La ressourcerie se développe !
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets, le SICTOM de la Zone Sous
Vosgienne a mis en place une ressourcerie à la déchèterie d’Etueffont depuis le 1er août 2012. Ce
sont près de 90 Tonnes d’objets qui ont ainsi été récupérés, réparés et revendus sans but lucratif par
l’association d’insertion INSER VET.
Cette association permet de faire travailler des personnes en grande précarité et de favoriser le
retour à l’emploi.
Désormais labellisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne,
en partenariat avec INSER VET, souhaite développer cette activité de ressourcerie : à partir du 21
avril 2016, INSER VET sera présente sur la déchèterie mobile de Fontaine (lieu d’accueil des
déchèteries mobiles d’Angeot, Frais, Reppe et Vauthiermont), aéroparc, au croisement du Taxiway.
INSER VET récupère mobilier, livres, jouets, vaisselle, vélos, mais aussi des outils de jardinage, de
l’outillage non électrique, du matériel de puériculture, vêtements…
Dates de passage de la déchèterie mobile à Fontaine:

Jeudi21 avril

Lundi 19 septembre

Mercredi 18 mai

Mardi 11 octobre

Jeudi 16 juin

Mercredi 23 novembre

Mercredi 20 juillet

Mercredi 21 décembre

Mardi 23 août

N’hésitez pas à apporter les objets dont vous souhaitez vous débarrasser au
ressourcier, ils auront une seconde vie !
Pour plus d’informations :
INSERVET
3 rue de Soissons/ 4 bis rue St Antoine
90000 Belfort
Téléphone : 03.84 22 63 36 / 03 84 21 24 65
http://inser-vet.pagesperso-orange.fr/

SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne
40 b avenue Jean Moulin
90110 Rougemont le Château
Téléphone : 03 84 54 69
www.sictom-etueffont.fr

Eco-TLC soutient les collectivités territoriales au titre des actions de
communication, pour sensibiliser les citoyens au tri des textiles d'habillement,
linge de maison et chaussures.
Eco-Mobilier soutient les collectivités territoriales au titre des actions de
communication, afin d’expliquer aux usagers la collecte et le recyclage des
meubles usagés.

