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Lettre d'information  
Ressourcerie Zéro Neuf
Centre d'Expérimentation de la Récup' et du
Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

2017! Toute l'équipe de la ressourcerie Zéro Neuf vous souhaite une bien bonne année, mieux
que la précédente mais moins bien que la prochaine, quand même.

Un petit cadeau pour commencer l'année: la complainte du valoriste, en ligne sur notre site
Internet (si vous souhaitez enregistrer la chanson, vous pouvez le faire et nous communiquer le
résultat...et si vous avez d'autres idées de goguettes, ne vous privez pas!).

En vrac, on va vous parler: de nouvelles embauches, toujours, des événements passés et à venir,
de notre commission recherche et développement et bien d'autres choses, mais pour ça, il faut
lire!

Et nous cherchons des plateaux bois de 80cm de large (pour les longueurs, on bricolera) pour
aménager l'espace Electro: si vous avez ça chez vous et que vous voulez vous en débarrasser,
c'est le moment. Si vous avez des plans "achat pas cher", ça marche aussi!

Bonne lecture,

L'équipe du CERR

L'accompagnement et les soutiens
L'Adepfo, qui nous suit depuis le mois de juillet, termine son
accompagnement. Bilan positif avec des avancées sur les
partenariats, sur le juridique, l'affinage du projet. Le comité de
pilotage (réunissant divers partenaire tels que collectivités,

Smectom, départements, etc) a permis d'avancer sur les collaborations envisageables. La
communauté de communes de l'Arize a notamment souhaité soutenir le projet à travers une
subvention de 16400€ dans le cadre des Territoires à énergie positive pour la croissance verte
(TEPCV pour les intimes). Sur ce montant, 80% est financé par l'Etat et 20% par la Communauté
de communes. Grâce à ces fonds, nous pourrons notamment développer des actions de
communication et de sensibilisation. Nous en profitons pour remercier la Communauté de
communes car tout cela a été fait dans des délais défiant toute concurrence!

Les projets

http://cerr.fr/cerr/category/goguettes/
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Le quotidien de la ressourcerie
demande beaucoup d'heures de
présence, mais cela ne nous
empêche pas de continuer à chercher
des solutions face aux
problématiques de gestion des
déchets sur le territoire.

- L'augmentation des déchets verts

Les dépôts sauvages et autres brûlis étant de plus en plus réglementés (voire interdits!), nous
réfléchissons à l'achat d'un broyeur à mettre à disposition des habitants du coin. Cela réduirait les
déplacements et les frais de fonctionnement du Smectom. En plus d'avoir une valorisation
maximale du "déchet".

- La gestion des déchetteries

Elles sont partout en évolution, les bennes se multiplient et les consignes de tri sont de plus en
plus précises. Cette évolution de la gestion des déchets doit aller de pair avec un renforcement
des techniciens sur déchetterie, où la ressourcerie a vocation à apporter son expertise. L'enjeu
est triple: diminuer les coûts pour la collectivité, tout en créant de la richesse et de l'emploi, avec
comme objectif premier la préservation de l'environnement. Que demander de plus?

D'autres projets sont à réfléchir (méthaniseurs pour particuliers, composteurs collectifs,
optimisation des collectes textile et cartons, etc.) et on pourrait en parler longtemps. Venez nous
voir pour en savoir plus...

L'équipe
C'est au tour d'Alex de se voir officialiser son poste
en tant que coordinateur technique, un troisième
salarié donc, tandis que Jeanne a rejoint l'équipe en
décembre pour un service civique de 8 mois. Elle
sera sur l'activité textile, la gestion de la boutique
(caisse, mise en rayon) et plein d'autres choses
qu'elle fait avec enthousiasme! 

En parallèle l'équipe bénévole continue d'évoluer; ils sont nombreux à venir mettre la main à la
patte (même en températures négatives!), ils sont géniaux et ça motive à travailler, merci à eux.

Il y a encore et toujours moyen de venir nous aider (et plus on est de fous, plus on a chaud!):
traitement d'objets, classement, tri, travaux divers, etc. Merci de nous contacter à l'adresse:
contact@cerr.fr ou au 09 70 94 24 88.

Les dates à venir
4 février: Notre braderie de saison,
on sort les stocks, on baisse les prix,
20, 30, 50%!! Des prix fous pour tous
le goûts!

22 avril: L'anniversaire!! Nous
préparons déjà nos 1 an d'activité et
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on est tellement contents qu'on a
envie de marquer le coup. Ce sera le
22 avril avec un symposium
"luminaires", des portes ouvertes, de
la restauration et d'autres animations
festives et musicales qui dureront
jusqu'à tard... Ça se peaufine mais ce
sera un événement 200% récup... 
On recherche des artistes pour
animer la soirée (concert, spectacle,
karaoké), si vous avez des idées ou
contacts, on est preneur. 

 

Un symposium est un rendez-vous de spécialiste,ou
pas, autour d'un thème, c'est mieux, par exemple la
confection de luminaires en récup'. L’événement est
ouvert, sur limite des places disponible, et débutera
le vendredi 21 afin de laisser du temps de création
au créateurs. Le rendu des pièces et leur mise en
vente se fera de manière ludique le samedi soir... 

Si vous voulez participer, merci de nous contacter
par mail ou à la boutique.

Les ateliers d'auto-réparation

L'agenda est dispo en ligne
http://cerr.fr/reemploi/inscription/  ainsi qu'à la
ressourcerie. Les célèbres électro, vélo,
informatique continuent; on a aussi: fabrication de
lessive écologique, fabrication de tapis en récup... Y
en a plein. 
Pour rappel, l'idée est de vous ouvrir l'atelier,
entouré d'un technicien (au moins!) afin que vous
veniez bricoler, réparer, apprendre, faire des
conneries (ça arrive). Tout ça pour acquérir le
réflexe de la réparation avant celui de la
consommation!

 

Wanted: Services civiques

Vous avez entre 18 et 25 ans? Vous êtes
à la recherche d'un sens pour votre
existence? Nous sommes toujours à la
recherche d'un deuxième volontaire! Les

http://cerr.fr/reemploi/inscription/
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missions tourneraient autour de
l'animation, de la communication et/ou
de la sensibilisation. La fiche de mission

peut être définie "à la carte", en fonction des envies du/de la candidat(e).

Merci d'envoyer vos candidatures à: contact@cerr.fr

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
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.

http://www.monnaie09.fr/
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl

