'une organisation simple, sans aucun investissement, pour effectuer un test 
=> évolutions possibles = idéalement la création d'un poste et/ou l'ouverture d'une autre 
unité dans un autre secteur géographique ou pour d'autres objets. 
 
-> Quels matériels seraient collectés ? 
- des objets suffisamment en bon état pour être directement réutilisés, 
- les meubles, les vélos, le petit électro qui ne nécessite aucune réparation (mini-four, 
cafetière...), de l'outllage, des outils, de la vaisselle. 



- PAS de gros électro ou de frigo car cela nécessiterait trop de stockage et peu probable 
d'avoir des appareils en bon état. 
- PAS de vêtements car le vestiaire s'en charge. 
- De manière générale, nous souhaitons prévoir de faire une info pour ré-orienter les gens 
vers les différentes filières de récupération déjà existante 
(donc les inventorier : vestiaire pour les vêtements,, Envie Développement à Colmar pour 
l'électro-ménager, pour les livres ?, ...) 
- Nous ne prévoyons pas de réparation dans cette phase de lancement sauf pour les vélos 
si nous parvenons à trouver des membres compétents et disponibles un moment dans la 
semaine pour aller réparer les vélos. 
- Nous proposerions 2 demies-journées d'ouverture par semaine par exemple le mercredi 
après-midi de 14h à 18h et le samedi (soit juste le matin pour être en accord avec les 
horaires d'ouverture du village, ou alors de 10h à 16h par exemple). 
- Ce projet ne pourra être lancé que si nous trouvons parmi nos membres ou futurs 
membres, assez de personnes disponibles pour faire l'accueil par roulement sur ces 
horaires + des réparateurs de vélos. Cela peut représenter un test intéressant pour 
notre association, pour voir si nous avons la capacité de mobiliser les forces de 
passer des idées à la réalisation concrète. 
 
-> Sur quel principe de fonctionnement ? 
- Dépôt volontaire,  
- Accueil par 2 membres de VMT, 
- Revente à très petit prix (pas de gratuité sauf cas exceptionnel à traiter au cas par cas 
discrètement pour des gens très démunis), 
- Dans la même idée que l'exemple du Vercors, nous proposons de mettre les objets dans 
une fourchette de prix de 5 à 30 €. 
- Reste à décider quelle règle nous mettons en place pour les objets que souhaiteraient 
acheter nos membres présents (premiers servis ?) pour éviter tout malentendu. 
- Prévoir un temps de formation des personnes qui assureront l'accueil pour accorder les 
pratiques et les prix (étiquettes). 
 
-> Nous avons pour l'instant renoncer au projet de mise en place d'une plate-forme de 
compostage car nous ne pouvons pas suivre trop de choses en même temps et parce que 
ce type d'opération nécessite beaucoup de surface et de moyens en engins. 
 
-> Attention : nous devons penser à vérifier l'aspect normes d'accueil du public : catégorie 5 
si de plein pied. 
 
-> L'un des points également déterminant sera notre capacité à faire connaître notre 
initiative lorsqu'elle sera lancée : tracts dans les boîtes aux lettres, presse, journal comcom, 
2ème numéro de Trans'Actions...). Si nous décidons de nous installer dans Vallée Village, 
une opération porte-ouverte est prévue en septembre. 
 


