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GENESE DU PROJET :  

 Le projet de « plateforme du réemploi » est né d’une volonté de Préval Haut Doubs (Syndicat mixte de 

valorisation des déchets) et de la Communauté de commune des portes du Haut Doubs de promouvoir le 

réemploi sur le territoire de Valdahon : 

• Depuis plusieurs années, la ressourcerie de Vercel fait face à une situation de saturation et le besoin de 

développer une surface complémentaire, et à proximité de la déchèterie avait été identifié.  

• De plus, une étude menée par la CCPHD et Préval début 2021 sur l'optimisation du service déchèterie, et les 

opportunités de développement du réemploi a permis de confirmer l’intérêt de coupler sur un même site 

recyclerie et déchèterie et la viabilité de cette plateforme. Il a été également posé que cette plateforme sera 

reliée à d'autres lieux sur le territoire, notamment un magasin à Vercel.  

Quelques chiffres clés : 
• Usagers concernés : 26 818 HABITANTS EN 2021 sur les territoires de la CCPHD 
• Potentiel de réemploi de 260 TONNES D'OBJETS supplémentaires aux gisements actuellement réemployés 

sur le territoire par les acteurs déjà en place.  
 

 La plateforme de réemploi sera implantée à proximité directe de la déchèterie (qui restera elle gérée par les 

deux structures : CCPHD & Préval HD). Des études géotechniques sont en cours pour identifier les contraintes 

(ancienne décharge sur ce site). Elle pourra intégrer plusieurs activités comme :  

recyclerie | matériauthèque | réparation | déchèterie | atelier de démantèlement | sensibilisation | pédagogie | 

solidarité |activités d’économie circulaire à développer | … 

 

 Le projet répondra à des enjeux multiples :  

• Un projet COLLECTIF aux mains des acteurs qui souhaiteront s’y investir 

• Outil d’INSERTION par l’activité économique 

• MAILLAGE TERRITORIAL (lieu connecté à d’autres lieux et ouvert vers l’extérieur) 

• SENSIBILISATION à l’environnement et de partage de savoirs et de savoir-faire 

• RÉDUCTION DU GASPILLAGE des ressources et VALORISATION DES DÉCHETS 

 
 Un site unique qui couple RECYCLERIE & DÉCHETTERIE : un lieu vivant, convivial, qui accompagne les transitions 

(écologie, consommation, énergies…) 
 

Calendrier du projet :   
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LA DEMARCHE : UN PROJET DE COOPERATION TERRITORIALE  

Faire POUR et PAR le territoire :  

Pour imaginer, construire puis gérer ce projet de plateforme du réemploi, 

Préval et la CCPHD ont fait le choix de donner le pouvoir à une dynamique 

COLLECTIVE, COOPERATIVE et TERRITORIALE. 

Le projet sera donc aux mains des acteurs du territoire (citoyens, entreprises, 

associations…) qui voudront se l’approprier pour répondre aux besoins du 

territoire. 

Pour aider dans cette démarche de création de ce collectif, La fruitière à 

énergie et France Active FC ont été sollicités par Préval et la CCPHD afin 

d’accompagner la création et la structuration du groupe projet. 

La SAS LA FRUITIERE A ENERGIE a été chargée d’informer et mobiliser les 

habitants du territoire autour du projet au travers 4 réunions de mobilisations 

citoyenne sur le territoire (Valdahon, Orchamps Venne, Pierrefontaine les 

varans et Bouclans). Elle jouera également un rôle de conseiller et soutien aux citoyens qui souhaiteront s’engager 

dans le groupe projet. En effet, l’association est elle-même issue d’une mobilisation citoyenne. 

L’association FRANCE ACTIVE FRANCHE COMTE est en charge de la partie structuration du projet (notamment 

concernant la gouvernance et le modèle économique) au travers l’animation de temps de rencontre et de co-

construction pour le groupe projet. L’association ayant également un métier historique de financement des 

structures de l’ESS (économie sociale et solidaire), elle pourra également avoir un rôle à jouer sur le financement de 

projet selon les choix du collectif. 

 

Un mot sur l’aventure qui nous attend :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien plus que la somme des individus et des structures qui le compose, la richesse du groupe projet contribue à la 

réussite de ce dernier, mais demande du temps et des ajustements. 

Un projet collectif ne suit pas un schéma linéaire et ne ressemble à aucun autre. Son coté novateur peut l’amener à 

tester des choses qui ne s’avèreront pas concluantes et devront être adaptées… cela fait partie du processus, et 

permet d’aboutir à un projet concret qui donne du sens à son territoire ! 
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RETOURS DES MOBILISATIONS CITOYENNES : 

81 personnes présentes sur les 4 réunions avec comme positionnent : 

• 31 personnes en bénévolat 

• 27 personnes relais 

• 9 personnes dans la structuration 

• 2 personne positionnée sur une embauche 

• 9 acteurs collectifs ou professionnels présents dont au moins 4 collaborations 

 

 VOS RETOURS SUR : « COMMENT J'IMAGINE LE PROJET ? »  

RÉEMPLOI – RECYCLERIE - PARTAGE : dépôts et ventes éphémères thématiques pour répartition territoriale, 

supermarché inversé, plateforme internet (partage et mise en lien), pièces d’occasion, FabLab (scan et impression 

3D), couture, up-cycling, customisation, atelier outillage et partage équipement, location vaisselle et d’outils, mise en 

commun type CUMA avec partage voitures/vélos, troc (temps et outil), libre-service, réparation à domicile, 

préparation d’un bien à la vente 

 PÉDAGOGIE – FORMATION – ENVIRONNEMENT : sobriété, réparation (repair-café), cosmétique, atelier artistique, 

apprendre à consommer (critère de réparabilité) & à consommer moins, informer sur ce que deviennent les déchets 

(ce que l’on collecte et ce que l’on en fait), valoriser les savoir-faire (lien avec les  SEL), rencontres jeunes et anciens 

pour apprentissage, s’inspirer des restaurants d’application, expo avant / après, mettre en place des ateliers qui 

peuvent déboucher sur d’autres pratiques (réparation de vélos et mobilité), monnaie locale (lien avec la pive) 

MATÉRIAUTHÈQUE : bourse aux matériaux pour les pro et particuliers, magasin, stockage et plateforme d’échange 

MISE EN LIEN – CONVIVIALITÉ – VISION DU LIEU : lieu attractif, organisé et accessible, 1 pôle qui regroupe tout ou 

plusieurs lieus de vie, valorisation des compétences locales, lieu convivial (café), faire que les gens fassent ensemble, 

interface entre habitants et artisans réparation récup, travail avec les acteurs de la solidarité, avec les migrants 

GOUVERNANCE : partagée (évidente), habitants, industriels, artisans, collectivités, acteurs insertion, 

autofinancement en partie, équilibre financier, avec collèges, organisation type entreprises libérées (modèle avec 

salariés heureux), coopérative, association, SCIC, cohérence avec le bâtiment qui doit refléter l’activité  

 

 VOS RETOURS SUR « QU’EST-CE QU’IL SE PASSE D’ICI 2024 ? » 

        

• Répertorier les initiatives et les communiquer via un site dédié 

•  Définir une identité, nom et logo pour communiquer 

•  Une plateforme nous permettant de communiquer entre nous 

•  Evènements thématiques, savoirs-faire, communiquer et sensibiliser via les évènements locaux en circuit court, 

un évènement majeur réunissant tous les acteurs, s’associer aux structures et animations existantes, aux 

évènements nationaux (thèmes et dates) 

•  Organiser des défis type zéro déchet pour fédérer, construire un totem du réemploi à l’entrée de chaque village 

•  Porteurs de paroles, animations itinérantes et Carlotte 

•  Faire le lien avec les écoles et les collèges 

•  Mobiliser des référents dans chaque commune (élu, habitant, bénévole,) 

•  Repérer, lister et valoriser les richesses, compétences et passions du territoire (artisans de la réparation, 

upcycling, couture, et autre…) 

• Journées et cycles de réunions sur l’économie circulaire, visites apprenantes  


