Votre site Valzinenpetitemontagne.fr (VePM) vous informe sur la Recyclerie
La Recyclerie d'Arinthod, inaugurée vers la fin de l'an dernier, rencontre un succès sans cesse croissant. Gérée par l'ADAPEMONT,
la Recyclerie est installée dans la zone artisanale, dans les locaux de l'ancien élevage de grenouilles PROST, après Jardival.
Deux des acteurs de cette aventure habitent à Valzin, plus précisément à Fétigny : Daniel Cantaloube, l'un des principaux
promoteurs, que l'on ne présente plus, et Jean-Jacques Boudin, contributeur bénévole.
Un article très complet de Daniel Cantaloube, probablement la personne la mieux placée pour parler de la Recyclerie, est déjà paru
dans le dernier numéro de l'Echo de la Petite Montagne, et Jean-Jacques a bien voulu nous en dire plus en répondant à quelques questions
sur son rôle et sa vision, de l'intérieur, de cette initiative.
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Anne, mon épouse, et moi-même, sommes établis à Fétigny depuis 3
ans. J'étais agriculteur en Seine-et-Marne, près de Coulommiers, où,
céréalier à l'origine, j'ai produit ensuite du lait et du fromage. La pression se
faisant de plus en plus forte nous poussait vers le bas, bonjour le burn-out, et
nous avons éprouvé le besoin d'un changement d'air.
J'ai connu le Jura en venant acheter des bêtes montbéliardes vers
Foncine-le-Haut, et en explorant le Jura nous sommes tombés amoureux
de la Petite Montagne. Nous avons trouvé la maison de nos rêves à
Fétigny, et, laissant dans le nord nos 2 grands fils, avons débarqué dans
la région.
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Bonjour Jean-Jacques. Tout d'abord dîtes-nous qui vous êtes.

Et à Fétigny comment meublez-vous votre emploi du temps ?

Pas encore très intégrés à la vie associative, assez individualistes, nous
arpentons les chemins locaux et suivons de près les initiatives liées à la nature, telles que Natura 2000.
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Et la Recyclerie ?

Et depuis septembre j'ai rejoint une journée par semaine, le lundi, les équipes de bénévoles de la Recyclerie,
tous travaillant de concert avec les membres de l'ADAPEMONT. Sûrement bientôt plus avec le développement de la
collecte des objets intéressants au sein des déchetteries entre Orgelet, Saint-Julien et Arinthod.
Le projet a démarré sur les chapeaux de roues, avec encore quelques inconnues, telles que la
pérennité des locaux.
Il fallait se lancer avant les bouleversements potentiellement apportés par le changement des
responsabilités et équipes communales et intercommunales, suite aux élections.
Un gros coup de collier de toute l'équipe a été fourni pour la mise en place !
Mais il y a une bonne ambiance, un bon travail d'équipe, un casse-croûte chaque fois qu'il le
faut!
Le projet est très populaire, il répond manifestement à un besoin, et nous recevons d'amples
encouragements et remerciements!
Un peu plus de chauffage ne serait pas du luxe, mais la situation des locaux, loin d'être
définitive n'incite pas aux investissements...
En fait on vise les 500m², au lieu de 300 actuellement, dont 200 utilisables pour la vente.
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Comment vous répartissez-vous les rôles, quelle est votre spécialité ?

Perso je ne suis pas du tout mécanique. Je me bagarre avec le matériel, et je ne gagne pas à tous les coups ! Au sein des
équipes la motivation prime, chacun utilise ses compétences et la bonne volonté et l'huile de coude font (presque) le reste.
Il faut repérer ce qui est recyclable au premier coup d'oeil. L'important est de détecter le diamant, parfois bien caché dans sa
gangue.
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Et vous récupérez/recyclez quoi ?

On attend encore le trésor caché au milieu des objets récupérés !
Environ 80 % de ce que l'on nous confie est remis en circulation. Les livres,
CD, ustensiles de cuisine, petits meubles, articles de décoration, poussettes, ont un
gros succès. Les gros meubles partent un peu moins bien. Les vêtements et
équipements de sport et de chasse devraient bientôt compléter l’offre.
Nous ne sommes pas encore équipés pour gérer les vêtements d'occasion, ça
viendra avec l'obtention d'un local de 100m² à Orgelet. Nous sommes prudents avec
les équipements dont l'utilisation poserait des questions d'assurance, tels que siègesautos pour enfants, casques, vélos, etc.
Un des aspects plaisants est l'exercice de notre créativité en mettant en valeur
certains objets, on appelle ça le « upcycling ) (recyclage par transformation » c'està-dire détournement de l'usage de l'objet en question )
Quels vont être les axes de développement, avec quels besoins ?

Nous comptons sur une implication et un investissement encore plus importants de la Comcom.
Du côté des utilisateurs nous commençons à être ressentis comme un service public; la sensibilisation est palpable, il y avait
un besoin majeur. On constate la grande satisfaction de la clientèle.On travaille sur une coopération plus intensive avec les
associations existantes, pour l'échange de matériel . Les organismes d'aide aux familles, le Secours Catholique sont des
partenaires importants
Mais on doit se préoccuper des locaux, c'est LA grande priorité. Il faut plus de place. J'ai mentionné Orgelet qui
prend son essor, mais à Arinthod on va faire péter les coutures. On envisage la mise en place d'un atelier de
préparation, réparation, transformation, tests, il faut de la surface, du rangement, des moyens de transport !
Pas mal de matériel sera nécessaire pour jouer notre rôle, outils et autres.

Les compétences : la motivation ne fait pas tout. La remise en service des appareils électriques, informatiques, nécessite
parfois des connaissances étendues. Un apport d'expérience, un coup de main ou de la formation de techniciens spécialistes à temps
partiel seraient les bienvenus !
Les ventes ne demandent qu'à être développées, mais une organisation doit se mettre en place pour les inventaires, les stocks, les
ventes la compta. Un outil logiciel basé sur la création de code-barres pour tous les articles est en cours d'implémentation pour
permettre un meilleur référencement.
Entrez et parcourez les rayons du magasin de la Recyclerie d'Arinthod, il y a sûrement, parmi les objets présentés, celui qui

vous conviendra, - et toujours à bas prix ! Il faut créer de nouveaux réflexes chez les acteurs de la société de consommation.
La dynamique de la récupération doit se mettre en place dans les esprits. Avant de jeter, posons-nous des questions.
Enfin faisons-nous connaître. Le succès de cette jeune entreprise est incontestable mais il faut faire encore plus de 'buzz',
faire marcher le bouche à oreille, inciter les gens à plus en parler autour d'eux.
Et on ne le répétera jamais assez, des compétences, des nouveaux bénévoles, des temps partiels seront accueillis à bras
ouverts !!!
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Merci Jean-Jacques d'avoir bien voulu passer un peu de temps avec nous pour éclairer nos lanternes (recyclées!)
Nous ne pouvons qu'inciter nos concitoyens à participer à cette initiative pleine de promesses, à encourager l'équipe, et à
vous faire un maximum de publicité.

N'hésitez pas à acheter

Et surtout …........
à donner !

