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Mobilisation autour de la future recyclerie de Maîche : 

Les habitants du territoire au cœur du projet ! 
 

 
Plus de 80 personnes se sont déplacées aux 3 réunions organisées en avril par Préval et la Fruitière à 

énergies, avec en tête un objectif : imaginer ensemble la recyclerie ! 
 
 
Même si ce projet n’est pas encore sorti de terre, il 
fédère déjà un grand nombre de personnes !  
Etudiants, retraités, artisans, militants et membres 
d’associations locales, élus, hommes, femmes, tous 
ont pu se retrouver et contribuer à ce projet de 
recyclerie. Les réunions participatives ont permis de 
rassembler des habitants dont la motivation est le 
dénominateur commun. 

 
Un territoire mobilisé ! 

La diversité du public promet une recyclerie riche en 
projets. A la fois lieu de vente d’objets d’occasion mais 
aussi et surtout lieu vivant et générateur de lien 
social. Les finalités du lieu sont multiples : éducation à 
l’environnement, insertion professionnelle pour des 
personnes éloignées de l’emploi, réduction du 
gaspillage matériel.  

Réuni en petit groupe de travail, chacun a pu s’exprimer sur sa vision du territoire et sur ce qu’il pouvait 
apporter à la recyclerie : mettre à profit ses compétences professionnelles et personnelles pour la réparation 
des objets ou encore donner quelques heures de son temps pour la partie vente et la tenue des rayons. Les 
contributions ont été nombreuses. Beaucoup de remarques convergent autour de l’enjeu d’éducation à 
l’environnement. Un service de collecte d’objets à domicile est aussi largement revenu lors des réunions. 
Les participants se sont aussi questionnés sur la fixation des prix ou les jours d’ouverture de la recyclerie. 
L’ensemble des contributions sera étudié et approfondi pour que la recyclerie soit le reflet des besoins et 
envies des habitants du territoire.  

Et après ? 

Les personnes confirmant leur engagement dans le projet seront 

conviées à une journée de rencontres en juin.  

Certains bénévoles déjà très investis sur la question se sont 

présentés à plusieurs réunions afin d’écouter les contributions de 

chacun. De quoi s’inspirer avant la sortie de terre du bâtiment  

mi-2020.  

Différents outils de communication sont mis en place pour suivre l’avancement de la recyclerie :  

Site Internet dédié : www.recyclerie-maiche.org  

Facebook : « recyclerie à Maîche » 

http://www.recyclerie-maiche.org/

