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www.recyclerie-maiche.org 

Bienvenue !

  U
NE RECYCLERIE

À MAÎCHE

ON S’Y MET 

TOUS

Automne 
2020

Une idée ? Envie de rejoindre le projet ?
Besoin de plus de renseignements ? 

Contactez-nous !

Page facebook : Recyclerie à Maîche

Un projet collaboratif

On s’y met tous !

J’aime donner 
une seconde vie 

aux objets  !

Je peux aider un 
peu, beaucoup, 

ponctuellement 
ou régulièrement...

Je souhaite 
rencontrer 

de nouvelles 
personnes !

J’ai envie 
d’être acteur 

de mon 
territoire !

Vous avez des idées 
pour faire avancer le projet ? 

Par mail : contact@recyclerie-maiche.org
Par téléphone : 07 85 97 63 39

La réussite du projet dépend de vous ! 
L’objectif est de construire collectivement les usages de 
la future recyclerie.

Rejoignez-nous ! 
La recyclerie sera gérée par une association, 

composée de citoyens et de partenaires du projet.

Toutes les idées sont les bienvenues, venez 
participer à l’une des commissions thématiques :
 Communication, sensibilisation à l’environnement

 Mobilisation des acteurs du territoire
 Tri, valorisation, vente
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Bâtiment de 800 m² 
dont 300 m² de magasin

Utilisation de bois local 
en partie scolyté

Bâtiment à énergie positive 
et haute performance 

environnementale

Utilisation de 
matériaux récupérés

A l’automne 2020, une recyclerie verra le jour 
à Maîche, à proximité de la déchèterie !

Une recyclerie à Maîche... 

Pour quoi faire ? Un bâtiment exemplaire
en accord avec les valeurs du projet

Vous n'avez plus besoin de 
votre meuble, de votre cafetière ? 
Déposez-les à la recyclerie ! 

Les objets seront nettoyés, 
réparés ou transformés, 

puis remis en vente à des 
prix abordables.

Valoriser, réemployer et 

vendre des objets
destinés à être jetés.

La reprise d’une activité au sein de la recyclerie 
permettra aux salariés en insertion de 

reprendre confiance en leur 
potentiel pour renouer 

avec le monde du 
travail.

Favoriser l'insertion
sociale et professionnelle 

de personnes en difficulté

Les travaux ont débuté fin février 2020
pour une livraison des locaux à l'automne 2020.

Production d’une 
énergie renouvelable

600 m2 de panneaux photovoltaïques 
seront posés sur le toit, financés par la 

Fruitière à énergies.
Cet investissement s'inscrira 

dans une démarche de financement 
citoyen participatif.

Générateur d'initiatives
D'autres projets pourront être développés 

dans la recyclerie pour contribuer
à la transition écologique.

Sensibiliser la population 
à une consommation responsable

Acheter d'occasion est un mode de consommation 
qui permet de préserver les ressources naturelles 

et les hommes !


