La Recyclerie Du Conflent
Allée Anna Roca-Rostain - 66500 Prades
Centre Commercial Super U derrière Weldom
recyclerieconflent.aico@groupeasalis.com
04 68 96 07 04

Weldom
Déchèterie
Super U
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Elle met en oeuvre LA REDUCTION DES DECHETS à la
source, le réemploi et le recyclage autour de trois objectifs :
: préserver les ressources et les milieux naturels,
faire évoluer les comportements vers l’éco-citoyenneté active.
2. Economique : transformer les déchets en ressources.
3. Social : permettre le retour à l’emploi de 12 personnes en insertion.
1. Environnemental
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Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets porté par le
SYDETOM66, nous avons l’objectif de réduire les déchets sur le territoire départemental. Chaque jour, de nombreux objets, toujours en bon état mais dont
nous n’avons plus l’utilité, sont jetés. La Recyclerie du Conflent est l’opportunité
de leur donner une seconde vie et contribuer ainsi à la réduction des déchets.

Une recyclerie, comment ça fonctionne ?
Particuliers ou professionnels, vous pouvez donner à la
Recyclerie tous types d’objets en relatif bon état : mobilier, mercerie, vaisselle, électroménager, livres, jeux et jouets.

CREONS DES EMPLOIS ET DONNONS UNE SECONDE
VIE A VOS VIEUX OBJETS !!!
La Recyclerie donne priorité à la réduction,
au réemploi, puis au recyclage des déchets
en sensibilisant son public à l’adoption de
comportements respectueux de l’environnement (écocitoyenneté). Actrice d’un développement local durable, la Recyclerie tisse
de nombreux partenariats, crée des emplois sur un territoire, privilégie le service à
la population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés.

.....................................................

Pourquoi une recyclerie ?

Don
+

Réemploi
+

Recyclage
=

Création
d’emploi

À travers cette démarche, vous donnez du travail à 15 personnes dont 12 en insertion.

Qui intervient à la recyclerie ?
Elle est gérée par l’association « AICO » au travers d’un chantier d’insertion qui emploie des personnes en difficulté afin de leur permettre :
 de rompre l’isolement,
		 de les accompagner individuellement dans leurs démarches,
		 de les réinsérer professionnellement.

Que deviennent les objets donnés ?
Les objets collectés sont triés, nettoyés, réparés et rénovés si besoin,
puis ils sont remis en circulation :
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au sein d’un
magasin solidaire,
ouvert à tous !!!
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