
Construisons ensemble 

une RECYCLERIE

à Maîche

pour collecter, réparer, revendre des objets de seconde main
et créer du lien

20 €

TOUS

 

  

ON S’Y MET



Une recyclerie ? A Maîche ?

Le projet émerge d’une étude de faisabilité 
associant les acteurs locaux du réemploi et 
qui a permis de dimensionner la recyclerie 
suivant les besoins du territoire : 

 Faire des déchets une ressource
 Créer des emplois d’insertion
 Mobiliser le territoire, créer des coopérations 
     pour faire éclore un projet d’entreprise
 Développer un lieu pour s’équiper 
     localement et à prix réduit  
 Créer un outil d’échanges sur la transition
     écologique

Un projet collaboratif

Les usages et la gouvernance 
de la structure seront partagés 

entre les acteurs suivants : 

Rec
ycle

rie de Maîche

Collectivités
Structures 
d’Insertion 

par l’activité 
économique

Associations
Entrepreneurs 

locaux

Citoyens

Jusqu’à fin 2019

Mobiliser les acteurs 
du territoire & créer 

des coopérations

Pour développer un 
environnement favorable 

et encourager les 
coopérations, plusieurs 
actions sont menées :

 un travail de 
mobilisation citoyenne

 l’accompagnement 
des structures d’insertion 
par l’activité économique 

Objectif : construire 
collectivement les usages 

de la future recyclerie. 

Un territoire  qui repense la richesse 
   de ses ressources



Construire un bâtiment exemplaire 
en référence aux valeurs du projet

Une toiture utile

Une énergie renouvelable locale sera 
produite grâce à des panneaux solaires 

photovoltaïques, posés sur le toit.

Financé par la Fruitière à Energies, 
cet investissement s’inscrira 

également dans une démarche 
de financement participatif.

A partir de mi 2019

Production d’une 
énergie renouvelable 

consommée localement

Bâtiment de 600 m² 
dont 250 m² de magasin

Bâtiment à énergie positive 
et haute performance 

environnementale 
Utilisation 

de bois local

Utilisation de matériaux et matériels 
de récupération et/ou recyclés 



Un projet solidaire qui a besoin de tous !

Etablissement public en charge de la prévention et 
de la valorisation des déchets ménagers

   Gaëlle Journot :  03 81 46 95 24   prevention@preval.fr 
   www.preval.fr

Porteur initial du projet 
  maître d’ouvrage de la construction

Communauté de communes du Pays de Maîche : collecte des déchets, 
développement économique...

   Céline Renaud :  03 81 64 17 06   crenaud@ccpm-maiche.com
   www.ccpaysmaiche.fr

Partenaire technique 
  et financier

Entreprise innovante, participative, citoyenne 
pour la transition énergétique et sociétale

   Célia Bessot : 06 99 42 87 01   bessot.celia@fruitiere-energies.fr
   www.fruitiere-energies.fr

Mobilisation citoyenne et
  production d’énergies renouvelables

Association œuvrant à la création d’emploi, au financement, à la 
structuration de projets et de filières solidaires sur les territoires

   Frédéric Cusco :  03 81 25 07 60  
   frederic.cusco@franchecomteactive.org 
   www.franchecomteactive.org

Structuration de la recyclerie

PRÉFET 
DU DOUBS


