Le Point de

#10,, la recyclerie du Val de l’Eyre
En apparence, peu de changement pour la recyclerie du Val de l'Eyre depuis notre dernier point de
RepEyre (même local, mêmes horaires d'ouverture) et pourtant …. de grandes avancées sont en
cours. Les activités de printemps sont bien en marche, les animations à l’école se poursuivent,
l’espace vente ne désemplit pas, les objets qui retrouvent une seconde vie sont en augmentation
constante et l’équip
équipe de bénévoles s’étoffe…
Voici donc quelques nouvelles !

…en chiffres
chiffre et en bref !

4 : c’est le nombre de salariés que compte aujourd’hui la recyclerie : Pascal en équivalent temps
plein,, Anaïs, Miguel et Alain en temps partiels 24h.

35 : 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.

725 : c’est le nombre d’adhérents de l’association, à jour de leur cotisation en avril 2016. Nous
avions connu en 2015 une augmentation de 220% par rapport à 2014 (543 adhérents à jour de leur
cotisation en fin d’année). Les adhésions sont valables une année complète, de date à date. N’oubliez
pas de renouveler
renouveler vos adhésions directement à la boutique (2 euros/adhésion boutique, 5
euros/adhésion solidaire)

48,25 : c’est le tonnage d’objets qui a été collecté en 2015, dont 36 tonnes ont retrouvé une
seconde vie ! Seuls 4% de ces objets sont repartis en déchets ultimes (non revalorisables). Depuis
Janvier 2016, nous avons déjà redonné une seconde chance à près de 15,9 tonnes d’objets.

37.265 : c’est le chiffre d’affaires réalisés en 2015. C’est un vrai challenge pour notre petit
espace vente de 180 m2 ! Le panier moyen par vente est de 12,14 euros.

perspectives ?!
Nous en avons déjà parlé lors de notre Assemblée Générale. La Communauté de Communes du Val
de L’Eyre
yre mettra à disposition de RepEyre un local de 1000 m², sur la zone SYLVA21 entre Belin Béliet
et Salles, début 2017. Les délais de mises en œuvre des travaux ont pris plus de temps que prévus.
L’association aura à sa charge l’aménagement des ateliers et de la partie administrative. Pour se faire,
RepEyre continue son partenariat avec l'ADEME et le cabinet d'études Alter Amazones.
Amazon
Un espace de vente plus grand offrira de nouvelles perspectives d'activités. Plus de place, de
meilleures conditions de travail pour les salariés et un accueil plus agréable pour les adhérents et les
bénévoles. Nous avons hâte !
Ce sera une nouvelle étape dans la vie associative qui n'aura pas d'incidence sur les prix de vente. En
effet, les objectifs de RepEyre restent
reste les mêmes : proposer des articles à petits prix, accessibles pour
p
le plus grand nombre.

et l’animation du territoire …Sortez vos agendas !
Et oui ! RepEyre n'est
n
pas qu'un simple lieu de vente ! L'association participe également à la vie locale
et propose des temps d'animations, de réflexions,
r
et d'expérimentations
rimentations.
En 2016, Repeyre continue ses animations auprès
aupr des enfants des écoles
coles maternelles et élémentaires
de Belin Béliet, à l'occasion des TAP (Temps d'Activités Périscolaire), mais aussi des animations sur le
thème du vélo,, avec des classes de CE1, CE2 avec le technicien cycle de la recyclerie.
recyclerie
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ème

Le 23 avril nous étions à Sore dans le cadre du 8
gratuité a interpellé
interpe et séduit les participants.

café bavard organisé par le PNR, où notre zone de

Plusieurs temps forts vous sont proposés en mai et juin :
- le 21 mai : café-démontage
café
vélo dès 10h00 au local de RepEyre
- Le 27 mai : soirée
soir débat sur le thème
me de la monnaie locale OSTREA en collaboration avec
a
l'association Transition Nord Bassin et le Courant Alternatif, salle des fêtes de Belin à Belin-Béliet
Belin
dès
20h30.
- Le 28 mai entre 10 et 16 h, RepEyre
Rep
organise au local sa première
re bourse aux plantes : Troc’o
plantes
- Le 28 mai, à Saint Magne, stand et animation au Festival Zik à Ripailles
- Pendant le Semaine Européenne du Développement Durable du 30 mai au 5 juin,
juin des animations
seront prévus. Nous vous tiendrons au courant du programme.
Nous serons également présents :
- A Belin Béliet,, le 22 mai au vide grenier de l'APE ( Association de Parents d'Elèves),
d'El
stand de vente et
d’information.
- A Salles, le 04 juin pour le festival Popul'Eyre,
Popul
zone de gratuité
- A Belin Beliet,, le 26 juin pour la bourse musicale de Chalemine, stand de vente en autogestion

et son dernier temps fort…
L'association a tenu son assemblée générale le 19 février 2016. Elle est administrée par une
collégiale de bénévoles qui s'est enrichie de nouveaux membres.
Dans l'objectif de pérenniser les emplois, et grâce au soutien de la Fondation de France, nous avons
pu valider le passage en CDI de 2 postes. 2 autres personnes ont rejoint l'équipe en CAE ( Contrat
d'Aide à l'Emploi). Vous trouverez le compte rendu de l'AG sur notre site.

et son atelier vélo participatif et solidaire !
Vous retrouvez Miguel, notre technicien cycle, tous les 1er et 3ème samedi du mois, de 10 h à 13h
pour l'atelier participatif. 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 le printemps…
Rappel : le prochain café démontage vélo, le 7 mai dès 10 h au local.
local Emmenez vos outils et votre
bonne humeur pour refaire le stock de pièces détachées de l’atelier vélo.

et ses bénévoles …
Que serait RepEyre sans eux ?!! Une trentaine de bénévoles s'activent pour faire vivre votre
recyclerie. N'hésitez pas à venir les rencontrer, poser vos questions et pourquoi pas à les rejoindre.
Un petit guide a été élaboré spécialement pour expliquer le fonctionnement du bénévolat à
RepEyre : « le Guide du super bénévole » disponible à l'accueil.
Si vous, aussi, vous souhaitez apporter vos compétences, votre disponibilité, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous. Nous répondrons à vos questions.
Nous recherchons également activement des personnes compétentes dans le domaine de
l'électronique, hifi, électroménager.. Afin de vérifier, réparer du matériel. En effet, nous avons une
forte demande en achat d'ordinateurs,
d'ordinateur de petits appareils électriques que nous ne savons pas
actuellement réparer.
RepEyre, la recyclerie du Val de l’Eyre
Association à but non lucratif loi 1901, créée le 5 juillet 2013 sous direction collégiale
Déclaration le 7 août 2013 à la Sous-préfecture
Sous préfecture d'Arcachon sous le numéro W336002580
Certific INSEE, sous le n° SIRET : 797 402 518 00022
Certificat
Siège social : 33830 BELIN-BELIET - 05 56 88 80 69
contact@repeyre.fr - www.repeyre.fr
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