
      

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – Mai 2021 

Une recyclerie citoyenne, née grâce à l'élan du territoire  
et à ses multiples partenaires ! 

 

L’association Re Bon, à travers l’ouverture de la recyclerie, donne une nouvelle vie à des objets destinés 
à être jetés, favorise l’insertion sociale et sensibilise à une consommation responsable. 

 

Un bâtiment éco-conçu, soutenu par de nombreux partenaires 

Initiateur du projet et propriétaire du bâtiment, Préval Haut-Doubs, établissement public pour la 
réduction et la valorisation des déchets, loue le bâtiment à Re Bon et soutient l'activité de la recyclerie 
portée par l'association, via une convention de partenariat. 

La construction du bâtiment fait l’objet de soutiens financiers de l’État, de l’ADEME, de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et du Département du Doubs. 

 

Le bâtiment de la recyclerie Re Bon a été construit en accord avec les valeurs du projet :  

- Bâtiment en bois local et scolyté 
L’ossature, la charpente et le parement intérieur sont en partie composés de bois scolytés, coupés sur 
une parcelle forestière de Maîche. Ce projet sert de « chantier témoin » pour l’utilisation de bois 
scolytés, en prouvant par l’exemple qu’une meilleure valorisation de ce bois touché par un parasite, 
peut être réalisée. Cette démarche a été récompensée par l’obtention d’une mention spéciale 
Philosophie de filière dans le cadre des trophées de l’innovation Fibois 2019. 

- Bâtiment à énergie positive 
La toiture du bâtiment est mise à disposition de la Fruitière à Énergies pour l’installation d’une centrale 
photovoltaïque via un investissement citoyen. Son bilan énergétique est positif. La démarche a été 
accompagnée par la Région dans le cadre du dispositif EFFILOGIS. 

  



      

 

 

 

- Utilisation de matériaux recyclés et réemployés 
Divers matériaux et équipements constitutifs de la recyclerie sont issus de chantiers locaux de 
déconstruction ou étaient destinés à être jetés. 

 

Ouverture imminente pour la recyclerie Re Bon à Maîche ! 

Aujourd'hui, 8 salariés en insertion accueillent les dépôts d'objets des particuliers, assurent le tri et la 
valorisation des différents types d'objets. La mise en rayon est en cours pour permettre l'ouverture du 
magasin mi-mai, à l'issue du confinement. La date et les horaires seront communiqués rapidement.  

Il est possible de déposer des objets du mardi au vendredi de 14h à 16h : vêtements, jeux et jouets, 
livres, appareils électroménagers, petits meubles, vaisselle et objets décoratifs… s'ils sont 
réemployables.  

L’association a reçu des subventions de l’ADEME et de la Région Bourgogne Franche-Comté pour les 
investissements matériels nécessaires au lancement de l’activité. Concernant l’ouverture de l’atelier 
chantier d’insertion, Re Bon bénéficie de soutiens financiers de la DREETS, du Département du Doubs 
et de la Communauté de Communes du Pays de Maîche. L’association a également été lauréate de 
l’appel à projets « Inclusion & Ruralité », lancé conjointement par la Mutualité Sociale Agricole et le 
Ministère du Travail, avec pour objectif de susciter l’implantation de structures inclusives en zones 
rurales isolées. La MSA apporte par ce biais un soutien financier et technique, ainsi qu’un 
accompagnement individualisé au cours des trois prochaines années à Re Bon. 

 

Les bénévoles, acteurs à part entière de la recyclerie 

La recyclerie Re Bon a été façonnée grâce aux forces vives du territoire : 3 soirées de mobilisation 
citoyenne ont notamment permis à la population (citoyens, entreprises, associations…) de co-
construire le projet. 

Initiée par les partenaires, l'association Re Bon, créée fin 2019, est dirigée par des bénévoles : 
président, trésorier et secrétaire. L'originalité du projet réside dans la gouvernance partagée avec une 
forte implication bénévole : 

- Des commissions thématiques ont été créées, entre autres pour communiquer autour du projet 
(participation au marché nocturne de Maîche, concours pour le nom de la recyclerie, recherche d'un logo, visites 
de structures similaires…) 

- Dernièrement, des groupes de travail autogérés ont été constitués pour aménager les locaux et 
travailler à une bonne intégration des bénévoles 

Aujourd'hui, plus de 60 personnes s'investissent dans la recyclerie. D'autres bénévoles sont prêts à 
rejoindre le mouvement (repair café, gestion de rayons, événements ponctuels…). 

Les missions de Re Bon vous motivent ? Vous disposez d'un peu de temps ? Vous avez des compétences 
dans un domaine, des idées ? Nous vous attendons !  

Pour nous contacter : contact@recyclerie-maiche.org  / www.recyclerie-maiche.org 

mailto:contact@recyclerie-maiche.org
http://www.recyclerie-maiche.org/

