Communiqué du conseil d'administration
de la Ressourcerie du Pays d'Issoire
30 novembre 2016
Présents : Guillaume B, Louise B, Gwenaëlle D, Fréderic D, Jonathan M, Olivier C, Isabelle H,
Jean-Pierre G et Françoise P.
Excusés : Laurent C et Sandra M
Immersion en ressourcerie
Après des immersions à la Ressourcerie de Clermont-Ferrand Je Recycle Parc, une nouvelle
visite est prévue à Roanne mercredi 14 décembre de 13h30 à 16h. Trois personnes sont
intéressées, deux places sont encore disponibles.
Avancées du projet : sensibilisation
Une dynamique « Défi déchets » a été lancée afin de proposer aux habitants du Pays d’Issoire
de réduire leurs déchets. La première réalisation concrète a été l’organisation d’un atelier
compost. Une nouvelle réunion est prévue le 16 décembre à 19h au Centre Social.
Local
Le futur local de la Ressourcerie est situé dans la zone d’activité de la Maze, à l’entrée Nord
d’Issoire. Il est composé d’un bâtiment de 400 m² sur une parcelle totale de 1000 m². Une
lettre d’engagement de location a été signée. Le propriétaire libère une première partie du 15
Janvier 2017 et la totalité le 1er février 2017. Le Conseil d’Administration habilite Louise
BENOIT et Guillaume BENOIT à signer un bail dérogatoire pour le local situé 14 impasse
Latécoère 63500 ISSOIRE aux conditions énoncées dans la lettre d’engagement de location
signée le 22 novembre 2016.
Une date d’inauguration au mois de mars sera prochainement choisie.
Dynamique régionale des Ressourceries
Le Conseil d’Administration valide l’adhésion de la Ressourcerie du Pays d’Issoire à
l’association régionale des ressourceries de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Chantier d’insertion
Des rencontres régulières ont lieu entre les porteurs du projet de ressourcerie et les services
insertion de la future communauté d’agglomération du Pays d’Issoire. Le projet concerne
l’accueil de 10 personnes et d’un encadrant technique. Cette équipe interviendrait sur les
activités de collecte et des premières étapes de tri, sur un emploi du temps de 26 heures. Ces
modalités pourraient être confirmées le 15 décembre 2016.
L’ensemble des décisions ont été prises à l’unanimité. L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 20h30. La prochaine réunion du Conseil d’administration aura pour thèmes la
politique d’embauche de la Ressourcerie du Pays d’Issoire, le bilan des premiers jours
d’activité et la préparation de l’inauguration officielle.

