
Compte Rendu de la réunion « RECYCLERIE » du Vendredi 05/09/2014

Présents   :
   Josiane Millescamps – Marie Knibiehly:                      « Association Coup de pouce »
   Danyèle Besserer:                                                         « Association Resto du Coeur »
   Marie-Pascale Fritsch:                                                  « Association Caritas et Resto du Coeur »
   Daniel Jantel – Patrick Pairis:                                      « Association Secours Populaire »

  Fabienne K, Christian Z, Eric F, Guy M, Jean-Marc B, Lucas B, Pierre D, Chantal M:
                                                                                        « Association VMT »

Excusés   :
  Rémy Stahl:                                                                   « Association Coup de pouce » 
  Roland Nico:                                                                 « Association Resto du Cœur »

  Michel H:                                                                      « Association  VMT »                                    

Introduction

    Ceux qui font partie de la liste de diffusion ont pu prendre connaissance du document 
préparatoire à cette réunion.
   
  Un rapide tour d'horizon sur le cheminement du groupe « recyclerie »jusqu'à ce jour est proposé  
aux nouveaux de  VMT et aux représentants des autres Associations.

   Un tour de table permet  à chacun d'évoquer leurs motivations pour la création d’une 
« ressourcerie » dans la vallée de Munster.
   
  Les représentants des  différentes associations nous donnent des précisions sur leur sphère 
d'activité et en quoi le projet recyclerie est important pour elles.

Actions déjà menées par les associations de Munster en lien avec le projet

  Le Secours Populaire récupère des meubles en bon état mais le manque de place pour les stocker 
les contraints à les revendre rapidement à bas prix, voire les donner.

  Les Restos du Cœur donnent de la vaiselle.

Il y a consensus sur :

– Le fait qu'un tel projet est nécessaire au sein de la vallée et qu'il doit se développer dans un lieu 
géographiquement stratégique.

– L'importance,  pour assurer la cohérence du projet, de solliciter tous les acteurs déjà en place
dans ce  domaine:  Conseil  Général,  Com com,  Municipalités,  Associations,   Professionnels,
ADEME, Services Sociaux, .......... en fonction de l'avancement des travaux.

– La nécessité de prendre connaissance des dispositifs qui existent en terme d'expérimentation, de 
formation dans notre environnement proche: 68 et région mais aussi des publications........



 Les interrogations en suspend:

        Quid de l'évolution envisagée par la Com com pour le traitement des déchets ? 

  A ce jour le contrat de traitement des déchets avec Sita est en cours  de négociation. 
  Il est envisagé d’améliorer la plateforme actuelle.

  Notre souhait : réduire le volume des déchets dans les bennes

        Quel serait le type de structure juridique à envisager?

  La structure doit être évolutive afin de pouvoir  éventuellement s’orienter vers de la réinsertion 
professionnelle. 

  A priori une structure de type « Association » semble être le plus approprié.
  Y-a-t-il d’autres formes envisageable ? (SCOP par exemple)

    Comment va fonctionner la ressourcerie ?

   Quels jours d’ouverture pour la vente ?
   Quand et comment réceptionner les articles ? (sur RDV, à des moments précis de la semaine, en 
dépôt dans des bacs à l’extérieur)
   Peut-on imaginer créer des points de collecte dans les villages pour les petits objets ?
   L’acquisition d’un véhicule semble nécéssaire.

   Que faire des recettes ?

  Réinvestir les sommes dans la structure ? Créer des emplois ? 

 Actions: Se répartir en groupes de réflexion.

– Prendre contact avec le site de Guebwiller pour organiser une visite: Lucas B. et Guy M.

     Comment ont-ils démarré? Qui ont-ils solliciter? A quels écueils ont-ils été confrontés? 
Comment fonctionnent-ils (jours d’ouverture, réception des marchandises)

– Chercher un local de préférence sur Munster; faire un listing avant de solliciter les différentes 
instances: Christian Z se charge de centraliser les recherches. Colm G. fait des recherches au 
niveau de la Com com

– Définir un cahier des charges:
          Périmètre, bâtiment + parking, surface (200m2) avec possibilité d'extension, électricité, eau, 
toilettes., .......
         


