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La Recyclerie se lance dans le meuble en palettes
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Recycler des palettes… en meubles. Le
nouveau projet de la Recyclerie qui expose
ses productions au centre Leclerc jusqu’au
31 mars.

Depuis sept mois, des palettes venues d'entreprises

locales peuvent s'offrir une seconde vie grâce à la

Recyclerie. Quelques salariés en insertion de cette

structure, gérée par l'entreprise solidaire Régie de

quartier, ont déjà produit des chaises, fauteuils, tables ou

autres conteneurs avec les planches récupérées. Les

produits, conçus et fabriqués avec l'aide de l'ébéniste

vendômois Thierry Vaudour, sont à vendre en partie à la

Recyclerie, rue de Courtiras. Pour plus de visibilité,

certains sont aussi exposés dans la galerie du centre

commercial Leclerc jusqu'au 31 mars.

Des pièces parfois sur mesure

Dans le cadre de cette activité, qui permet à la structure

d'insertion de mettre en place de nouveaux parcours de

formation pour les personnes qu'elle accompagne, les

fabricants de meubles en palettes de la Recyclerie

peuvent également réaliser des pièces sur mesure. « Le

syndicat de gestion des déchets Val Dem vient de nous

commander un conteneur qui servira de composteur

collectif », explique Yves Gendrault, directeur de la Régie

de quartier. Autre exemple : « On a fait des lutrins pour

l'association de théâtre vendômoise la Wish ».

C'est du personnel en insertion de la Recyclerie qui se

charge également de collecter les palettes au sein des

sociétés locales, comme « Le triangle » à Saint-Hilaire-la-Gravelle ou encore « Vendom'inox » à Naveil.

L'entreprise de la Régie de quartier, qui gère la Recyclerie, emploie 46 équivalents temps pleins. Elle propose également du ménage, de l'entretien d'espaces verts ou encore

de la peinture. Ses partenaires sont notamment Val Dem, le conseil départemental, la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de l'emploi) et l'agglomération Territoires vendômois.

Yves Gendrault précise être toujours à la recherche d'entreprises souhaitant contribuer au parcours d'insertion des personnes prises en charge par la structure qu'il dirige.

Recyclerie, 52-54, rue de Courtiras à Vendôme. Ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30. Tél. 02.54.77.44.65.
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Lors de l'installation dans la galerie du Leclerc, avec Yves Gendrault (à droite), directeur, Christophe, salarié, et Sandrine Lefer,

chargée du développement.

Un conseiller municipal trouve la mort dans une collision

THORÉ Toujours sans nouvelles du couple disparu

Son chevreuil élevé au biberon tué à la chasse

Une conductrice mise en joue par un policier municipal

Compteurs Linky : la municipalité prend position

Ces français qui transforment leurs impots en

patrimoine retraite (Forsis)

Pourquoi les femmes dans la cinquantaine

sont-elles formidables ? (Victoria)

Ce jeu était attendu dans le monde entier: il est

enfin arrivé ! (Elvenar)

Ils contournent les impôts pour se constituer un

patrimoine immobilier (Forsis)

Le reste de l'Actualité en vidéo : Retraite, 35h, impôts, dépenses : François Fillon détaille son progra

La Recyclerie se lance dans le meuble en palettes - 13/03/2017 - La N... http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Economie-s...

1 sur 2 14/03/2017 10:50


