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Projet de création d’une recyclerie :
participez à une vente éphémère !
Samedi 26 septembre de 10h à 18h, les abords du local qui doit accueillir la future recyclerie au
sein de l’Espace Léman à Anthy‐sur‐Léman vont s’animer le temps d’une journée : une belle
opportunité pour se procurer à prix modiques des objets d’occasion, tout en participant à une
action sociale et solidaire.
Ouvert à tous et accessible librement, cet événement‐test sera l’occasion d’acheter à prix très doux
meubles, objets de décoration, équipements électroniques, matériel de puériculture… Tous ces
objets ont été collectés, nettoyés et, au besoin, réparés, après avoir été récupérés dans les
déchetteries de Douvaine et de Vinzier. En effet, durant six matinées en septembre, les différents
acteurs du projet de ressourcerie sont allés à la rencontre des usagers dès leur coffre ouvert ou
avant même que leur remorque ne soit déchargée !
Cette première action sur le terrain vise à tester très concrètement les différentes étapes de
fonctionnement de la future recyclerie, en évaluant notamment le potentiel et les volumes d’objets
qui pourront emprunter ce nouveau circuit de valorisation et de réemploi. La vente est organisée
par et au profit de l’association porteuse du projet, avec le soutien de Thonon Agglomération.
Vente organisée route de Margencel – 74 200 Anthy‐sur‐Léman (précédemment Troc de l’Ile)
Plus d’informations sur la page Facebook " Pôle ressourcerie du Chablais".
Contact : communication@recyclerie‐chablais.org

Thonon Agglomération mobilisée pour accueillir le futur centre de valorisation et de réemploi des
déchets
L’agglomération est en effet membre du collège des collectivités de l’association qui porte le projet, aux côtés des
Communautés de communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance et du Haut‐Chablais. L’association regroupe
également un collège de citoyens et sept structures de l’économie sociale et solidaire œuvrant dans le réemploi et la
réutilisation : Atelier Re‐Née, Chablais Insertion, Repair'café, FabLac, Aiders Épicerie Sociale, Chablais Inter Emploi,
TriVallées.
Les intercommunalités chablaisiennes sont très impliquées dans cette initiative depuis son origine, car celle‐ci
correspond pleinement à leurs objectifs en matière de réemploi, de valorisation et de réduction des déchets, en
encourageant aussi la consommation responsable. La recyclerie contribuera en parallèle à l’insertion par le travail du
personnel qui sera affecté à la réparation et à la vente des objets, tout en permettant l’accès à des biens à tarifs
modestes pour les publics les plus défavorisés.
Plus largement, Thonon Agglomération intervient dans le financement de l’étude de faisabilité, la mise à disposition
d’un bien, et le test de fonctionnement dans l’une de ses déchetteries. Elle a pris en charge depuis quelques mois la
location d’un local de 1 500 m² dans l’Espace Léman à Anthy‐sur‐Léman. Les premiers résultats de l’étude de
faisabilité (également financée avec l’appui de l’ADEME) ont confirmé l’intérêt et la viabilité du projet. La seconde
phase de l’étude, qui se termine, doit valider les filières retenues, la faisabilité économique, et les outils juridiques et
administratifs à déployer pour la mise en œuvre opérationnelle de la recyclerie dont la mise en place devrait
prendre encore 18 mois.
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