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C
réée par l’association Yvonne 
Malzac, la recyclerie de Lan-
glade collecte meubles, vête-
ments, vaisselle, électroména-

ger… Pour Stéphane Nouani, directeur 
de l’association, « le concept constitue 
une alternative à la déchèterie. Les 
encombrants peuvent être déposés 
sur place ou enlevés gratuitement par 
notre équipe, à domicile. Ce qui est 
remis en état de marche est revendu 
dans notre salle des ventes ouverte à 
tous. De façon à réduire la part de dé-
chets ultimes, certaines matières sont 
réorientées vers des filières de retrai-
tement. Et la recyclerie vient d’être la-
bellisée point de collecte des Déchets 
d’Équipements Électriques et Électro-
niques (DEEE). »
Si économie sociale et solidaire vont 
de pair, la quinzaine d’emplois géné-
rée par cette activité « est réservée à 
des personnes en difficulté recrutées 
dans le cadre d’un projet d’insertion » 
explique Daniel Besse, responsable de 
la recyclerie. 
Financée par le Conseil général sur la 
base d’un marché public pour le volet 

insertion, la recyclerie a également reçu 
du Conseil général depuis 2005, plus 
de 40 000 euros d’aides à l’investisse-
ment pour le volet environnement. Alors 
qu’une convention avec la déchèterie 
de Saint-Étienne-du-Valdonnez sera 
effective au 1er janvier 2010, le Conseil 
général contribue également à l’organi-
sation de la filière du réemploi. n

 Le concept 

constitue une 

alternative à la 
déchèterie 

sensibiliser  
à l’environnement
Partie prenante d’un réseau 
national, la recyclerie Yvonne 
malzac veut mettre l’accent sur 
des actions de sensibilisation à 
l’environnement. C’est pourquoi 
elle participait en novembre à 
la semaine de réduction des 
déchets initiée par l’ademe.

un dépliant présentant 
l’ensemble de ses actions sera 
bientôt disponible. L’association 
a également mis au point une 
mallette pédagogique pour 
les scolaires. réalisée dans 
le cadre d’un partenariat avec 
des artistes du festival de 
Langlade, celle-ci présente la 
recyclerie de façon ludique.

tél. : 04 66 48 05 37

La recyclerie Yvonne Malzac œuvre pour le développement durable : collecte, réemploi, 
réduction des déchets ultimes, tout objet a le droit à une seconde vie. 

Recyclerie,  
la « récup » c’est naturel
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