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Une ressourcerie dans le Pays de Gex
Parce que la gestion et la valorisation des déchets sont des éléments clés de la préservation de l’environnement et
de l’amélioration de la qualité de vie des habitants, une ressourcerie vient d’être inaugurée dans le Pays de Gex.
Au-delà de ce projet, Pays de Gex agglo s’engage dans une politique de réduction des déchets de son territoire.

La ressourcerie du Pays de Gex, un lieu phare pour la réduction des déchets
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs propriétaires n’ont plus besoin.
Ces objets, auparavant traités en déchèterie, sont examinés, réparés et valorisés avant d’être remis à la vente,
permettant alors une seconde vie à petit prix.
La ressourcerie a plusieurs fonctions :
● Collecter tous types d’objets
● Valoriser, en triant, nettoyant, réparant ce qui a été collecté
● Vendre les objets reconditionnés, à prix réduit, à des particuliers, des associations ou des entreprises
● Sensibiliser les habitants, en proposant des visites ou des événements
● Développer des solutions d'emplois en inclusion sociale
Les déchets ciblés par la ressourcerie représentent un gisement de 8920 tonnes sur un total d’environ 23000 tonnes
apportées en déchèterie annuellement sur le territoire.

Un bâtiment en cohérence avec les enjeux environnementaux
Le bâtiment est situé à côté de la nouvelle déchèterie d’Ornex, ouverte en avril 2021 dans la zone de la Maladière.
Cette proximité immédiate permet de mutualiser les moyens, notamment l’utilisation d’un pont à bascule ou
encore la création d’un parcours pédagogique.
Les usagers de la déchèterie pourront alors déposer leurs objets encore en bon état directement à la ressourcerie.
Le bâtiment de la ressourcerie du Pays de Gex offre plusieurs espaces sur une surface de près de 2000 m² de plainpied : au magasin s’ajoutent une zone de pré-tri, des ateliers modulables, une zone d’entreposage tampon, des
bureaux et une salle dédiée à l’accueil du public, qui permettra de proposer des activités de sensibilisation.

Performance énergétique :
Le bâtiment s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement. Il est ainsi pensé pour être compact, avec
une performance thermique visant la labellisation E+C et BEPOS EFFINERGIE 2017.
En effet, la structure bois (charpente et bardage) intégrant un isolant biosourcé, l’installation d’une chaufferie à
granules bois ou encore la mise en place de 45m² de panneaux photovoltaïques en toiture permettent d’atteindre
un haut niveau de performance thermique.
La disposition des surfaces vitrées et des lanterneaux en toiture privilégie un éclairage naturel des différents
espaces.
Sa construction, tout comme celle du futur pôle de l'entrepreneuriat, s'inscrit donc dans un engagement
particulièrement important de Pays de Gex agglo dans l'exemplarité environnementale.

"Ce projet d'importance majeure pour tout le territoire gessien montre l'évolution de notre approche des déchets
vers une réduction de leur nombre en plus de l'amélioration de leur traitement" a déclaré Patrice Dunand.
"Grâce à nos partenaires que sont la Région et l'État, l'Agglomération peut maintenant proposer une structure que
les Gessiens doivent s'approprier, car elle vient proposer une nouvelle solution complémentaire au plan déchèteries"
complète Martine Jouannet, nouvelle vice-présidente en charge de la gestion et de la valorisation des déchets.
Desserte et accessibilité :
La véloroute passe à proximité du site, sur lequel un abri à vélos est disponible. Une borne double de recharge pour
véhicules électriques ainsi que la proximité des transports en commun favorisent l’accès au site par des modes de
déplacement doux.
L’investissement de Pays de Gex agglo pour ce projet est d'environ 3,5 millions d’euros HT.

Le projet de la ressourcerie est financé en partie grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui apporte une
subvention de 300 000€ au titre du Contrat d’Aménagement Régional, ainsi que par la Dotation d’équipement des
territoires ruraux pour une subvention à hauteur de 174 000€. Le reste étant directement assumé par
l'Agglomération.
"Investir une telle somme sur la réduction des déchets en fin de chaîne est possible car je sais l'ensemble des élus
concernés et mobilisés sur le sujet ! C'est par des actions comme celles-ci, et toutes celles que l'agglomération et les
communes portent, que nous réussirons le défi collectif de la préservation de notre environnement" confirme Patrice
Dunand.

La récupération au service de l’insertion et de l’environnement
Au-delà d’un objectif de développement durable, la ressourcerie favorise la réinsertion sociale.
La gestion de la ressourcerie est assurée par délégation de service public par Alfa3a.
Alfa3a, présente dans 2 régions administratives et 8 départements, porte une structure d'insertion par l'activité
économique dans le Pays de Gex depuis 1997.
La ressourcerie du Pays de Gex a pour ambition de développer une économie solidaire et circulaire, alliant réemploi
et insertion avec la collecte, la transformation et la revente d’objets qui auraient dû être jetés, la formation,
l’accompagnement de personnes que l’on réinsère grâce à l’emploi et pourront ainsi apprendre un nouveau métier.
La ressourcerie a également pour vocation de sensibiliser tous les publics au développement durable grâce à des
visites du site, l’organisation d’événements, animations pédagogiques, ateliers participatifs en lien avec les
associations partenaires sur le territoire.
Une salle dédiée permettra d’accueillir des expositions, des ateliers notamment pour le public scolaire, pour
sensibiliser au développement durable et au respect de l’environnement.
L’État et le département de l’Ain soutiennent la structure associative et participent au financement des postes en
insertion.

La ressourcerie du Pays de Gex en chiffres :
1. Une vingtaine de postes en insertion créés
2. 9 agents permanents pour l’encadrement et la gestion de la structure
3. 1 atelier de remise en état des objets
4. 1 boutique

Créée en 1971 à l’initiative de décideurs locaux,
économiques et d’élus locaux, Alfa3a agit en qualité de
conseiller ou gestionnaire de services auprès des
collectivités publiques, des particuliers et des entreprises
dans le champ de l’action sociale et culturelle.
L’association intervient en matière de logement, santé,
prévention, actions socio-éducatives, formation,
insertion, orientation, encadrement de la petite enfance.

L’agglo agit pour demain
Engagée dans la réduction des déchets, Pays de Gex agglo agit par la mise en œuvre de plusieurs projets. Le but est
d’accélérer la réduction des déchets produits sur le territoire, mais aussi de prolonger la durée de vie des objets.
Ainsi, le réseau des déchèteries intercommunales se densifie. Après l’ouverture de la déchèterie à Ornex, d’autres
sites de déchèteries sont à l’étude. Une nouvelle construction sur la commune de Divonne-les-Bains, l’extension de
la déchèterie de Péron et une nouvelle construction sur le secteur d’Echenevex sont prévues.
Ce réseau a pour objectif de faire face à l’évolution démographique du Pays de Gex, et la nécessité de trier de
nouveaux flux de déchets.
Le secteur d’implantation de chacune des installations permettra que chaque habitant soit à moins de 10 minutes
d’une déchèterie et permettra de réduire de 20% les km parcourus annuellement, et donc de diminuer l’émission
des gaz à effet de serre.
Au total l’investissement pluriannuel global pour l’ensemble de ces opérations, y compris les 2 installations sur
Ornex, avoisine 17 M €.
En parallèle, les habitants du Pays de Gex peuvent recevoir gratuitement un composteur (pour les maisons) ou un
lombricomposteurs (pour les appartements) et bénéficier d’ateliers dédiés proposés par le service Gestion et
Valorisation des Déchets de Pays de Gex agglo.

Accès, horaires et adresse
Ressourcerie du Pays de Gex, 290 Rue de Perruet - ZA de la Maladière 01210 Ornex
La ressourcerie ouvre ses portes le 8 novembre 2021
Horaires Boutique
Mardi 14h30 - 17h30
Mercredi 9h - 12h30 et 14h00 - 17h30
Jeudi 14h00 - 17h30
Vendredi 9h - 12h30 et 14h00 - 17h30
Samedi 9h - 17h30

Horaires dépôt
Lundi 13h30 - 17h30
Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi : 9h - 12h00 et 13h30 - 17h30
Samedi 9h - 17h30

Vous souhaitez des informations, interviews, visuels ?
Merci de vous adresser au service Direction de la communication
communication@paysdegexagglo.fr

