
Compte rendu de visite de la recyclerie des Hautes Vosges le 29/01/2016 
 
Par Edwige, JF et 5 membres de VMT 
 
Nous avons été reçu par Fabrice Maubré, ETI et coordinateur technique à l'association "l'Abri" 
(53 CDDI, 15 Permanents) 
Bientôt 40 ans d'existence avec un CHRS à Pouxeux et un ACI partagé sur Pouxeux (menuiserie, 
cuisine) St Nabord (collecte, réparation et stockage) St  Étienne les Remiremont (magasin de 
vente) et depuis le 9 décembre 2015 le magasin du Costet Beillard près de Gérardmer. 
 
Locaux aménagés et mis à disposition gratuite par la ComCom* 
- 150 m² de stockage 
- 300 m² de magasin de vente 
ainsi que : 
1 camion 3t5 20m3 
1 gerbeur pour racks 
des casiers de déménagement, containers et bacs de tris 
 
8 salariés polyvalents (collecte, magasinage et vente) en CDDI 26h 
Recruté sur le bassin de Gérardmer et environs (demande de la Com Com) 
Avant le lancement du magasin, le personnel c'est formé aux techniques de vente durant 6 mois 
au magasin de St Étienne les Remiremont (fréquentation moyenne : 100 clients/jour) 
 
Horaire d'ouverture du magasin : 
10h/12h  14h/18h les Me Je Ve 
10h/12h  14h/17h le Sa 
Enlèvement / livraison du Ma au Ve midi 
 
Gestion et traçabilité suivi avec le logiciel GDR, financé par le SMD (syndicat mixte de 
traitement des déchets des Vosges) 
 
Non encore labellisé "Ressourcerie" mais feront la démarche quand la traçabilité avec GDR sera 
déployée sur l'ensemble des sites. L'association ne pourra alors supporter la partie sensibilisation 
à l’environnement et au développement durable dans l'état actuel de l'équipe encadrante. 
 
La fréquentation, actuellement basse, est imputée à un manque de publicité lors du lancement 
ainsi qu'une pancarte peu visible au bord de la route. 
 
Ils organiseront des journées de vente à thème (par ex chaises, 200 seront prélevées 
ponctuellement sur le stock de St Nabord), une tombola en fin d'année avec les pièces de valeur. 
 
Ils recherchent des partenariats avec les notaires et les agences immobilières de la place (pour les 
vidanges de maisons) avec les travailleurs sociaux (FSL) et les antiquaires (chiffrage, reprise  
d'objet de valeur) 
 
*Com Com : 



Communauté de communes de Gérardmer-Monts et Vallées 
Président : Hervé Badonnel 
Chargé des déchet : Mme Bedel 
 
associé à la communauté de communes des Ballons des Hautes-Vosges 
Président : Stéphane Tramzal, 


