Ça bouge en déchèterie du Pays de l'Herbasse !!

De nouvelles filières pour donner une deuxième vie aux objets.
-

Le conteneur réemploi, inauguré le 11 avril 2016 par M. Paul Moro (Vice-Président en
charge de la gestion des déchets) et M. Philippe Vernet (Président du Comité de Pilotage
Réduction & réemploi), et les associations membres de la Recyclerie Nouvelle R (voir
encart) va permettre de collecter des objets pour Emmaüs et La Ressourcerie Verte.

o Emmaüs récupère tout objet, meubles, bibelots, jouets, électro-ménager,
vaisselle, livres, en bon état qui pourraient trouver une deuxième vie dans un
autre foyer.
o La Ressourcerie Verte elle, se charge de valoriser les matériaux et outillage de
bricolage, construction, décoration, loisirs créatifs via sa matériauthèque.

-

Le conteneur textiles de la Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération
(PIHC) de Romans.

-

A pour vocation à collecter vos plus belles pièces. Ces vêtements seront revalorisés si
nécessaire par l'équipe de couturière de la plateforme et retrouveront certainement
une deuxième vie sur les cintres de Chic'la Boutique (place Jules Nadi – place de la
mairie, à Romans). Vos textiles de moins bonne qualité vont toujours dans les
conteneurs textiles "verts" présents sur le territoire.

Une valoriste sera présente régulièrement sur le site de la déchèterie pour vous expliquer le
fonctionnement et vous orienter vers ces deux nouveaux conteneurs.
Une filière de valorisation matière des meubles.

Dans le courant de l'été, une nouvelle benne sera mise en place sur le site de la déchèterie. Elle
vient en complément du caisson réemploi. Si vos meubles (tables, chaises, canapés, armoires,
lits,….) ne sont pas en assez bon état pour trouver une deuxième vie dans le caisson réemploi,
vous devez les déposer dans cette benne. Ainsi votre meuble, ou tout élément de meuble
(étagère, pied de lit, tiroir,…) sera démonté et chacun des matériaux le composant sera valorisé
dans la bonne filière.

Encart Nouvelle R

Une recyclerie est un outil de gestion des déchets qui a pour but de réduire les déchets enfouis
ou incinérés. On l'appelle également Ressourcerie, terme québécois.

Le concept des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler les déchets
L'objectif premier des recycleries/ ressourceries est de réduire les déchets. Face aux deux
problématiques de gaspillage et d'enfouissement des déchets, les recycleries donnent la
priorité aux changements de comportements des citoyens : pour produire moins de déchets, il
est important de remettre en question son mode de consommation et de vie. Le réemploi ou
la réutilisation des objets est la deuxième priorité d'une recyclerie : avant de penser recyclage,
il nous paraît essentiel de se demander si les objets peuvent avoir une seconde vie. Enfin, si
aucune solution de réemploi n'est possible, nous renvoyons les objets vers les filières de
recyclage ou d'élimination selon le cas.
Les 4 activités d'une recyclerie
Afin de mettre en pratique ce concept des 3 R, une recyclerie/ ressourcerie développe 4 types
d'activités :
- la collecte des encombrants
- la valorisation : tri, nettoyage, lavage, détournement, réparation, customisation...
selon les cas
- la revente
- la sensibilisation à la réduction des déchets
Il y a autant de recycleries / ressourceries différentes que de territoires. La particularité du
projet de Romans est de travailler à plusieurs partenaires sur cette activité de réduction des
déchets.
Les quatre partenaires NouvelleR
La Ressourcerie Verte

est une association d'habitants qui partage l'objectif de: la réduction des déchets et la lutte
contre le gaspillage. Elle est à l'initiative du projet de ressourcerie / recyclerie sur le
territoire.
La Ressourcerie Verte occupe 3 fonctions au sein de Nouvelle R :
o la coordination du projet global
o le volet sensibilisation à la réduction des déchets : ateliers de savoirfaire, formations
o la matériauthèque : récupération et remise en circulation de matériaux,
matières et petit outillage de construction, bricolage et loisirs créatifs.
Emmaüs St Paul-lès-Romans

est une communauté dont l’objectif est de lutter contre toutes les exclusions en dénonçant
leurs causes. Ses moyens d'action sont la valorisation et le réemploi de dons de particuliers
Rôle au sein de la recyclerie Nouvelle R
o ré-emploi d'objets
o hébergement et création d'évènements autour du détournement d'objets et
de la customisation
o contribution à la sensibilisation sur la limitation des déchets et la
consommation raisonnable
La Régie de quartier Monnaie Service

est une association qui développe toutes actions contribuant à l'amélioration du cadre de
vie des habitants du territoire. Ses activités sont l'entretien des espaces verts, une activité
nettoyage propreté, la réfection d'appartements / espaces communs et une prestation
Écrivain Public.
Rôle au sein de la recyclerie Nouvelle R
o Prolonger l'action de gestion des encombrants en proposant aux habitants
de la région de Romans une collecte payante et sur rendez-vous (collecte
sur devis).
o Se mettre au service des partenaires pour gérer les flux de matières d'un
site à l'autre à l'aide d'un camion dédié à Nouvelle R
La Plateforme d'Insertion par l'Humanitaire et la Coopération (PIHC)

est une association dont le projet veut lier Insertion et Humanitaire. L'action de la
plateforme se fonde sur la capacité des personnes, pour s'éveiller à une dimension
citoyenne et à l'économie sociale et solidaire, à réaliser des projets de développement
durable et tisser du lien social.
Rôle au sein de la recyclerie Nouvelle R
La PIHC a mis en place une filière collecte, valorisation et revente du textile. La création
du chantier d'insertion textile à permit de créer 10 postes en collecte, tri du textile
usagé, commercialisation et revalorisation
Concrètement, ce sont plusieurs points d'apport volontaire sur le territoire de
l'agglomération de Romans, et un point à la déchèterie du Pays de l'Herbasse, un centre
de tri textile et "Chic! la boutique" sur la place de la Mairie de Romans pour la revente
de fripes et créations.
Les intercommunalités
Communauté d'Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes est la collectivité locale qui
de par la compétence déchets quelle exerce sur son territoire a été le partenaire privilégié à
la création de NouvelleR.
Aujourd'hui la Communauté de Communes du Pays de l'Herbasse devient un nouveau
partenaire institutionnel.
Le Rôle des Collectivités au sein de la recyclerie Nouvelle R
En tant que collectivités en charge des déchets ménagers et assimilés sur leurs territoires
respectifs elles développent des outils et informations à destination des habitants du
territoire pour favoriser le réemploi. Ainsi, à ce jour, un local réemploi est en place sur les
déchetteries de Bourg de Péage, Romans et St Donat.
Les agents de déchetteries orientent le public vers les containers Nouvelle R (réemploi et
textile).
Les collectivités financent la collecte des objets et matériaux initialement prévus d'être déposé
à la déchetterie et leur prise en charge par les partenaires du projet à hauteur de 70€ la tonne
valorisée.
Chacune des deux collectivités, comme les autres partenaires, participe financièrement au
pilotage du projet nouvelle R.

