
Date, Lieu :  Déchetterie à 9h le 03/10/2020 

Présents : 

Michel Budia, Abel Humbert, Jean Loïc Pinczon du Sel, Roland Gillet, Renan Humbert 

 

Points abordés en discussions : 

A/ Déchetterie 

Récupérateur de pneus : => action Roland G. 

 

Possibilité de récupérer les gravats ? En ajoutant une benne de plus ?  

D’autre part refaire l’accessibilité aux bennes avec rampe d’accès pour mieux les remplir : 

 Cadastre photocopie parcelle déchetterie : action Renan H. 

 

B/ Recyclerie 

Le contexte : Un futur hangar à copeaux doit être créé. Il pourrait servir aussi de hangar éventuel aux 

véhicules mairie. Il faudra donc réserver dans ce hangar de la place pour la recyclerie. La construction 

de ce hangar prendra à minima un an ou deux. Il faut donc une solution entretemps pour amorcer la 

dynamique … 

Deux possibilités entrevues à ce jour pour créer un abri pour stockage , un lieu pour les gens de 

permanence et pour les échanges à venir : 

- Rachat de chalets en bois sur Cordes, (env. 25-35 m2) dans les 1000eur. 

o Achat, préparer, démonter, transport puis remontage (en chantiers participatifs….) 

o Action Renan H. 

- Maisonnette à retaper à l’entrée de la déchetterie : 

o Appartient à la mairie ? cadastre à voir, => action Renan H. 

o toiture à refaire 

Quel que soit le futur lieu de stockage , il faudra de l’électricité. Or il n’y en a pas dans les environs. 

Des panneaux photovoltaïques, une éolienne, etc ? => action  Abel H. 

Les idées… : 

Associer / adosser à la recyclerie un atelier de réparation, ou « REPAIR CAFE ». Jean Loïc-PdS propose 

d’ouvrir des créneaux horaires dédiés à de la menue réparation. Les gens viennent à l’atelier avec leur 

électro manager ou autre pour le réparer, supervisés par des bricoleurs avertis. 

Voir la déchetterie comme un lieu de solutions, testées « in situ »….. 

Et voir aussi la déchetterie comme une ressourcerie : les gens, artistes créateurs ou autres, viennent 

se servir à des créneaux spécifiques pour ‘butiner’ dans des matières premières comme plastiques, 

fers, etc. 

 



C/ Permanences 

Augmenter le cercle des gens faisant l’astreinte tous les mois. Faire un planning et les gens se 

positionnent : => action Renan H. 

Puis éventuellement augmentation des plages horaires d’ouverture au gré des activités qui auront 

lieu par la suite. 

 

D/ Proposition d’un nom de commission 

Nous avons en stock : Tri pennol, La compagnie pennole du tri, Déchets d’Avenir, Objectif zéro 

déchets, commission trifouille, … 

 

E/ Prochaine date de commission 

Dans environ un mois, proposition de 3 dates, le choix se portera là où il y a le plus de monde. 

Réunion importante, à faire en dehors de la déchetterie : Avoir les plans, décider des emplacements 

chalets, cheminements benne, etc. 

 


