
 
Compte Rendu de la réunion « RECYCLERIE » du Vendredi 

03/10/2014 
 
Présents : 
Fabienne, Marie-Pascale,  Christian, Lucas, Patrick, Guy, Jean-Marc, Colm 
  
Excusé(e)s : Chantal, Danyèle, Marie Kniebiehly, Josiane Millescamps, Daniel 
Jantel, Pierre D.  
 
 
Points abordés : 
 

- Bâtiments susceptibles d’accueillir la Ressourcerie 
 

- Visite de la Ressourcerie de Guebwiller 
 

- Interrogations par rapport au fonctionnement de la future Ressourcerie 
 
 
Bâtiments susceptible d’accueillir la Ressourcerie 
 
Divers pistes ont été explorés : 
 

- Le bâtiment Augusto, rue du chemin de fer, qui appartient à ce jour au 
Conseil Général. Il a l’avantage d’avoir une cour intérieure vaste 
(possibilité de parking) 
 

- Le bâtiment Privée, située chemin du Feseneck (ancien bâtiment 
Hartmann). Problème d’accès et de circulation. 
 

- Le bâtiment près de la piscine (ancien restaurant) qui appartient à ce 
jour à la Verte Vallée.  
 

- Les Granges Triaca qui appartiennent à Basso. Selon ce dernier ce ne 
serait pas adapté 
 

- L’entrepôt des Herrmann, situé près de la piste de pétanque. Si nous 
avons un projet précis nous pouvons adresser une demande à J-M Muller 
(Neveu de M. et Mlle Herrmann) 
 

- M. Wenger dispose d’un bâtiment dans la zone artisanale. Selon lui à 
l’année le bâtiment reviendrait à 20 000,00 € (loyers +charges) 
 

- Le bâtiment de la mairie à proximité du lycée. Il offre l’avantage d’être 
accessible, vaste et permettrait au groupe habitat de mettre en pratique 
divers techniques en matière d’isolation et d’aménagement. 
 
 
Proposition : 



 
- Envoi d’un courrier au Conseil Général pour connaitre les différents 

bâtiments dont il disposerait sur Munster 
 
 
Visite de la Ressourcerie de Guebwiller 
 
 
Après un tour de table il a été décidé plutôt que d’élaborer un 
questionnaire, qui pourrait limiter les échanges durant la visite, de 
prendre toutes les réponses apportées par la responsable et 
éventuellement reprendre rendez-vous avec elle ultérieurement. 
 
Le groupe se rendant à la visite se chargera de rédiger un compte rendu 
à l’issue de la visite. 
 
Interrogations par rapport au fonctionnement de la future 
Ressourcerie 
 

- Faut-il trouver un stagiaire afin d’élaborer le dossier d’étude et de 
viabilité ? 
 

- Le projet doit-il être porté par une personne qui s’y consacrera à plein 
temps ? 
 

- Nécessité de définir quels type d’article nous allons accepter, notamment 
dans quel état ? 
 

- Quid des invendus ? Pourront-ils être déposés en déchetterie 
gratuitement ? 
 

- Nécessité de s’allier la ComCom dans la démarche.  
 

- Quelle structure juridique ? Association ? 
 

Proposition 
 
Contacter Philippe Kempf à la ComCom, afin d’avoir des informations pour 
compléter le questionnaire « Ressourcerie » que Lucas nous a transmis. 
 
 


