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Le Crestois, 29 avril 2022

on La recyclerie l’Or des bennes, à fond pour agir
concrètement sur le territoire
L’association a tenu son AG le 14 avril
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L’assemblée générale de
l’association Tricycle / l’Or des
bennes a eu lieu le jeudi 14
avril, salle de l’Amape.
Pour tracer le bilan de l’année 2021, ce sont encore les
chiffres qui résument le
mieux l’intensité de l’activité
du réemploi dans la vallée et
sur le Crestois : dix salariés à
la fin 2021, 5300h de bénévolat effectuées par une trentaine de bénévoles actifs
(merci à eux !), deux volontaires en service civique,
seize stagiaires,… et toute
cette implication représente
20 478 h de labeur pour rendre service aux habitants de
la vallée.
Il est essentiel de répéter que
seuls les dons d’objets et
d’équipements permettent
l’activité : une population importante du territoire est fidèle et de plus en plus
sensible
au
réemploi.
Soixante-sept tonnes d’objets ont été collectées, cinquante-six tonnes ont été
détournées de la déchetterie
(vendues en magasin ou
données à des filières), soit
83% de taux de réemploi,
une belle performance !
L’Or des bennes est une association à vocation sociale et
environnementale. Elle ne
bénéficie d’aucune subvention de fonctionnement des
collectivités. C’est la qualité
du labeur des salariés, des
bénévoles, des stagiaires qui
permet de régler charges et
salaires. Elle doit continuer à
se consolider pour préserver

le nombre important d’emplois créés.
L’année 2022 sera un nouveau défi. Deux axes seront
particulièrement développés : d’une part la sensibilisation des populations du
territoire au réemploi, en
passant par la lutte contre le
gaspillage et les nécessaires
changements de comportement de consommation.
D’autre part, et pour que le
réemploi soit aussi une
source de plaisir, nous travaillerons à faire grandir encore l’activité de surcyclage
créatif dans nos ateliers
«Créa’cycleurs».
L’association fonctionne à
120% de ses capacités mais
l’équilibre financier reste fragile. Nous aurons besoin de
la fidélité et du soutien des
habitants mais aussi, nous
l’espérons, des intercommunalités.

Dans d’autres régions,
celles-ci soutiennent les recycleries en fonction des tonnages détournés, ce qui n’est
pas le cas dans notre vallée.
La 3CPS a commencé à s’engager ainsi que la CCVD
(Christine Marion, vice-présidente Qualité de vie, environnement, mobilités et gestion
des déchets, était présente à
l’AG). Le partenariat s’annonce sous de meilleurs
auspices que les années précédentes.
Les comptes 2021 nous obligent à la prudence et à la réflexion autour de quelques
mesures afin d’assurer les
ressources. Vous serez informés des nouveautés très
prochainement.
Ce qui est très particulier à
l’Or des bennes, c’est qu’il y
ait une gouvernance partagée. En effet, avec les administrateurs, les bénévoles,

les salariés sont très impliqués dans la gestion de ce
lieu de création, de rencontres et de vie sociale. N’hésitez pas à rejoindre notre
équipe de bénévoles. Faites
le pas, il y a toujours tant à
faire, à découvrir et à apprendre à l’Or des bennes.
Et toujours des surprises : à
partir du 4 mai, exposition
«La malle aux trésors»… Ne
soyez pas les derniers à farfouiller.
Fernand Karagiannis,
président bénévole de
l’association
Plus d’infos : lordesbennes.fr
Recyclerie l’Or des Bennes,
82, chemin du Grand-SaintJean, ZI Pied-Gai, Crest.
Téléphone : 07.71.16.64.26
(uniquement aux heures
d’ouverture)

