Bientôt une recyclerie à Gramat

Prochainement, la recyclerie du pays de Gramat ouvrira ses portes dans des locaux à
proximité de la gare. Une forte volonté des conseillers départementaux, l’engagement d’un
collectif de bénévoles, le soutien de la commune de Gramat et des communes du bassin de
vie ont permis l’avancée de ce projet, et sa réalisation.
Un consultant de l’Adefpat1, organisme qui accompagne les projets en milieu rural, est
missionné pour aider à son aboutissement en menant une réflexion à raison d’une réunion par
mois sur tous les aspects (financiers, techniques, ressources humaines, sociaux,
environnementaux…)
Cette recyclerie est une structure dédiée au réemploi et à la réutilisation. Elle a aussi des
objectifs économiques et sociaux (création de valeurs et d’emplois). Elle est non seulement
un outil de proximité au service du territoire pour la réduction des déchets, mais aussi un
service de formation, de transmission des bonnes pratiques et un lieu de vie. Elle est
l’intermédiaire avant la déchetterie. Elle s'inscrit ainsi dans le champ de l'économie sociale et
solidaire.
Plusieurs partenaires tels le Syded2 du Lot (mise à disposition d’un container de récupération
à la déchetterie), le Département et Emploi-Services (aide à l’emploi en insertion),
l’association Regain, le Parc naturel soutiennent le projet…
Les locaux proposés par la commune de Gramat, situés route de la Ginestie, nécessitent des
travaux notamment d’électricité, d'isolation et une vérification de la toiture, mais seraient
fonctionnels pour une ouverture en Janvier 2023. La mairie de Gramat étudie avec
l’association les modalités pour une mise à disposition de ces locaux avec achat à terme. Ces
bâtiments correspondent en tous points aux besoins d'une telle structure : situation, espaces
et agencement, circulation, parking.
Cet espace de solidarités, lieu de rencontres et d’échanges pourrait, à terme, devenir
chantier d’insertion.
Ce seront, dans un 1er temps, des bénévoles qui interviendront dans la recyclerie pour
réceptionner, valoriser et mettre à la vente les objets collectés. Un petit groupe est déjà
constitué, mais toutes les personnes intéressées seraient les bienvenues. Le 1er objectif est
une ouverture 2 jours par semaine pour commencer.

Création de l’association « recycl’éco du pays de Gramat »
L’association gestionnaire a été créée le 21 septembre dernier lors de la première assemblée
générale constitutive à la salle des fêtes de Gramat à 20h. Tous les habitants du bassin de vie
de Gramat y étaient attendus et nous les remercions d'être venus très nombreux. Nous
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remercions également tous les élus maires et conseillers de leur présence et tout
particulièrement M. Michel Sylvestre maire de Gramat.
Un conseil d’administration de 23 membres a été constitué réparti en 4 collèges :
Collège des élus (5):
Mr SYLVESTRE Michel, Maire de Gramat
Mr MALAVERGNE Dominique, maire de Saignes et vice-président de Cauvaldor
Mme GARRIGUES Françoise, conseillère municipale de Gramat
Mme JOYEUX Julie, première adjointe de Reilhac
Mr CAVALIE Philippe, conseiller municipal de Lunegarde
Collège des personnes physiques et/ou morales mobilisées par le projet (8)
Mme MICHAUX Martine
Mr LOBRY Alain
Mr BOUDOT Daniel
Mr MEYNADIER Eric
Mme POUJADE Brigitte
Mme BREGLER Sylvie
Mme EVERAERT Nicole
Mme LASCOSTE Maryse
Collège des usagers (6) :
Mme BOUQUET Michèle
Mme ESTIBALS Evelyne
Mme MALIGON Céline
M GIARD Bruno
M PERES Manuel
Mme REYNES Josiane
Collège des Associations (4) :
Association REGAIN à FIGEAC
RESTOS DU CŒUR, Antenne de GRAMAT
SECOURS CATHOLIQUE, Antenne de GRAMAT
Association EMPLOI – SERVICES à GRAMAT
Le C.A. a élu parmi ses membres un Bureau :
Présidente : Mme Martine Michaux
Trésorier : M MAYNADIER Eric
Secrétaire : Mme POUJADE Brigitte
Vice-président : M LOBRY Alain
Trésorière adjointe : Mme ESTIBALS Evelyne
Secrétaire adjointe : Mme BREGLER Sylvie
Antoine SOTO, président fondateur de l’association Regain de Figeac a été nommé Président
d’honneur de notre nouvelle association. Son expérience et son témoignage seront une aide
précieuse pour mener à bien ce projet au service du territoire de Gramat.
Si vous êtes intéressé.e, contacter
recyclecopaysdegramat@gmail.com
Tél : au 0628303654 ou 06 12 75 11 81
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