
 
Compte Rendu de réunion "RECYCLERIE" du lundi 01/02/20165 

 
Réception de Daniel Furth  
5eme Vice-Président de la communauté de communes de la vallée de Munster, 
en charge de l'environnement, du cadre de vie et des réseaux. 
 
Présents : Jacques, Jean-Marc, Pierre D, Chantal, Fabienne, Christian, Jean-
François,  
 
 
Suite aux échanges avec DF sur quelques points de l'audit externe ainsi, et 
surtout, sur les différents coûts de traitement des déchets dans la vallée, il est 
apparu que la ComCom n'était pas demandeuse mais prête à étudier un projet 
de recyclerie viable et durable. 
La ComCom n'a pas de local, ni personnels, ni de moyens techniques à mettre 
à disposition mais il serait, à priori, possible de récupérer le coût des déchets 
qui ne passerais plus par la décheterie. 
 
Pour commencer à construire le projet, il est prévu pour la prochaine réunion 
du 4 mars de : 
 
- Récupérer des bilans financier d'associations dans ce domaine : 
 - Emmaüs � Christian 
 - L'Abri � JF 
- Récupérer l'appel à projet des ComCom de Gérardmer et la Bresse � JF 
 
- Proposer un mécénat à M. Thirion par l'attribution de locaux "Hartmann" � 
Fabienne 
 
- Se renseigner sur les bâtiments de l'ancienne biscuiterie de Stosswhir  � ? 
 
- Contacter Dominique Riviere de l'ECOPARC pour étudier sa proposition d'aide 
pour monter le projet � Jean-Marc 
 
- Faire une synthèse du cahier des charges du label des Ressourceries, pour se 
positionner sur une adhésion ou non � Chantal 
Si besoin rencontrer Défi Ressourceries à ce sujet � Chantal, Pierre, JF 
 
- Réfléchir au périmètre "technique" de la recyclerie (type d'objets remis en 
vente, type de prestations proposés) � tous 
 
- Réfléchir à l'aspect insertion et ressources humaines � JF et ACCES 
 
- Se renseigner sur les obligations légales de garanties sur les appareils misent 
en vente � Jean-Marc ? 


