
Qu'est-ce	 que	 l'activité	 logisique	 au	 sein	 de	 la	 Recyclerie
VOISINAGE	?

Ce	 sont	 des	 équipes	 qui	 tournent	 du	 mardi	 au	 vendredi	 avec	 3	 fourgons,
bientôt	4	(grâce	au	financement	conjoint	de	la	Fondation	Vinci	Autoroutes,	de	la
Région	 Nouvelle	 Aquitaine,	 du	 Fond	 Départemental	 pour	 l'Insertion	 et	 de
l'Association	Voisinage).
	
Ce	pôle	d'activités	au	sein	de	la	Recyclerie	se	définit	en	3	missions.
	
La	collecte	du	textile	en	Points	d'Apport	Volontaire	:	une	équipe	prélève
sur	 la	semaine	 le	textile	(vêtements	et	 linge	de	maison	propre,	maroquinerie,
chaussures)	 dans	 les	 34	 containers	 présents	 sur	 le	 territoire	 de	 la
Communauté	 de	 Communes	 MACS.	 Cela	 représente	 en	 moyenne	 4
tonnes/semaine.	Ce	linge	est	trié	et	sert	à	alimenter	les	boutiques.	Le	surplus
part	ensuite	dans	les	filières	de	revalorisation.

La	préparation	de	commandes	/	collecte	en	déchetteries	:	une	équipe
se	 dirige	 tous	 les	 matins	 vers	 la	 boutique	 de	 St	 Vincent	 de	 Tyrosse	 afin
d'approvisionner	cet	espace	de	vente	en	textiles,	meubles,	bibelots,	vaisselle,
électro...	 Elle	 intervient	 ensuite	 sur	 les	 déchetteries.	 Le	 Sitcom	 Côte	 Sud
Landes	propose	en	effet	à	ses	utilisateurs	de	déposer	les	objets	et	textile	(ou
vélos	par	exemple	!!)	en	bon	état	dans	des	containers	maritimes,	prévus	à	cet
effet,	 sur	 les	 sites	 de	 St	 Vincent	 de	 Tyrosse,	 Soustons,	 St	Martin	 de	Hinx	 et
bientôt	Messanges	(courant	avril	2020).

La	 collecte	 à	 domicile	 :	 cette	 équipe	 intervient	 chez	 les	 donateurs	 pour
retirer	 du	 mobilier	 et	 autres	 gros	 volumes.	 Besoin	 de	 ce	 service	 ?	 Il	 suffit
d’appeler	 le	 standard	 de	 la	 Recyclerie	 au	 05.58.41.37.93	 (du	 mardi	 au
vendredi).	Dans	un	1er	temps,	l’agent(e)	d’accueil	prendra	vos	coordonnées	et
vous	serez	contacté	par	l'encadrante	responsable	logistique	afin	qu'elle	évalue
le	temps	nécessaire	et	l'équipe	qu'il	faut	missionner.	Un	rendez-vous	vous	sera
alors	 donné	 (attention,	 il	 y	 a	 souvent	 3	 semaines	de	délai).	 Cette	 équipe	 se
charge	aussi	des	livraisons	lors	de	l’achat	d’un	meuble	en	boutique.
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Mon	meuble/ma	machine	à	laver...	peuvent-ils	être	donnés	à
Voisinage	?
	
Favoriser	 le	 réemploi,	 éviter	 le	 gaspillage	 et	 soutenir	 ainsi	 l'emploi	 des	 plus
fragiles,	 voilà	 un	 geste	 éco-responsable	 !	 Mais	 tout	 ne	 peut	 pas	 être
réceptionné	par	notre	Atelier	Chantier	d'Insertion.
	
Aujourd’hui,	nous	n’avons	pas	d’atelier	de	rénovation	et	restauration,	vos	dons
doivent	donc	être	réemployables	en	 l’état.	Vous	n’êtes	pas	sûr	?	Posez-vous
cette	question	:	"ce	que	je	veux	donner,	est-ce	que	je	 le	rachèterais	?".	Cela
devrait	vous	aider.	Il	existe	également	une	règlementation	précise	qui	contraint
notre	structure	à	ne	pas	collecter	certains	 types	de	dons	comme	 les	sièges
auto,	les	casques	et	les	matelas	par	exemple.
	
En	 cas	 de	 doute,	 notre	 équipe	 est	 là	 pour	 vous	 renseigner,	 n'hésitez	 pas	 à
contacter	le	05	58	41	37	93.

Atelier	Recyclette

Désormais,	l'atelier	Recyclette	vous	est	proposé	tous	les	mercredis	de	10h
à	12h30	ET	de	14h	à	17h.
	
L'atelier	Recyclette	est	un	lieu	de	réparation	et	vente	dédié	au	cycle	à	Soustons,
avec	:
-	des	outils	et	nos	conseils	pour	l'intretien	et	la	réparaton	de	votre	bicyclette
-	des	vélos	d'occasion	révisés	en	vente	à	petits	prix
-	 des	 pièces	 détachées	 d'occasion	 pour	 réparer	 et	 personnaliser	 votre
bicyclette
-	 un	 espace	 outillé	 et	 dédié	 à	 ses	 utilisateurs	 (adhérents	 inscrits,	 jeunes	 en
services	civique,	équipe	salariée,	salariés	en	parcours	d'accompagnement	vers
l'emploi	et	bénévoles).

	Association	Energies	Citoyennes	Sud	Landes	
	
En	décembre	2019,	une	poignée	de	citoyens	motivés	du	Sud	des	Landes	ont
mis	 leurs	 forces	 en	 commun	 pour	 créer	 une	 association	 :	 Energies
Citoyennes	Sud	Landes.

Leur	 objectif	 :	 promouvoir	 la	 transition	énergétique ,	à	travers	la	sobriété,
l'efficacité	énergétique	et	le	développement	des	énergies	renouvelables.	D'une
part	en	menant	des	actions	de	sensibilisation	et	d'autre	part	en	produisant	eux-
mêmes	de	l'énergie,	via	l'implantation	d'unités	de	production	sur	le	territoire	du
sud	des	Landes.
	
Pour	 les	 soutenir	 dans	 cette	 action	 ambitieuse,	 l'Association	 VOISINAGE	 les
accueille	 dans	 ses	 locaux	 pour	 permettre	 au	 groupe	 de	 se	 constituer	 et
travailler	sur	son	plan	d'actions	!
	
Le	groupe	est	ouvert	à	tous	ceux	qui	s'intéressent	au	sujet,	nul	besoin	d'habiter

Plus	d'infos	sur	l'atelier	Recyclette



le	territoire.	Landais	de	coeur	et	citoyens	du	monde	sont	aussi	les	bienvenus.

Portraits	de	notre	équipe

Tous	les	mois,	Joachim	(notre	bénévole)	vous	propose	d'aller	à	la	rencontre	de
notre	équipe.	Aujourd'hui,	nous	vous	proposons	de	rencontrer	Jean-Christian	et
Colette.

Découvrez	son	portrait	ici

Colette
Arrivée	chez	nous	il	y	a	14	mois,	cette
mère	et	grand-mère	de	 famille	de	60
ans	 a	 travaillé	 et	 vécu	 en	 région
parisienne	durant	quasiment	toute	sa
carrière.	 Assistante	 commerciale	 sur
Paris,	 cela	 ne	 fait	 que	 2	 ans,	 à
l’occasion	 de	 la	 retraite	 de	 son	mari,
qu’ils	 ont	 décidé	 de	 s’installer	 à
Soustons.

Plus	d'infos	sur	Energies	Citoyennes	Sud	Landes

Plus	d'infos	sur	la	vente	de	printemps



Découvrez	son	portrait	ici

Jean-Christian
Arrivé	chez	nous	en	Mai	2019,	ce
plus-tout-jeune-homme	de	47	ans	a
pour	ainsi	dire	vu	du	pays.	Originaire
du	Lot	et	Garonne,	il	monte	à	Paris
pour	des	études	dans	le	tourisme.

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

17h45
En	préparation	de	la	vente	printemps,

la	Recyclerie	Tyrosse	sera	fermée	le	vendredi	13	mars.
	

En	dehors	des	horaires	d'ouverture	de	nos	accueils	donateurs,
il	vous	est	recommandé	d'éviter	tout	dépôt	de	don,

notre	association	faisant	régulièrement	l'objet	de	pillages	et
dégradations.

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

Mauris	commodo	massa	tortor,	u	sit	amet,consectetur	adipisicing	Nunc
fermentum	neque	quam,	sodales	eleifend	elit	imperdiet	vitae.	Aliquam	id
euismod	nulla.	Suspendisse	imperdiet,	sem	et	sollicitudin	egestas,	urna	nunc
auctor	massa,	vulputate	pharetra	mi	odio	nec	tortor.	Ut	ultricies	massa	viverra
quis.

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


