Le Point de

#9, la recyclerie du Val de l’Eyre!
Les activités de l’été sont à peine terminées que déjà les temps forts de l’automne se préparent à
RepEyre, les animations à l’école ont repris, l’espace vente ne désemplit pas et les objets qui
retrouvent une seconde vie sont en augmentation constante !
Voici quelques nouvelles de la Recyclerie du Val de l’Eyre !

…en chiffres et en bref !

3 : c’est le nombre de salariés que compte aujourd’hui la recyclerie : 2 équivalents temps plein en
contrat unique d’insertion et un temps partiel 20h (non aidé).

33 : c’est le nombre de Super Bénévoles que compte RepEyre pour assurer les permanences, aider
au tri, à la mise en rayon et animer par leurs compétences et disponibilité la dynamique associative.

560 : c’est le nombre d’adhérents de l’association, à jour de leur cotisation ! Les adhésions sont
valables une année complète, de date à date.

21,7 : c’est le tonnage d’objets qui ont retrouvé une seconde vie, et qui ont donc été vendus
er

depuis le 1 janvier 2015 ! Ce tonnage se répartit notamment autour de 28% pour le mobilier, 14%
bibelots/déco, 10% vaisselle et 9% vélos.

14,6 : c’est le tonnage détourné de la déchetterie depuis fin mai 2015, grâce au partenariat mis
en place avec la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. Un espace couvert est à disposition des
habitants de Belin-Béliet/Salles, au sein de la déchetterie de la zone Sylva21. Il a pour vocation
d’accueillir les dons d’objets et de meubles des particuliers, plutôt que d’être déposés dans les
bennes.

23.283 : c’est le chiffre d’affaires réalisés depuis le 1

er

janvier, soit une moyenne à la revente

de 1.070 euros/tonne toutes catégories d’objets confondues. C’est un vrai challenge pour notre petit
espace vente de 180 m2 ! Le panier moyen par vente est de 12,30 euros.

toujours à la même adresse ??
Et bien oui ! Notre petit espace au 68 route du stade va encore nous accueillir quelques temps.
Le local, zone Sylva 21 entre Salles et Belin-Béliet nécessite des travaux de mise aux normes pour
l’accueil du public : électricité, normes incendies, aménagement des ateliers de réparation, zones de
stockage et de boutique. Ce nouveau local nous permettra d’atteindre la dernière phase
opérationnelle de nos activités, notamment par le démarrage des différents ateliers de réparation et
démantèlement, en-sus de celui consacré au vélo.
Nous avons déjà avancé sur les plans et nous travaillons avec l’association Alter Amazones pour
mener à bien ce projet : conception et mise en œuvre à venir. Les délais associatifs et administratifs
se cumulent. Disposer d’une boutique de 600m2 nécessite des investissements importants de part et
d’autres (normes ERP particulières). Notre dossier avec l’ADEME doit s’étoffer, nos demandes de
financement s’étayent et tout cela prend du temps… mais toute la collégiale est sur le pont !
La date de mise à disposition du nouveau local n’est donc pas encore définie. Nous espérons
néanmoins pouvoir rapidement vous accueillir dans de meilleures conditions. Nous comptons sur
votre compréhension…
Vous êtes, par ailleurs, très nombreux à nous avoir proposé votre aide à l’occasion du futur
déménagement et nous vous en remercions par avance. Nous vous tiendrons au courant de
l’organisation.
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et son prochain temps fort…
Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra à la salle des fêtes de Béliet le 19 février prochain à
partir de 19h30.
Il est déjà temps de le noter car nous allons avoir besoin de votre présence pour envisager ensemble
les nouvelles perspectives pour notre association en termes d’emplois, de choix d’activités,
d’investissements, etc.
Nous aurons besoin également de nouvelles forces vives pour rejoindre la collégiale de RepEyre,
pour consolider et renforcer la dynamique actuelle. Nous sommes actuellement 8 : Christine, Anaïs,
Ludivine, Alain, Vincent, Miguel, Pascal et Cynthia. Nous serions heureux que quelques-uns
commencent à y réfléchir. Renseignez-vous, posez-nous vos questions et rejoignez-nous pourquoi pas
dans cette aventure !

et l’animation du territoire …Sortez vos agendas !
La soirée débat du 20 novembre, à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Béliet, à Belin-Béliet,
ème
ouvrira les festivités de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets : 3 édition pour RepEyre
depuis notre ouverture. La thématique est en train de s’affiner…
Du 21 au 28 novembre, RepEyre participera à cette semaine de mobilisation en vous proposant un
atelier de fabrication d’un prototype de « boîte à livres », un atelier café démontage vélo et plusieurs
opérations notamment autour de la vaisselle, textile et jouets… Des temps forts à ne pas rater et un
programme complet à venir très prochainement.
Ouvertures exceptionnelles de l’espace vente : les 22-23 décembre et 29-30 décembre… pensez à
acheter d’occasion pour les fêtes : un cadeau recyclé = un objet sauvé du rebut ! Fermetures les 2526.12 & 01-02.01.

et son atelier vélo participatif et solidaire !
L’atelier vélo a repris du service avec de nouveaux horaires depuis septembre ! Miguel, nouveau
er
ème
membre salarié et technicien cycle ouvre l’atelier participatif les 1 et 3 samedi du mois, de 10h à
13h00. Qu’on se le dise !
De nombreux vélos sont à présent mis en vente régulièrement à petits prix : c’est le moment de
remettre la petite reine à l’honneur pour garder la forme cet hiver…

et ses bénévoles …
L’accueil et le sourire sont toujours au rendez-vous grâce à notre équipe de Super Bénévoles toujours
très actifs. Même si nous comptons à présent sur trois permanents, sans les bénévoles, RepEyre
n’existerait pas !
D’ailleurs, rendez-vous est donné le 30 octobre aux 33 Super Bénévoles de la recyclerie. L’idée est
de prendre un temps ensemble pour échanger autour du bénévolat à RepEyre, tenter de nous
organiser au mieux pour que chacun se sentent à l'aise, sachent comment s'impliquer et s'épanouir
en fonction de ses compétences, de ses envies, mais aussi des objectifs et nécessités de notre
association, dans un souci de coopération active...
Si vous, aussi, vous souhaitez apporter vos compétences, votre disponibilité, ou êtes tentés pour
rejoindre prochainement la collégiale, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous répondrons à
vos questions : contact@repeyre.fr
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