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PRESENTATION DES STRUCTURES INTERESSES PAR LE PROJET :
Cette liste sera amenée à évoluer en fonction des acteurs qui souhaiteraient se joindre également au projet, et des
liens qui seront fait entre ces structures et la plateforme de réemploi.

Classés par intérêt principal dans le projet :

RECYCLERIE :
•
•
•
•

La Ressourcerie (Vercel)
Recyclerie Re Bon (Maîche)
Projet de plateforme à Morteau (Le Bélieu)
Emmaüs (Besançon et Ornans)

ECHANGE DE MATERIAUX :
•
•

Alternatinnov (Saugeais)
Low Carbon Design (Doubs)

PEDAGOGIE ET ATELIERS EPHEMERES :
•
•
•
•

Familles rurales : Facilitatiss’ (Pierrefontaine les Varans) & l’Envol des Abies (Les Premiers Sapins)
Vivants par nature (Pierrefontaine les Varans)
Atelier de créations recyclées (Naisey les Granges)
Collège Edgard Faure

AUTRES LIENS A CREER :
•
•
•
•
•
•

La Chignole (Etalans)
Decliic (Etalans)
Tiers Lieu (Etalans)
MFR la roche du trésor (Pierrefontaine les Varans & Orchamps Vennes)
Val De Consolation (Consolation)
Association Au Cœur du Renouveau de la Vie (Pierrefontaine les Varans)



Vous trouverez ci-après les descriptions envoyées par les structures qui se sont présentées le 10/02/2022 et
la carte de leur positionnement sur le territoire
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RECYCLERIE :



LA RESSOURCERIE à Vercel, représentée par Laïla Fikri
STRUCTURE :
La Ressourcerie est un chantier d’insertion de notre pôle initiatives solidaires 25 qui comprend : ADS ( association
intermédiaire) et EPPI ADMR (entreprise d’insertion).
Créée en 2011, La Ressourcerie s’adresse aux personnes les plus éloignées de l’emploi et rencontrant de grandes
difficultés d’insertion professionnelle ainsi que toute personne en situation de grande exclusion sociale.
Elle a pour objectifs :
•

•

En collaboration avec les partenaires des services sociaux et de l’emploi, de permettre à ce public d'accéder à un
statut de salarié, de les accompagner vers une situation sociale stable et durable, d’élaborer un projet
professionnel, de les amener à l'autonomie et à la dignité au travers des étapes de construction de ce projet,
cœur de la démarche d’insertion. Sur le service de la Ressourcerie des portes du Haut Doubs nous accueillons 7
salariés en insertion, qui assurent la fonction de gardien de déchetterie et d’agent valoriste.
En lien étroit avec les acteurs du territoire,
• De contribuer à une offre de services dans le domaine des déchets et du développement durable
adaptée aux spécificités et caractéristiques de l’espace d’intervention ; nous détournons ainsi plus de
110 tonnes d’objets qui sont valorisés en atelier et préparés pour la vente en magasin.
• Et ainsi de participer au développement, non seulement social mais également économique de cette
zone en favorisant la réutilisation, le recyclage et le réemploi d’objets d’occasion par la vente en magasin
à prix modique. Notre magasin actuel est situé au 8 rue du Stade à Vercel.

•

Sensibiliser, afin de modifier les modes de consommation et faire comprendre aux usagers que les apports en
déchèterie peuvent avoir une seconde vie proposée occasionnellement.
Plus d’informations : www.initiativessolidaires25.fr
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Nous souhaitons nous engager au côté de la CCPHD, Préval et acteur à la gestion de la recyclerie. Notre site actuel à
Vercel est bien trop petit pour pouvoir développer l’activité et les postes en insertion.



RECYCLERIE RE BON, à Maîche
STRUCTURE :
La recyclerie Re Bon est une recyclerie citoyenne née d’une démarche collective similaire à celle du projet de
plateforme du réemploi sur le territoire de Valdahon. Le projet a été initié par Préval HD et la communauté de
commune de Maîche et accompagné par La Fruitière à Energie et France Active Franche Comté jusqu’à son
ouverture en Mai 2021. La recyclerie s’est constituée en association et gère un chantier d’insertion accueillant 13
salarié.e.s est 3 encadrantes techniques. Le magasin est ouvert du mardi au samedi et des ateliers et animations sont
proposés occasionnellement.
Plus d’informations : https://www.recyclerie-maiche.org/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Les liens restent à imaginer.
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PROJET DE PLATEFORME A MORTEAU, zone du Bélieu
STRUCTURE :
Le projet de Plateforme du réemploi sur la zone du Bélieu est un projet similaire à celui de Valdahon. Initié par Préval
HD et les Communautés de communes de Morteau du plateau du Russey, et accompagné par la Fruitière à énergie
et France Active Franche Comté, il s’inscrit également dans une démarche de construction collective. Comme celui
de Valdahon, le projet du Bélieu est en cours de construction avec un calendrier à peine plus avancé pour ce dernier.
Il devrait ouvrir début 2024.
Plus d’informations : https://www.reemploi-morteau-russey.fr/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Les liens restent à imaginer.

ECHANGE DE MATERIAUX :



ALTERNATINNOV, à Saugeais, représenté par Maxime Joly
STRUCTURE :
La Matériauthèque ALTERNATINNOV est basée dans le Saugeais à Maisons-Du-Bois-Lièvremont.
Fondée en 2019, elle n'est réellement active que depuis fin 2020.
Sa vocation est d'éviter le maximum de déchets issus du bâtiment sur le secteur du Haut-Doubs.
Plus d’informations : http://alternatinnov.fr/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
CF LOW CARBON DESIGN.
Participation possible à la création puis gestion du projet, si l'investissement en temps n'est pas trop chronophage.
Intérêt pour les structures type SCOP ou coopératives.



LOW CARBON DESIGN (LCD), zone du Doubs, représenté par Stéphane Sapolin
STRUCTURE :
LCD est une entreprise (SAS) qui intervient en tant que Bureau d’Etude Réemploi sur des projets visant à :
• Limiter la production de déchets au cours de la phase de déconstruction d’un bâtiment ;
• Valoriser les ressources issues de la déconstruction par des filières locales ;
• Intégrer des produits, équipements et matériaux issus des filières de réemploi.
Les démarches associées à ces objectifs sont très différentes de celles employées au cours d’une démolition
classique, et nécessitent une méthodologie adaptée.
LCD accompagne ses clients, Maîtres d’Ouvrage et/ou Maîtres d’œuvre pour la mise en place de ces démarches sur
un chantier de déconstruction ou de rénovation/réhabilitation.
LCD intervient essentiellement aujourd’hui en tant que Bureau d’Etude Réemploi, c’est-à-dire comme une entreprise
classique. Son objectif est de proposer à ses clients un accompagnement dans leurs démarches de valorisation des
ressources issues de leurs chantiers de déconstruction et de rénovation en Bourgogne Franche-Comté.
Pour cela, il est indispensable de connaitre de façon approfondie, en plus des outils classiques (méthodologie, outils
numériques, encadrement juridique), l’ensemble des filières et partenaires du territoire.
Le réemploi et le recyclage sont traditionnellement liés au monde de l’ESS et de l’insertion, qui ont acquis des
connaissances et un savoir-faire indispensable à la mise en place de ces démarches.
Ainsi, avant que LCD s’intéresse au projet de Plateforme de Réemploi, la société s’était déjà intéressée à cette
typologie de partenaires, afin de savoir comment les intégrer dans sa méthodologie.
L’objectif, au-delà de développer la société, et d’intégrer cette démarche dans un projet de territoire, porteur de
sens et de création d’emplois non délocalisables.
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Aussi ce projet de Plateforme de Réemploi entre pleinement dans les valeurs de LCD et de sa stratégie de
développement.
Toutefois, il est en effet nécessaire de définir une approche qui soit intéressante et pertinente pour l’ensemble des
partenaires.
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Il est également important de noter que LCD intervient de façon très intégrée avec la société ALTERNATINNOV, avec
laquelle des chantiers communs sont déjà en cours dans la Région :

Intervention sur la matériauthèque. Définition des matériaux/produits/équipements susceptibles d’intéresser les
particuliers et les professionnels ;




Intervention sur l’intégration de la plateforme au niveau des besoins de conditionnements des différents
matériaux/produits/équipements. En effet, la récupération de ces éléments nécessite régulièrement quelques
traitements mineurs, tels que du nettoyage plus ou moins spécifique, de la peinture, des modifications
mineures, du stockage sous un format les rendant plus intéressants à la vente ou au don. La mise en place d’une
zone spécifique d’ateliers est d’ailleurs envisagée, qui pourrait intégrer ces activités ;
Zone de stockage temporaire : le réemploi dans le bâtiment nécessite régulièrement de stocker le matériel afin
de le rendre disponible entre un chantier et un autre, ou pour assurer la vente à des professionnels ou des
particuliers.
Ces besoins peuvent être alimentés par les chantiers traités par LCD et ALTERNATINNOV, qui pourront évaluer les
différents intérêts quant à leur mise en place.
Par ailleurs, dans certains cas, il pourrait être nécessaire de certifier certaines modifications par des bureaux de
contrôle, ou des organismes certificateurs. Ces points pourraient être traités par LCD.
De façon plus générale, LCD pourrait intervenir en sa qualité d’Assistant Maitre d’Ouvrage sur ce projet.

PEDAGOGIE ET ATELIERS EPHEMERES :


FAMILLES RURALES :
• ESPACE DE VIE SOCIAL (EVS) FACILITATISS’ à Pierrefontaine les Varans, représenté par Florie Schelle
STRUCTURE :
Facilitatiss’ est un lieu de proximité qui a pour finalité de renforcer les liens sociaux à travers des actions collectives
C’est un espace d’accompagnent, créer par ou pour les habitants. Il est là pour faciliter le lien, les passerelles, pour
soutenir et développer son territoire.
Facilatiss’ est un espace convivial :
• De ressource
• D’informations
• Numérique
• De projets
• De Vie et de solidarité
Plus d’informations : https://www.facebook.com/facilatiss/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
L’un des objectifs de l’EVS étant de créer du lieu de partage, d’échanges et de solidarité, la démarche que vous
accompagnez nous intéresse ! (Éventuellement pour construire un des espaces sur notre territoire).
•

EVS L’ENVOL DES ABIES, aux premiers Sapins, représenté par Ines Canto

STRUCTURE :
Créée en 2018, c’est un lieu de proximité qui a pour finalité de renforcer les liens sociaux à travers des actions
collectives, il a 5 missions principales :
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• L’accompagnement des jeunes dans leurs démarches de recherches de job d’été, de stage,
• L’accompagnement des associations
• Le soutien à la parentalité
• La médiation numérique
• Le soutien des initiatives locales
Plus d’informations : https://www.famillesrurales.org/les_premiers_sapins/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
La dernière mission pourrait permettre de faire le lien avec le projet.


VIVANTS PAR NATURE, à Pierrefontaine les Varans, représenté par Marianne Mignon
Vivants par Nature, imaginée et créé par Marianne Mignon, s’inscrit dans la Coopérative d’Activité et d’Emploi (CAE)
Coopilote. Son activité s’exerce principalement sur le territoire de la CCPHD
Ses activités :
• Conception et animation de sorties et d’ateliers dans la nature
• Accompagnement des projets de sensibilisation et d’éducation à la nature et à l’environnement
• Intervention dans des formations de professionnels (animation, éducation)
• Animation d’activités de création et d’expression, souvent inspirées par la nature, dehors ou en intérieur
Ses intentions :
• Accompagner la transition socio-écologique de manière joyeuse et sensible en offrant à chaque personne
rencontrée, un espace et du temps pour consolider son lien à la nature.
• Mettre son expérience et ses compétences au service du plus grand nombre, en s’adressant à des publics
variés.
Ses publics :
• Les associations et structures d’éducation populaire
• Les établissements scolaires
• Les organismes de formation
• Les structures sociales et médico-sociales
• Les collectivités locales et les acteurs territoriaux des politiques publiques (enfance, jeunesse, santé,
insertion, environnement
Son réseau :
• Les structures, établissements divers, collectivités, qui développent ou souhaitent développer des projets
d’éducation et de sensibilisation à la nature et à l’environnement
• De nombreux acteurs de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)
• La Coopérative d’Activité et d’Emploi Cooplilote
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Les liens restent à imaginer



ATELIERS DE CREATIONS RECYCLEES, zone du Doubs, représenté par Jessica Louis (Absente le 10/02/2022)
STRUCTURE :
Propose des ateliers de création d'objets à partir de matériaux destinés à la déchetterie, récupérés dans des
entreprises industrielles locale pour leur donner une seconde vie
Les ateliers pour enfants et adultes permettent de créer des objets utiles et de les personnaliser : sac, tote bag, vide
poche, pochettes, poche de rangement à suspendre, décorations, suspensions, cartes postales...
Les matériaux récupérés sont principalement de la bâche pvc, des adhésifs, des panneaux. Mais aussi du textile, du
bois, ....
Lieu d'intervention : entre Besançon et Pontarlier.
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Les liens restent à imaginer
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AUTRES LIENS A CREER :



LA CHIGNOLE à Etalans, représentée par Stéphane Normand
STRUCTURE :
Cette association, basée à Etalans, gère des espaces de fabrication et de création, en mettant à disposition de ses
adhérents un panel de machines et outils, dans les domaines du bois, métal, électronique (espace FabLab),
mécanique vélo. L’association souhaite développer une approche écologique, où la valeur d’usage prime sur la
propriété. Elle anime régulièrement des ateliers d’échanges de savoirs (soudure, sculpture/tounage sur bois,
méca’vélo, repair’ cafés, …). Elle s’emploie également à la récup’ de matériaux (en lien avec les entreprises locales)
pour les mettre à disposition de ses adhérents.
Plus d’informations : https://assolachignole.wixsite.com/lachignole
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Partager notre expérience et permettre l’émergence d’autres initiatives similaires sur d’autres bassins de vie de la
CCPHD.



DECLIIC, à Etalans, représentée par Stéphane Normand
Décliic est un incubateur d’initiatives rurales basé à Etalans. Il consiste à favoriser l’engagement citoyen en
permettant l’émergence et la réalisation de projets répondant à des besoins sociaux identifiés collectivement. Sa
valeur ajoutée : proposer une approche partenariale et constituer un réseau de solidarité sur le territoire.
Bassin de vie concerné par ses actions : Communes de L’Hôpital du Grosbois, Saules, Echevannes, Durnes, LavansVuillafans (Communauté de Communes Loue-Lison) et Etalans commune nouvelle (avec Charbonnières les Sapins et
Verrière-du-Grosbois), Fallerans, Guyans-Durnes et Voires (Communauté de Communes des Portes du Haut-Doubs)
Plus d’informations : https://www.facebook.com/pg/D%C3%A9cliic-Incubateur-dInitiatives962951173724625/posts/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Être relais dans les actions de participation sur le projet de réemploi.



PROJET DE TIERS LIEU, à Etalans, représenté par Stéphane Normand
Le projet :
Lieu, ouvert à tou.te.s, qui abritera des espaces de travail, d'innovation, de convivialité et d’animation. L'objectif
étant de favoriser le partage (des savoirs, des idées, …), le lien social et les coopérations, en faveur de la transition
écologique, économique et sociale du territoire.
Ses vocations :
• Recréer du lien social, à travers le partage et la transmission de savoirs et de savoir-faire
• Libérer la créativité, favoriser les initiatives, permettre l’expérimentation et l’innovation
• Permettre la rencontre d’activités, de compétences, de métiers et de publics qui n’ont pas vocation à se
croiser, s’inscrivant ainsi dans une société du « faire ensemble.
Composition envisagée des espaces et activités :
• Un café associatif pour évènements et mutualisation d’espaces,
• Un espace de Coworking dont 1 partie en open-space,
• Un Fab Lab avec imprimantes 3D, accueil de groupes, etc…
• Un atelier coopératif (La Chignole) : récup, mutualisation de machines, fabrication, formations et ateliers,
etc…
• Une partie matériauthèque, Objetothèque, etc…
• Un jardin partagé : outils mutualisés, cuisine et accueil extérieur, etc…
• Et bien d’autres encore à imaginer…
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LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Être relais dans les actions de participation sur le projet de réemploi.



MFR LA ROCHE DU TRESOR, à Pierrefontaine les Varans & Orchamps Vennes, représentée par Sylvain
Meignier

STRUCTURE :
Structure associative, la MFR la Roche du Trésor est un centre de formation pour les diplômes professionnels de
l'animation (CPJESP, BPJEPS et en cours DEJEPS, filières sportives et socio-culturelles, c'est à dire les animateurs
éducateurs sportifs et directeurs de structures qui accueillent des publics, périscolaires, centres permanents, MJC
etc...). Ces diplômes d'État s'organisent sous la tutelle de la DRAJES, ministère de l'éducation nationale.
Le centre de formation est implanté à Orchamps-Vennes, mais la structure principale est sur Pierrefontaine les
Varans (centre d'accueil permanent et touristique).
Dans une dynamique, déjà enclenchée depuis plusieurs années (éco-label), la MFR La Roche du Trésor a obtenu en
février 2021, une habilitation pour une formation BP JEPS animation culturelle.
Ce diplôme de niveau 4, formera les professionnels de l'animation culturelle en milieu rural. Dans notre projet, qui a
retenu l'attention du ministère, nous avons coloré ce parcours autour du réemploi des matières premières.
Nous souhaitons pouvoir lancer des dynamiques culturelles autour de la pratique des arts en utilisant l'existant,
matériaux, objets, infrastructures...
Les stagiaires se formeront aux arts plastiques, à la couture, sculpture, gravure, bricolage, menuiserie, création,
design...mais également à la scénographie, communication visuelle... Ce cursus démarrera en octobre 2022.
Plus d’informations : http://www.mfr-rochedutresor.com/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LE PROJET :
Les liens restent à imaginer.


VAL DE CONSOLATION, représenté par Joffrey Ferrari
STRUCTURE :
En 2018, un projet de redynamisation et de développement touristique a été initié par la Communauté de
Communes des portes du Haut-Doubs. Depuis cette date, France Active Franche-Comté a accompagné un collectif
d’acteurs qui s’est réuni pour construire collectivement ce projet. Cette démarche a permis au Val de Consolation
d’orienter sa stratégie de développement en fonction des envies mais surtout des besoins du territoire. Ce collectif
s’est réuni pour former une structure porteuse sous forme d’association en avril 2021 : Val, Parc et Monastère de
Consolation. Cette association se transformera en SCIC (Société Coopérative d’intérêt Collectif) en avril 2022. Ce type
de structure permet d’associer tout type de personnes, publiques/privées, physiques/morales et permet à ces
personnes de devenir acteur du projet.
Plus d’informations : https://fr-fr.facebook.com/ValdeConsolation/
LIEN(S) ENVISAGE(S) AVEC LA PROJET :
Tout type de lien est à imaginer. Le Val de Consolation a vocation à devenir un Tiers-lieu, un lieu d’échange pour les
visiteurs et les habitants du territoire. Il peut être éventuellement imaginé la possibilité d’accueillir un lieu déporté
permettant de répondre rapidement aux besoins de la population autour du Val de Consolation.
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CARTE DES STRUCTURES DU TERRITOIRE INTERRESSES PAR LE PROJET
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