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

23 novembre 2020

Bonjour à tous,

Un petit courrier pour continuer à vous faire part des avancées du montage de la prometteuse
ressourcerie; avancées qui s’accélèrent ces derniers temps, enfin!

L'actualité en bref c'est:

• Les caractérisation sur déchetteries
• Les premiers ateliers et session de réparation.
• La Semaine Européenne de réduction des déchets (21 au 28 Novembre)
• Des pistes de locaux
• Les réseaux associaux

Avancées

Les rendez-vous se multiplient, les gens
motivés aussi,l’accompagnement de Catalis
porte ses fruits. A présent le projet doit
avancer sur deux fronts: continuer le travail
de fond avec les collectivités et institutions et
entamer un travail plus concret de récup',
bricolage, rencontres afin de concrétiser toute
ces réflexions en passant à l'action.
L'accompagnement proposé par Catalis peut se prolonger si nous sommes sélectionnés suite à
notre présentation du 15 décembre prochain à Toulouse.

Les essais sur déchetterie ont commencé (le 13 novembre), déjà plus de sept tonnes de
récupérées, avec un accueil par des usagers curieux et bienveillants. Un aperçu intéressant de la
vie sur déchetterie. Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui ont participé et
rendu cette action possible et agréable (L'équipe du Smectom, celle de la Ressourcerie de Foix et
les motivé(e)s de chez nous: Claire, Anna, Delphine, Laël, Ramon, Armand, Jean-Fi, Mathieu et
Jörn.

Ateliers réparation

On prévoit de concentrer le traitement de tous les objets récupérés entre le 9 et le 15 décembre,
et on a besoin de vous. Contactez-nous si vous voulez donner la main, toutes les compétences et
tous les bras (pas cassés) sont bienvenus. C'est aussi l'occasion de vous initier à la réparation
d'électroménager, menuiserie, tapisserie sur meuble, brocante, réparation vélo... Des experts
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seront présents pour chaque domaine. 
Il se trouve que nous sommes invités à un salon de la CRESS (Chambre régionale de l'économie
sociale et solidaire) le 17 décembre: l'objectif pour nous et d'exposer le fruit de nos récups et
mettre en valeur le gisement de nos poubelles.

Semaine européenne de la réduction des déchets

Nous avons effectué la caractérisation sur la déchetterie de
Varihles à cette date. C'est également le jour qu'a choisi le
Smectom, le samedi 28 Novembre pour faire la promotion des
activités de réparation: sous un chapiteau sur le site de la
déchetterie de Varilhes, des artisans (et nous!) proposions de
diagnostiquer, démonter et pourquoi pas réparer des objets
amenés par les usagers de la déchetterie. L'objectif: montrer qu'il
y a peut-être quelque chose à faire avant de jeter!

Recherche de locaux

Pas d'actions concrètes sans locaux! Aussi, même si nous cherchons dans l'absolu quelques
1500m² de locaux-stockage-ateliers-bureaux-magasin, nous sommes prêts à revoir à la baisse
nos attentes dans un premier temps. Nous étudions toute proposition à partir de 100m², dans la
vallée de l'Arize et ses environs, afin d'avoir un premier lieu pour nous réunir; travailler, bricoler,
discuter... Commencer à mobiliser des objets, des gens et des compétences en somme.

Facebook

Nous avons même rejoint les réseaux associaux que vous pouvez "liker" en cliquant ici!

En bref

On recherche activement: 

Des locaux;

Un scanner;

Une imprimante;

Un écran d'ordinateur;

Une balance-plateau (genre 1m de côté, ou pas loin) qui irait jusqu'à 150 kg.

https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?ref=hl
https://www.facebook.com/Ressourcerie-de-lArize-891611404256305/?fref=photo
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Des mécènes motivés et désintéressés.

 

Bonne continuation à tous!

L'équipe du CERR

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.


