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Lettre d'information
Ressourcerie ZéroNeuf
Un projet du Centre d'Expérimentation de la
Récup' et du Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

L'Assemblée générale de l'association a eu lieu le 29 mai. Nous remercions tout particulièrement
Francis Boy pour sa présence (maire de Saint-Ybars, vice-président à la Communauté de
communes Arize-Lèze et membre du bureau du Smectom). Le Comité d'Animation reste
inchangé. Nous voilà donc repartis pour une année, et 2019 étant toujours l'année du ZéroNeuf,
nous sommes gonflés à bloc!

Pour mémoire, la ressourcerie soutient l'association Monnaie09, qui pilote le projet de monnaie
locale (les fameux pyrènes). Pour tout savoir, pour acheter des pyrènes (ça se fait aussi chez
nous, ça), ou pour trouver où les dépenser en attendant que tous les commerces d'Ariège se
soient saisis de l'opportunité, c'est ici que ça se passe!

Et nous allons aussi vous parler:

• De la consultation publique concernant les déchets en Occitanie
• Des derniers aménagements du magasin
• De la Lettre des livres
• De la braderie d'été qui aura lieu le 6 juillet
• Des mouvements dans l'équipe
• Des séances de tri/bricolage du jeudi
• Des copains, et notamment La Chaise en carton, au Mas d'Azil

Bonne lecture,

L'équipe du ZéroNeuf

Enquête publique sur
le PRPGD Occitanie
Pour ceux qui ne lisent pas attentivement
nos lettres (mais y en a-til?), vous avez
une deuxième chance pour savoir ce que
veut dire PRPGD: nous avons fait un petit
résumé disponible ici.

Et l'aventure continue puisque nous
arrivons désormais à l'étape de la
consultation citoyenne. Elle n'est pas
obligatoire, mais toute personne volontaire
peut contribuer. Sur Internet, la

http://www.monnaie09.fr/
https://cerr.fr/cerr/que-vont-devenir-nos-dechets-en-2035/
https://www.democratie-active.fr/plandechets-occitanie-web/


23/11/2020 Lettre d'info Ressourcerie Zéro Neuf - Mai 2019

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=65&wysijap=subscriptions 2/5

consultation est organisée ici. Elle durera
du 3 juin au 4 juillet, c'est très court.

La consultation a pour but d' "informer la
population concernée, recueillir ses
appréciations, suggestions et contre-
propositions mais aussi de permettre à
l'autorité compétente de disposer du
maximum d'éléments nécessaires à son information avant la prise de décision".

Les commissaires enquêteurs font des permanences, où vous pouvez vous rendre pour discuter
le bout de gras:

• Le 4 juin, de 9h à 12h, au Smectom du Plantaurel, site de Cadirac, 61 route de Ganac à Foix.
• Le 1er juillet, de 14h à 17h, au Smectom du Plantaurel, Las Plantos, 09120 Varilhes.

Bref, si vous avez des choses à dire, c'est le moment, sur Internet ou en vrai!

Agrandissement du
magasin: mais
jusqu'où s'arrêteront-
ils?
C'était prévu depuis un petit moment déjà
et nous sommes sur le point de finaliser.

Le coin Livres/Culture s'agrandit et le coin jouet se déplace (par contre, ce sont toujours les
enfants, voire leurs parents, qui sont invités à tenir l'espace jouet en état!). Les matelas et
sommiers trouveront désormais leur place grâce à un système de rangement révolutionnaire (ou
en tout cas bien pratique).

Comment c'est possible, direz-vous? Eh bien, on n'a pas fait les grandes écoles, mais
globalement, on a pris sur les espaces de stockage! L'idée étant de travailler le plus possible à
flux tendus et de mettre le plus possible d'objets en magasin, y compris parfois les pièces
détachées qui nous servent à réparer les objets. Ils seront disponibles pour les usagers et l'équipe
de la ressourcerie pourra également piocher dedans en cas de besoin.

6 juillet: attention, ça va
brader!
Vous connaissez désormais le principe: trois ou quatre
fois par an, nous vidons un peu les stocks en réduisant
les prix bas au plus bas. Textile, meubles, électro,
jouets, vaisselle, livres, trucs et machins, y en aura
pour tout le monde!

Et en plus, on a prévu pour vous:

• Des visites guidées de la ressourcerie et des
explications sur son fonctionnement;
• Des ateliers participatifs pour apprendre à faire ou à
réparer (textile, électro, produits ménagers,..);
• Une démonstration des possibilités offertes par le
Fablab de Lézat, qui viendra proposer un "Fablab

https://www.democratie-active.fr/plandechets-occitanie-web/
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éphémère";
• De la restauration (et des boissons) sur place;

Merci au Parc Naturel Régional et à la Maif, qui nous soutiennent financièrement pour l'occasion!

La Lettre des livres
Vous avez attendu la deuxième mouture, elle est
disponible! Si vous n'êtes pas abonné et que vous
souhaitez la lire, vous pouvez le faire ici!

Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, en
donnant votre adresse mail sur une des pages du site
Internet (et en cochant la bonne case).

Mouvements dans l'équipe
• Alex Meschia, co-fondateur de la ressourcerie et
salarié depuis 2017 nous quitte pour de nouveaux
horizons pleins de vélos. Le magasin de vélo "Tu
peux crever" attenant à la boutique de la ressourcerie
est donc désormais fermé et devrait réouvrir dans un
secteur géographique proche (et plus habité!), selon
les occasions qui se présentent à lui. Personne n'est
indispensable, paraît-il, nous allons donc essayer de
ne pas faire mentir l'adage (mais pour ne pas non plus se mentir à nous-mêmes, un gros boulot
de reprise de ses activités au sein de la ressourcerie nous attend, vu que comme tout le monde
ici, il ne chômait pas!).

Bonne route, Alex!

• Nous accueillons depuis le 15 mai un nouveau jeune en Service civique: Léo. Il développera
plus particulièrement des mini-projets de communication visuelle (des p'tites vidéos, quoi) pour la
ressourcerie. Il n'échappera tout de même pas aux joies du quotidien: gestion des apports
volontaires, sans doutes quelques débarras ou livraisons, participation au collectif à travers les
repas et le ménage!

Bienvenue à lui!

 

Ateliers: venez joindre l'outil à
l'agréable!
• Tous les troisièmes mercredis du mois: prochaine édition
le mercredi 19 juin;
• De 14h à 18h;
• Adhésion obligatoire à l'association (1 euro par an)
• Participation de 5 euros par atelier

https://cerr.fr/actus-2/lettre-des-livres-archives/
http://www.cerr.fr/


23/11/2020 Lettre d'info Ressourcerie Zéro Neuf - Mai 2019

https://cerr.fr/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=65&wysijap=subscriptions 4/5

• Eventuellement, participation aux consommables et
pièces détachées (vélo ou produits ménagers par

exemple).

Copinage: les
ateliers de la Chaise
en carton
Delphine fabrique des meubles en
carton au Mas d'Azil, à la maison de
la Grotte. Elle étoffe désormais son
offre en organisant des ateliers, sur
deux jours, pour apprendre à fabriquer soi-même ses meubles en carton.

Dates: 31 mai et 1er juin 2019 OU 22 et 23 juin OU 6 et 7 juillet 2019. 
Horaires: de 9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00. 

Pour en savoir plus, c'est ici!

Bénévolat
Nous sommes toujours ravis d'avoir de nouvelles têtes dans
nos locaux. Pour mémoire, le jeudi après-midi, c'est ravioli
c'est bénévolat, notamment textile et électro. Tous les après-
midi, l'encadrement est assuré pour nous filer un coup de
main et apprendre un tas de trucs dans une chouette

ambiance.

Et pour s'inscrire, c'est toujours là!

Des nouvelles des copains

La ressourcerie de Foix propose également des ateliers
participatifs. Vous trouverez la liste ici!

Nous acceptons les Pyrènes!

L'association Monnaie 09 développe sur le
territoire ariégeois (et un peu au-delà) l’utilisation
d'une monnaie alternative, le Pyrène. Si vous êtes
contre le système monétaire actuel, si vous
voulez favoriser le développement économique

https://www.facebook.com/lachaiseencarton
https://cerr.fr/le-cerr/contact/benevoles-services-civiques-inscrivez-vous/
https://delaressourcealaclef.wordpress.com/ateliers/
http://www.monnaie09.fr/
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local, n'hésitez plus: devenez adhérent et venez
acheter et/ou dépenser vos Pyrènes au ZéroNeuf.
Nous sommes désormais prestataire et comptoir
d'échanges!

Facebook

Nous n'avons toujours pas quitté les réseaux associaux. Vous pouvez "liker" à
tort et à travers en cliquant ici!

Si vous recevez ce mail, c'est parce que votre adresse est tombée, pas du tout
malencontreusement, dans notre escarcelle. Dans le cas où vous ne souhaiteriez plus recevoir de
nos nouvelles, cliquez sur les liens ci-dessous.

https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl

