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Imaginons ensemble le réemploi  

sur le Val de Morteau et le Plateau du Russey ! 
 

Quelles solutions développer pour réemployer les objets & matériaux,  
au lieu de les jeter ? Notre territoire repense ses ressources  

en imaginant un pôle coopératif: recyclerie, matériauthèque, 
 activités d’économie circulaire (…) ! Le projet sera co-construit  

avec le territoire : 2 réunions participatives sont organisées. 
 

 
Un projet innovant & collaboratif 
Ce pôle d’économie circulaire permettra de donner une seconde vie à nos objets, tout en générant des emplois et 
une dynamique citoyenne. Terrain d’innovation et de coopération, cette nouvelle plateforme ouvrira ses portes au 
Bélieu, à horizon 2023. 
 

Une étude de terrain a permis de mettre en lumière les quantités d’objets réceptionnés en déchèterie qui pourraient 
être réutilisés au lieu d’être jetés. En parallèle, le territoire exprime le besoin de s’équiper d’une nouvelle déchèterie 
qui réponde aux exigences réglementaires et au développement des nouvelles filières.  
Ainsi, la création d'un pôle d'économie circulaire permettrait de regrouper ces différentes activités,  
dans une logique de complémentarité avec l’existant. 
 
Réemployer au lieu de jeter 
Ce projet poursuit plusieurs objectifs : 
• Faire des déchets une ressource 
• Créer des emplois d’insertion par l’activité économique  
• Mobiliser le territoire, créer des coopérations avec les acteurs locaux 
• Créer un outil de partage de savoirs, une fabrique à initiatives pour la 

transition écologique 

Le projet sera développé  
de manière coopérative,  

en s'appuyant sur les 
besoins et les énergies 

 du territoire ! 

 
La réussite du projet dépend de vous ! 
Deux temps participatifs sont proposés pour rassembler les forces vives du territoire et sonder les besoins :  
> le 30 novembre à Morteau (à 20h à la salle des fêtes)  
> le 1er décembre aux Fontenelles (à 20h à la salle des fêtes La Campagne)  
Le pass sanitaire est obligatoire. 
Venez profiter de ces moments de rencontres pour échanger, discuter, coopérer... et co-construire le projet ! 
 
Différents outils de communication sont mis en place pour suivre l’avancement du projet :  
Site Internet dédié : www.reemploi-morteau-russey.fr  / Pages Facebook & Instagram   
 
De multiples partenaires à l’initiative 
Porteurs du projet : Communauté de Communes du Val de Morteau | Communauté de Communes du Plateau du Russey 
| Préval Haut-Doubs 
Mobilisation citoyenne et production d'énergies renouvelables : La Fruitière à Énergies 
Accompagnement à l'émergence du projet : France Active Franche-Comté  

mailto:bessot.celia@fruitiere-energies.fr
http://www.reemploi-morteau-russey.fr/
https://www.facebook.com/reemploi.morteau.russey
https://www.instagram.com/reemploi.morteau.russey/
https://www.instagram.com/reemploi.morteau.russey/
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