
LE MOT DE LA               PRESIDENTEnouvelle

PARMI LA LISTE CI-DESSOUS , QU ’EST CE QUE VOUS NE
TROUVEREZ PAS  À LA RECYCLERIE ? 

- une poussette
- une lampe
- un couteau à beurre
- un télégraphe
- une multiprise
- un poisson rouge 

UNE RECYCLE QUOI ? 

LE QUIZZ DE L'ETE  ! 

Une recyclerie est au cœur de l’économie circulaire où un

déchet devient ressource en passant, ou pas, par la case

réparation et revalorisation. Son fonctionnement  repose sur

une force active composée de salarié.es et de bénévoles.

Mais une recyclerie, puisqu'elle est au service d’un territoire,

a  besoin de ses habitant.es pour la rendre dynamique à la

fois en y amenant tous types d’objets sous forme d’apports,

mais aussi en intégrant ce lieu comme une alternative à

l'achat de produits neufs pour tous les portefeuilles. Les

apports d'objets peuvent également se faire sur les

déchetteries de la Communauté de Communes Cœur de

Savoie, ou bien via notre activité débarras.

Les grandes vacances approchent à grands pas. Avant de partir planter votre parasol en prenant soin que la

tramontane ne l’emporte pas, ou avant d’installer votre tente de manière à pouvoir assister au lever du soleil sans

en sortir, prenez le temps de la Fibr’info. Vous saurez alors que votre territoire ne sera plus tout à fait le même à

votre retour. L’ouverture de la Recyclerie de Fibr’Ethik est imminente. Alors soyez rassuré, si vous réalisez que la

plage ce n’est plus votre tasse de thé, votre parasol pourra être sauvé de la poubelle et trouver une deuxième vie

chez Fibr'Ethik. Et, si vous oubliez les sardines de votre tente sur un rocher désormais reconquis par les marmottes,

ne les  dérangez pas à nouveau, vous trouverez ce qu’il vous faut pour l'été prochain à la recyclerie.

APPORTS 
DECHETTERIE 

DEBARRAS

Une recyclerie a comme but premier de réduire la production de déchets sur un territoire. Pour cela, elle récupère,

revalorise, et revend des biens manufacturés. En parallèle, cette activité

créatrice d’emploi sensibilise sur la réduction des déchets à la source 

et participe donc, via ces différents leviers, à la diminution du volume 

de déchets produits sur un territoire. 

LE FLASH RECYCLERIE 
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QUELQUES

OBJECTIFS A 3 ANS . . . .

 O U V E R T U R E  L E  1 5  S E P T E M B R E  
I N A U G U R A T I O N  L E  2 6  S E P T E M B R E

Tonnage collecté par semaine : 5 T

Part des flux recyclés : 92 %

Création de postes : 10 

En succédant à Philippe Jauffret, je mets mes pas avec confiance sur le chemin ouvert ces 10 dernières
années par les salarié·es et les bénévoles de notre régie...un beau chemin riche d'énergie collective, de
difficultés surmontées, de solidarité , d'optimisme  et de projets utiles à la collectivité.
Notre futur sera celui que nous écrirons ensemble...tous ensemble.



Réponse du Quizz de l'été : 

          Vous souhaitez adhérer et/ou vous
investir comme bénévoles, toutes les infos
sur notre site r-fibrethik.fr ou sur HelloAsso.fr

LES BREV'ETHIK 

ST  PIERRE
D'ALBIGNY

CENTRE & GARE 

Bienvenue à Valiagha, Shirley,  Caroline, Alay,
Airald, Jean Michel, Virginie, Christelle et Marie
Jeanne qui nous rejoignent ce mois-ci, et bonne
route à Franck Kevin, Akim et Stéphane !

ATELIERFIBRETHIK

Parution :  juillet 2020

Projet d'ingénierie environnemental ce mois-ci pour
l'équipe Terre de Valeurs avec de la stabilisation de
berges par un système géoalvéolaire. Le principe est
de lutter contre l'érosion par remplissage des
alvéoles et ensemencement. L'objectif est la re-
naturalisation d'un espace impacté par une activité
extractrice. 

L'assemblée Générale s'est déroulée le
18 juin dernier dans nos nouveaux locaux
restaurés et adaptés par nos
salarié.es.Une occasion de présenter le
chemin parcouru et de retrouver nos
partenaires ... Merci de votre soutien.

15672

LES CHIFFR'ETHIK

Masques produits depuis
le 27 avril

925
M²

Surface des nouveaux
locaux zone de Carouge

13

 Nouvelles embauches
depuis le 11 mai, et ce

n'est pas fini !

Nous serons prêts pour recevoir

les apports volontaires dés le 1er

septembre. 

Pour l'activité débarras, vous

pouvez vous renseigner au 04 79

62 69 25 auprès de Lionel.

LE COEUR A L'OUVRAGE  

Notre bénévole Guy Harchin a suivi l'avancée des travaux réalisés par l'équipe Terre de Valeurs, et nous

proposons ce petit reportage photo. 

ZA DE CAROUGE

D 1006 ALBERVILLE MONTMELIAN

L A C  D E  
C A R O U G E

D 911

I S E R E

OÙ NOUS TROUVEZ À LA
RENTRÉE?

Fibr'ethik

88, avenue du Grand Arc
73250 Saint-Pierre d'Albigny
Téléphone: 04 79 62 69 25

fib hik f


