Compte rendu de la visite de la recyclerie de Guebwiller, 16 octobre 2014
Etaient présents : Pierre Dischinger, Fabienne, Colm, Danyèle, Christian, Guy, Patrick, Lucas, + Justine
et Mahéry
Rdv à 10h30 à l’ancienne déchèterie de Guebwiller, 25 route d’Issenheim à Soultz, l’atelier actuel de
la recyclerie :
Magali Adrien nous a accueillis, c’est la coordinatrice de le recyclerie
Nous avons d’abord visite la recyclerie, ensuite le magasin puis nous avons mangé dans excellent
petit restaurant pour continuer les discussions.

Voici le résumé de ce qui s’est dit (dans un ordre aléatoire… !):
En 2011, elle a fait son stage de Master (ingénierie ESS de Mulhouse) à l’association Défi de
Guebwiller voir http://www.association‐defi‐68.fr/. Durée 6 mois, pour faire une étude de faisabilité
d’une recyclerie à Guebwiller sous forme de chantier d’insertion. Cette étude a été complexe et
longue à produire.
La Com Com local à changer le système des ordures ménagères et des encombrants, dorénavant
facturation est à la pesée et au nombres d’enlèvements, donc les gens sont motivés à déposer des
objets en recyclerie (= économie)
Il y avait une volonté politique forte des élus locaux, une volonté forte de défi (avec des moyens
humains et financiers) = cela rend le projet possible
Après cette étude, Magali Adrien a été embauchée pendant 1 an avec subventionnement de son
salaire par le fond social européen. Elle a continuée à faire avancer le projet : définition d’une forme
juridique, recherche d’un lieu, montage financier, évaluation des flux de déchets, modélisation de
l’équipe, compréhension des acteurs locaux de la gestion des déchets, se rapprocher du réseau
« ressourcerie » avec un suivi…
Un cabinet (Alsace Active) a aidé à finaliser le projet + Conseil Général + Adème
CAP 3C à aidé à la finalisation du projet : modélisation des équipes, flux, logiciel…
Le plus gros problème, c’est le foncier. La Com Com à mis à disposition actuellement l’ancienne
déchèterie (250 m²+ parking), gratuitement. Il y a un projet presque finalisé pour rénover les
bâtiments et agrandir la recyclerie (800 m²) engendrant un baille de 30 ans à 51 000 € annuel de
loyer (près de 1.5 millions d’euros investi par la com com)
janvier 2014, embauche de Magali Adrien en tant que coordinatrice et au début de l’été 2014,
embauche d’un encadrant et de 8 personnes en insertions (titulaire du RSA depuis 1 an , 24 h par
semaine) les salaires sont largement payés par l’état mais la recyclerie doit êtres limité à un ratio de
30% de Chiffre d’affaire commercial / 70 % de subvention. Il y a un accompagnement social pour les
salariés
Ouverture le 27 juillet d’une salle de vente de moins de 100 m² dans l’ancienne gare de Guebwiller
Ils exposent aussi certains meubles et objets aux Dominicains
Ils prévoient d’embaucher encore 4 personnes en insertion d’ici début 2015
Ils font actuellement beaucoup de vidage de maison. Un devis est réalisé, comprenant la Main
d’Œuvre pour l’enlèvement des déchets non valorisables par la recyclerie
Com com Guebwiller = 40 000 personnes
CA / semaine avec 1.5 jours d’ouverture = 400 €
Ce qui ne se vend pas doit être jeté (impossible de garde indéfiniment en stock ou sur le lieux de
vente). Ils ont des partenariats pour vendre la ferraille, les déchets électriques (3 E) via REP, via
filaire…

Objet très spécial = Le Bon coin, internet (ex : lit médicalisé)
Attention, le réseau ressourcerie a des problèmes financiers actuellement, il y a eu des licenciements
au sain du réseau, mais le réseau reste malgré tout, incontestablement, une grande force et une
source d’information technique inégalable.
Il semble exister une recyclerie bénévole vers Epinal
La recyclerie de Guebwiller à plusieurs sources :
En déchèterie avant pesée, en bac
Collecte sur site de la ressourcerie le vendredi 9‐12h + 14‐17h
Les débarras, 1 à 2 par mois
Dans le futur : amélioration / customisation du mobilier, création d’une page Face book, augmenter
la sensibilisation de la population…
Refus de collecte : matelas (problème d’hygiène), téléphone portable, textile (il existe des filiaires)…
Il y a une formation pertinente au sein du réseau Ressourcerie, de direction et encadrant en
recyclerie ( 4 jours)
Ils utilisent un logiciel de « caisse »spécial recyclerie, avec traçabilité, gestion du planning… de CAP3C
Il existe des recycleries à visiter à Besançon, Lure, Poligny.

Cette visite nous a permis de découvrir un projet de recyclerie concrétisé. Nous prenons conscience
du chemin à parcourir et de la nécessité absolue de faire émerger une volonté politique réelle pour
arriver à une recyclerie d’une telle ampleur et créatrice d’emploi ! Tout est possible…

Voilà, pour ce que j’en ai retenu. Si certains on des choses à rajouter, il suffit des les mettre à la suite
de ce document, de changer la date dans le titre du document et de l’envoyer « à tous », afin que
tout le monde puisse avoir la version la plus complète.
Lucas

