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Lettre d'information du CERR
Centre d'Expérimentation de la Récup' et du Réemploi

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

Vous n’aviez pas de nouvelles? Vous vous faisiez du souci?  Nous n’avons pas été
très bavards jusque là (sauf pour ceux qui nous ont croisés en chair et en os…),
aujourd’hui il y a de la matière. 

L'aventure continue, est en gestation. Lentement mais sûrement, au rythme des prises
de décision des collectivités, des agendas des élus, des rencontres informelles, nous
continuons à peaufiner ce projet de ressourcerie.

Ce rythme est aussi nécessaire pour réfléchir au contenu et à sa forme, à prendre du
recul, observer comment ça fonctionne ailleurs…

Pendant ce temps, vous trépignez, attendant impatiemment d’aller fouiller dans les
déchet’, de bricoler ensemble, d’avoir un magasin où étancher vos besoins de
consommation.

Mais si on vous écrit, c’est qu’on a un minimum de nouvelles fraîches, eh oui!

Depuis février en vrac on a:

Travaillé un budget prévisionnel, ouvert un compte un banque (au Crédit Coopératif),
produit un superbe logo que vous découvrez présentement (encore merci à nos
premières bénévoles!), visité des ressourceries, déposé une candidature auprès d'un
incubateur d’innovations (!), rencontré des collectivités, des porteurs de projets, des
acteurs du déchet.

On a fait un site Internet, que vous pouvez consulter ici.

On a aussi cogité sur l’utilité du projet, sur cette société de consommation qui nous
conduit à devoir gérer un océan de déchets (355 millions de tonnes pour la France en
2010, nous dit l’Ademe, en augmentation de 16% depuis 2004), duquel nous ne
pourrons détourner qu’une goutte d’eau. On s'est demandé comment composer entre
aspiration de chacun et viabilité économique du projet. On s’est questionnés sur les
clés de la réussite d’un projet coopératif: Scop, Scic, asso? Tant de choses
incontournables à la poursuite de ce projet.

Mais aussi du concret avec un rendez-vous "motivés" mercredi 8 juillet!
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• L’expérimentation sur déchetterie est une fois de plus repoussée, afin de préparer au
mieux l’intervention. Mais on devrait commencer pour juillet, réponse bientôt.

L’idée, c’est qu’il y ait une présence de trois bénévoles de l’asso pendant 3 jours sur
plusieurs déchetteries. Il s’agir de collecter les objets réutilisables pour ensuite les
nettoyer, les réparer, les détourner, les démanteler, les manger aussi, pour ceux qui ont
faim et de bonnes dents.

La collecte devrait représenter entre 6 et 12 jours de permanence sur déchet’, soit
entre 6 et 12 personnes qui peuvent potentiellement participer. Des petites vacance
sur la déchetterie de Lézat, pas mal non?

• Nous avons temporairement trouvé un hangar où seront entreposés tous les objets
collectés. On prévoit environ 5 jours de travail pour le traitement des objets collectés.
Là, pas de limite de nombre, tout le monde et toutes les compétences sont bienvenus.
Identifier de la vaisselle, des livres, réparer une machine à laver, un étendoir, un
formica, recoudre une veste, relooker un vaisselier… Il y en aura pour tous les goûts!

 

• Le festival Terre de couleurs nous à sollicités pour que nous tenions un stand au
“village solidaire” du festoch. Il s’agira donc de la première apparition officiel du Centre
d’Expérimentation de la Récup' et du Réemploi!! Champagne!

Il est convenu d’être présent le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 14h à 22h. Nous
disposerons de 4 “pass bénévole” (non nominatifs et qui pourront donc tourner) et d’un
prix coûtant sur la bouffe et boisson. L’idée serait de faire de l’info, mais aussi de
proposer/animer un atelier. Et c’est là que tout le monde intervient (enfin). A nous tous
de décider quelle activité on juge intéressante et amusante à mener sur ces deux jours
de festoch: nous vous proposons de nous retrouver mercredi 8 juillet à 19h à
Daumazan (salle polyvalente) pour celles et ceux qui voudraient participer.

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.


