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POINT CALENDRIER SUR L’INFRASTRUCTURE DUPROJET :   

 

Ce projet ambitieux comprendra de nombreuses infrastructures amenées à travailler en synergie dont cette 

plateforme du réemploi, mais aussi la déchetterie, les services techniques de la CCPHD, la plateforme de 

déchiquetage bois-énergie, l’atelier de démantèlement, un pôle d’entreprises…     

Les études de sol révèlent que le foncier actuel de la déchèterie n’est pas approprié pour accueillir l’ensemble de 

l’infrastructure. Des discussions sont en cours au niveau de la CCPHD, avec les occupants des terrains voisins pour 

identifier un foncier apte à accueillir le projet.  

Ce travail prend du temps. Le lancement du concours de Maitrise d’œuvre est conditionné par ce travail est devrait 

pouvoir être lancé au deuxième semestre 2022 (au lieu du premier semestre 2022). Cela entraîne un décalage de 

calendrier.  

De plus, la réalité des délais de conception et de construction de cette infrastructure « multiusage » nous amène à 

envisager une livraison de l’infrastructure globale mi 2025, avec une priorité mise sur la réception de la partie 

« recyclerie – matériauthèque » du projet. 

 

Calendrier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décalage engendré pourra être une occasion privilégiée pour le groupe d’expérimenter de nouvelles formes de 

développement du réemploi. Notamment au travers d’idées fortes ressorties des précédentes réunions : Le maillage 

territorial & l’évènementiel  

Cette phase intermédiaire est aussi l’occasion de structurer le projet en parallèle des expérimentations. 
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RETOUR DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION DE LA SOIREE :  

Ci-dessous les grandes idées qui sont ressorties des échanges de la soirée du 10/05/2022 autour des 3 tables 

rondes : EVENEMENT(S) – MAILLAGE TERRITORIAL - COMMUNICATION 

 

TABLE RONDE – EVENEMENT(S)  

Valeurs / buts : partager, faire du lien, sensibilisation (réemploi, nouveau vocabulaire, nouvelle sémantique), 

maintenir la dynamique, lien intergénérationnel, changement de vision  

Existant : 

• Structures : 

 « Le rêverie » -> atelier rénovation de meubles 

 « La roche au trésor » -> formation d’animateurs, réflexion permanente sur le réemploi 

 Etablissement scolaires 

 Réseau commerçants 0 emballages 

 La chignole -> proposition d’ateliers (bois, soudure…) 

 Alternatinnov 

 Association des artistes à la campagne -> aide à l’évènement, contact avec des artistes, intervention dans les 

écoles 

 ADS : Ressourcerie (Vercel) 

• Evènements :  

 Celtivales, guerre du son 

 Grange Culture (Guyans-Durnes) 

 ABAM 

Actions :  

• Autour du vêtement pour les jeunes (vente, customisation) 

• Disco-soupe  

• Malette pédagogique, outils de communication pour être sur des évènements existants (caravane, tiny 

house) 

• Lien avec la construction 

• Mise en place d’évènement sur l’ensemble du territoire -> aller à la rencontre des publics 

Inscrit.e.s pour continuer les réflexions sur ce sujet : Joly Maxime, Girard Annie, George Agnès, Pequignot Marie-Pierre, Pequignot Sébastien 

 

TABLE RONDE – MAILLAGE TERRITORIAL 

Valeurs / buts : motiver, faire participer, convaincre à changer de mode de consommation. Toucher un maximum de 

monde.  

Existant : 

• Valorisation :  

o ADS : Ressourcerie (Vercel) & recyclerie créative 

o La rêverie 

o Alternatinnov 

o La Chignole 

o Maison Grand 

• Dépôt/ vente : la Ressourcerie (Vercel) 
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• Autre idée : exploiter les bâtiment vides (type ferme) pour stockage / revalorisation 

Actions : nommer un référent.e par bassin de vie de la CCPHD + 1 coordinateur.ice 

• Valdahon 

• Bouclans 

• Orchamps Venne 

• Pierrefontaine les Varans 

• Vercel 

• Etalans 

• Avoudrey 

• Les premiers Sapins 

Inscrit.e.s pour continuer les réflexions sur ce sujet : Donzelot-Tetaz Catherine (Pierrefontaine les Varrans), Laïla Fikri (Vercel/Valdahon), 

Roussel Jean-Marie (Etalans), Vernot-Desroches Christian (Vercel), Morer Pascale (Vercel), Joly Jean-Claude (Consolation-maisonettes), Schelle 

Vivien (LPS), Normand Stéphane (Etalans), Lombard Colette (Valdahon), Droz Florence (LPS) 

 

TABLE RONDE – COMMUNICATION 

Communication interne :   

• Aujourd’hui : email  

• Demain :  WhatsApp en sous-groupe ? Le groupe ne se sent pas encore prêt mais envisage cette solution une 

fois que la structuration aura été définie. 

Communication externe : 

1. Le groupe identifie clairement deux axes de communication : Communication sur le projet, pour donner des 

infos sur l’avancement de la structuration du groupe, et sur les activités portées par le groupe projet 

2. Communiquer sur le réemploi, pour faire connaitre les possibilités de réemploi, et permettre son 

développement en général  

Dans les deux cas, il parait primordial au groupe de travailler sur la formulation du « sens » du projet, et du réemploi, 

pour être tous en phase sur le « pourquoi on fait cela ».  

Notamment expliquer : 

- l’intérêt d’avoir un lieu sur le territoire pour le réemploi, permettant de prolonger la durée d’usage des produits, en 

circuit-court 

- l’intérêt d’utiliser nos ressources (objets et matériaux susceptibles d’être jetés) comme support pour développer 

des emplois, des coopérations, et de la valeur localement 

- l’intérêt de se mettre autour de la table pour aller plus loin, et imaginer des coopérations, de mêler les 

compétences, les savoir-faire et les personnes. Également un lieu clairement identifié pour trouver des compétences 

autour du réemploi et de la réparation.  

Aujourd’hui : Facebook, site internet, WhatsApp, presse, Ptit Giibus 

Demain : 

• Communication sur le Projet : dépliant sur le projet, TikTok, affichage dans les commerces, site internet mis 

à jour quotidiennement (matériauthèque et vente d’objets réparés) Impliquer les gardiens de déchetterie les 

services techniques pour qu’ils soient relais du projet, notamment auprès des personnes qui n’utilisent pas 

internet, communication au niveau des mairies, panneaux Pocket ou application pour diffusions directe de 

l’info aux habitants 
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• Communication sur le Réemploi : Mobiliser les mairies pour qu’elles relaient la communication (réunion 

d’habitant.e.s, outils de communication), Mobiliser le sous-groupe évènement 

Idées complémentaires 

Plateforme de vente en ligne des objets et matériaux 

Déterminer le nom du projet : 

Idées :  

- Déterminer nom+ logo en même temps  

- Grâce à un jeu-concours sur les réseaux sociaux avec un lot écoresponsable à gagner 

- L’idée serait qu’ensuite, le groupe projet puisse analyser les propositions, peut-être défendre les 

propositions prioritaires et éventuellement soumettre au vote du public le nom. 

Question posée par le groupe : qui va assurer la communication 

Réponse proposée par Préval : pour l’instant Préval et la CCPHD assurent la communication sur le projet, et passera 

la main petit à petit au groupe projet, et de plus en plus au fur et à mesure de sa structuration.  

Inscrit.e.s pour continuer les réflexions sur ce sujet : Courtois Pierre-Henri, Sapolin Stéphane, Pequignot Marie Pierre, Pequignot Sebastien, 

Fleury Léonie 


