
LA RECYCLERIE FÊTE SES UN AN

Communiqué de presse

La commune poursuit sa politique de réduction des déchets. La recyclerie contribue à la diminution des 
tonnages en déchèterie en favorisant le réemploi des objets encore valorisables. 

C’est un lieu où sont collectés des objets et matériaux dont leur propriétaire n’ont plus besoin. Ces objets sont 
ensuite préparés pour être revendus. Les habitants peuvent venir s’y équiper à moindre coût. Selon l’espace et 
l’organisation de la structure, la recyclerie réceptionne des meubles, des objets de décoration, des jouets, de la 
vaisselle, des vêtements, des livres…

La population participe activement au fonctionnement de la recyclerie. Pour sa première année d’ouverture, la 
recyclerie remporte un important succès :

• 33 tonnes d’objets récupérés,
• 38 000 articles réemployés,
• 6 emplois de créés,
• 15 bénévoles engagés.

Les objets déposés (propres et en bon état) sont controlés avant de pouvoir être acceptés, puis triés par caté-
gorie et pesés. Les objets sont répartis selon des filières de tri. La recyclerie a ainsi pu permettre pour l’année 
2022, la récupération de :

• 10,5 tonnes de meubles,
• 5 tonnes de vêtements,
• 4,5 tonnes de livres,
• 13 tonnes d’objets divers.

Cette récupération d’objets permet de diminuer les quantités de déchets expédiées sur le continent. L’enfouis-
sement, onéreux, de ces déchets n’a donc pas été la finalité pour eux. La recyclerie joue donc un rôle majeur 
pour agir sur la préservation de notre environnement.

De plus, l’ouverture de la recyclerie a permis de créer 4 nouveaux postes en insertion sur l’île. Deux autres em-
plois ont également été créés : une coordinatrice pour gérer la structure et un encadrant du chantier d’insertion.

Une équipe de bénévoles, très investi, s’est aussi constituée. Elle participe, activement, à la vie de la recyclerie. 

Les projets pour 2023 sont d’enrichir le rayon bricolage, de développer le partage de savoir-faire et de convaincre 
que l’achat d’occasion est une solution pour tous afin de diminuer l’impact environnemental.

La recyclerie participe à la semaine des alternatives aux pesticides du 20 au 25 mars
avec d’autres acteurs (Collectif agricole, exploitations agricoles, …)
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