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précédente

suivante

Le maire a échangé avec les personnes en insertion.

La recyclerie de SaintEloi va aussi aider des personnes à retrouver le chemin de l’emploi. Elles sont sept aujourd’hui. Douze bientôt.
Ouvert en octobre, c'est un équipement qui s'insère dans le programme de réduction et de valorisation des déchets initié par Grand Poitiers. La collectivité a investi 2 M€
pour construire un bâtiment de 1.000 m2 et aménager une plateforme de 2.000 m2 sur la zone d'activités de SaintÉloi. Avec l'appui de l'Ademe (Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie) pour 490.000 € et de la région NouvelleAquitaine pour 360.000 €

4.000 tonnes traitées 40 % valorisés
Il n'est pas ouvert au grand public. Celuici continue de déposer ses déchets en déchetterie où une box supplémentaire a été mise en place pour recevoir des objets qui,
jusquelà, partaient à l'incinération : appareils électroménagers, mobilier, encombrants…
Ils sont ensuite acheminés à la recyclerie pour y être triés et remis en état avant d'être réexpédiés vers des lieux de vente de la Croix Rouge Insertion. Ce travail est assuré
par sept personnes en insertion. A terme, il est prévu qu'elles soient douze et qu'elles bénéficient d'un accompagnement et de formations. Outre le tri, elles sont aussi
amenées à démanteler des déchets complexes mélangeant différents matériaux (bois, métaux, plastiques rigides, polystyrène…) pour les orienter vers les différentes filières
de réemploi.
Au total, 4.000 tonnes de déchets issus des déchetteries devraient transiter chaque année par la recyclerie. L'objectif est d'en valoriser 40 %, ont indiqué vendredi, les
représentants de Véolia et de la CroixRouge Insertion, gestionnaires de la recyclerie et de la plateforme de tri.
Alain Claeys, députémaire, a salué le travail conduit depuis 2008 par Florence Jardin, viceprésidente de Grand Poitiers, en charge du dossier. Il aurait pu aussi citer
Christiane Fraysse, qui a porté ce projet dans les années 20082014 quand elle siégeait dans la majorité. Elle est aujourd'hui dans l'opposition.
Alain Claeys a ensuite replacé l'investissement dans son contexte : réduire le volume de déchets, prévenir toutes les formes de gaspillages et participer à la transition
énergétique. Soulignant que la recyclerie « ne vient pas se substituer aux actions conduites, par exemple par Emmaüs, mais est complémentaire. » Les buts recherchés :
valoriser 92 % des déchets, permettre le retour à l'emploi de personnes au chômage.

Économie circulaire et formation
Philippe Cointet, l'architecte : « Les locaux ne sont pas seulement un bâtiment industriel. Ils intègrent la logistique, la sécurité, l'environnement paysagé. » Patrick Alary,
directeur régional de Véolia, gestionnaire de la recyclerie, s'est félicité de la proximité de l'unité de valorisation énergétique (NDLR : l'usine d'incinération) et la qualité du
travail conduit avec la CroixRouge.
Jacky Prieur, président de la CroixRouge a précisé que CroixRouge Insertion, et son établissement de Buxerolles, Valoris Textile, contribuent à l'insertion professionnelle
des personnes en difficultés et au développement de l'économie circulaire. Mathieu Anglade (Ademe) a relevé que l'équipement est le premier de cette dimension dans la
nouvelle région.
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