
Challenge	zéro	déchet	des	voisins	!
	

Cette	année,	dans	le	cadre	de	la	semaine	européenne	de	réduction	des
déchets,	 la	 Recyclerie	 Voisinage	 se	 lance	 un	 grand	 défi	 et	 par	 la	 même
occasion	vous	propose	un	sacré	challenge	!

«	Le	Challenge	zéro	déchet	des	voisins	»	!
	

Vous	 avez	 certainement	 déjà	 entendu	 parler	 du	 mouvement	 zéro	 déchet	 ?
Plusieurs	villes	de	France	ont	tenté	l’expérience	!	Et	parait-il	que	ça	a	plutôt	bien
fonctionné	!

Nous	 avons	 eu	 envie	 cette	 année,	 grâce	 au	 soutien	 du	 Conseil	 Régional
Nouvelle	Aquitaine,	de	vous	proposer	de	relever	le	challenge	avec	nous,	afin	de
diminuer	notre	production	de	déchets	d’au	moins	30%	!

Et	 comme	 Rome	 ne	 s’est	 pas	 fait	 en	 un	 jour,	 nous	 vous	 proposons	 un
accompagnement	pour	atteindre	cet	objectif	 tous	ensemble.	Le	challenge	se
déroulera	sur	un	mois	(de	novembre	à	décembre	2019).	Pendant	cette	période
nous	vous	proposerons	des	soirées	 thématiques	mais	aussi	 des	ateliers
les	samedis,	afin	d’avoir	toutes	les	clés	pour	relever	le	défi	!

Alors	si	vous	 le	cœur	vous	en	dit	et	que	vous	souhaitez	agir	en	 faveur	de	 la
réduction	 des	 déchets,	 rejoignez-nous	 le	mardi	 19	 novembre	 à	 19h	 à	 la
salle	A	Noste	de	Soustons	pour	la	soirée	de	présentation	du	«	challenge	zéro
déchet	des	voisins	».

Recyclerie	VOISINAGE
Actualités	septembre	2019

	



Collecte	de	proxmité
	
Un	Point	d'Apport	Volontaire	(PAV)	est	un	lieu	équipé	pour	récupérer	et	stocker
vos	textiles	et	chaussures	usagés.	On	compte	plus	de	45	000	points	d'apport
en	 France,	 Voisinage	 en	 collecte	 35,	 disposés	 sur	 le	 territoire	 de	 la
Communauté	de	Communes	Maremne	Adour	Côte	Sud,	pour	Le	Relais
réseau	d'entreprises	d'Insertion	spécialisées	dans	le	traitement	du	textile.	Il	y	a
forcément	un	PAV	près	de	chez	vous	!
	
Vous	pouvez	y	déposer...
TOUS	 VOS	 TEXTILES	 ET	 CHAUSSURES	 MÊME	 USÉS	 OU	 DÉCHIRÉS	 :	 juste
démodés	 ou	 troués,	 tous	 vos	 articles	 peuvent	 être	 réutilisés	 ou	 recyclés,	 à
condition	qu'ils	soient	déposés	propres	et	secs.
Les	grands	vêtements	:	pantalons,	chemises,	t-shirts,	pulls,	robes,	manteaux,
joggings/sweat	shirts...
Les	 petits	 vêtements	 :	 chaussettes,	 sous-vêtements,	 gants,	 écharpes,
bonnets,	foulards,	caleçons,	maillots	de	bain,	collants,	layettes...
Les	chaussures	 :	que	ce	soit	des	chaussures	homme,	 femme	ou	enfant,	de
sport,	de	ville,	des	sandales,	des	tongs,	des	bottes...	Toutes	les	chaussures	qui
servent	à	marcher	car	les	chaussures	techniques	(rollers,	chaussures	de	ski...)
n'en	font	pas	partie.	Les	chaussures	s'attachent	par	paire.
Le	linge	de	maison	:	serviettes	de	table	et	de	bain,	nappes	en	tissus,	gants	de
toilettes,	parures	de	lit,	torchons,	tabliers	de	cuisine....
Tout	 doit	 être	 placé	 dans	 un	 sac.	 Fermez	 bien	 le	 sac.	 Evitez	 les	 sacs	 trop
volumineux	 (pensez	 au	 travail	 de	 nos	 équipes	 et	 préférez	 des	 sacs	 de	 30L
max).	Dans	le	conteneur,	vérifiez	que	le	sac	est	bien	tombé.	Ne	laissez	rien	sur
la	voie	publique.	Les	dons	déposés	en	dehors	de	nos	horaires	d'ouverture	sont
majoritairement	saccagés	avant	notre	retour	et	sont	donc	à	proscrire...
	
Vous	ne	pouvez	en	aucun	cas	déposer	dans	un	PAV...
DES	ARTICLES	HUMIDES	!
Les	 articles	 déposés	 mouillés,	 même	 s'ils	 sont	 juste	 humides	 risquent	 de
contaminer	 tous	 les	 autres	 et	 de	 générer	 de	 la	 moisissure,	 rendant	 leur
valorisation	impossible.
DES	OBJETS
Ces	 containers	 sont	 uniquement	 destinés	 à	 la	 collecte	 textile,	 y	 déposer	 de
petits	objets	(miroirs,	tableaux,	couverts...)	représente	un	risque	important	de
coupures	pour	nos	équipes	!	Merci	de	penser	à	eux	!!!!



	
	
En	2018,	vous	avez	été	nombreux	à	utiliser	les	PAV	à	votre	disposition.	Grâce	à
votre	 générosité,	 Voisinage	 a	 collecté	 plus	 de	 250	 tonnes	 de	 textile	 !	Nous
vous	remercions	encore	pour	ce	bon	réflexe.
	

Initiative	locale	:	des	citoyens	passent	à	l'action	!
	
Depuis	 quelques	 mois	 des	 citoyens	 se	 réunissent	 dans	 les	 locaux	 de	 la
Recyclerie	 VOISINAGE	 certains	mercredis	 soir...	 que	 font	 ils	 ?	 Il	 nourrissent	 le
projet	de	création	d'une	société	citoyenne	d'énergie	renouvelable...
	
Leurs	prochaines	rencontres	ouvertes	à	tous	:
-	mercredi	18	septembre	à	18h30
-	mercredi	9	octobre	à	18h30

Retrouvez	tous	nos	points	de	collecte	ici	!



	Rencontre	avec	Corinne

Afin	 de	 rapprocher	 nos	 généreux	 donateurs,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous
présenter	notre	équipe,	via	une	série	de	portraits.
	
Ce	mois-ci,	c'est	Corinne,	salariée	en	parcours	que	nous	vous		proposons	de
découvrir.
	
Nous	vous	souhaitons	une	bonne	lecture	de	ces	portraits...	et	promis,	d'autres
rencontres	suivront	!



Recyclerie	VOISINAGE	de	Soustons	et	Tyrosse
ouverte	du	mardi	au	samedi	de	10h	à	12h45	et	de	14h	à

17h45
	

Fermeture	le	mardi	1er	octobre	matin

Recyclerie	VOISINAGE
Atelier	Chantier	d'Insertion
18	A	rue	de	Moscou	40140	SOUSTONS
rue	des	Lauriers	40230	TYROSSE
Site	:	www.voisinage.net
Mail	:	assos.voisinage@orange.fr

Découvrir	le	portrait	de	Corinne,	c'est	ici	!

Retrouvez	la	Recyclerie	VOISINAGE	sur	Instagram	ici	!

	
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit

comme	adhérent	ou	donateur	de	l'Association	VOISINAGE.
	

Se	désinscrire

Bouton


