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s’installe sur le territoire
L’engagement de la CCPB
La Communauté de Communes du Pays
Bellegardien (CCPB) a comme principe
fondamental le respect de l’environnement et
la recherche de la réduction des déchets dans
le cadre du développement d’une économie
circulaire et responsable, au bénéfice de ses
habitants et de son territoire.
Les élus ont travaillé pendant plusieurs années
dans cette démarche jusqu’à l’aboutissement
de plusieurs projets dont l’ouverture en avril
2019 d’une déchèterie «nouvelle génération»
Recycl’Inn® à Valserhône en partenariat avec le
groupe Véolia/ONYX ARA. De par son engagement,
elle a reçu en juin 2019 la médaille de l’Assemblée
Nationale pour sa gestion volontaire des déchets.

Remise de la médaille de l’Assemblée Nationale
par la Députée Olga Givernet en juin 2019

La nouvelle déchèterie centrale
Par un marché global de performance en date du
15 avril 2019 et pour une durée de 6 ans, la CCPB
a confié au Groupe Véolia/ONYX ARA l’exploitation
de la déchèterie de Valserhône, route de la Plaine –
secteur Châtillon-en-Michaille.
Le site intègre une filière d’accueil d’objets en vue
du réemploi. Le bâtiment d’accueil et d’information
comprend une zone clairement identifiée pour le
dépôt de ces objets.





Alfa3a - présentation
Les « 3a » : ACCUEILLIR, ASSOCIER, ACCOMPAGNER
Conseil
en
ingénierie
sociale,
gestion
d’établissements et de services, maîtrise d’ouvrage
depuis bientôt 50 ans, Alfa3a est une association
qui se réinvente chaque jour pour créer des projets
sur mesure dans le champ de l’action sociale et
culturelle.
Un acteur du développement social local pour
répondre aux besoins des populations.
Parce que chaque personne est unique, Alfa3a

Contexte AGCR

Il y a une forte volonté politique nationale à
mobiliser l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE) pour aider à résorber le chômage structurel
des populations les plus en difficulté, notamment
par la mise en œuvre des actions de la Stratégie de
Prévention et de Lutte contre la Pauvreté.
Le gouvernement a voté une augmentation de
100 000 postes en IAE à horizon 2022 (+71%) et une
augmentation du budget de l’IAE de 400 millions sur
la même période (+44%).
L’absence de proportionnalité entre l’accroissement
du nombre de postes et celui de la masse budgétaire
signifie :
- La volonté de privilégier des structures plus
importantes en taille (économies d’échelle)
- La volonté de privilégier des structures moins
subventionnées (moins d’ouvertures de postes en
chantier d’Insertion)
Par ailleurs, l'allongement de la durée du cycle
de vie des produits, la prévention des déchets
et l’information des habitants, permettant la
réduction des coûts écologiques, économiques et
sociaux des processus, comme la promotion d’une
consommation sobre et responsable, s’inscrivent
dans la volonté politique du XXIème siècle de
préserver les ressources naturelles (cf Loi de
Transition Énergétique pour la croissance verte du
17 août 2015 et Plan Climat du 16 juillet 2017).

conçoit et met en place, en lien avec les partenaires
locaux (Etat, collectivités locales, entreprises,
associations..) des actions et services de proximité,
adaptés et évolutifs, en matière de logement,
d’insertion, d’éducation, d’orientation vers la
formation et l’emploi, tout en appliquant les
principes de subsidiarité et de délégation.
Son expertise et sa connaissance du terrain font
de l’association, active sur huit départements, une
force de proposition et d’innovation.
Acteur du développement social local, Alfa3a
participe à diverses commissions départementales
et réseaux nationaux, et contribue à la cohésion
sociale sur les territoires.

L’Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage est un
Atelier Chantier d’Insertion (ACI), établissement
intégré à l’association ALFA33A.
Son activité support est une ressourcerie. L’AGCR
est implanté dans le Pays de Gex depuis bientôt
30 ans et a développé ses recrutements comme
ses interventions dans le Pays Bellegardien depuis
longtemps. Les territoires de la CCPB et de PGA,
qui dépendent de la même agence du Pôle Emploi
(Thoiry) manquent de postes en insertion au
regard de leur population globale (environ 120 000
habitants) et notamment de possibilités d’organiser
des suites de parcours pour les personnes recrutées
en Chantier d’Insertion.
L’accroissement de la population comme le contexte
général de risque climatique rendent nécessaires
la mise en œuvre de politiques de soutien et de
développement de l’économie circulaire et de la
réduction des déchets.
Ces besoins sont en phase avec la volonté des élus
de développer des structures qui répondent à la
fois aux deux objectifs de soutien à l’emploi et de
développement durable.
Le fait qu’AGCR, Chantier d’Insertion et Ressourcerie,
soit implanté dans ces territoires depuis longtemps
est une force pour réussir une implantation en
douceur.
L’organisation actuelle de l’AGCR, autour de la
récupération et du réemploi, avec des équipes
et des tâches bien identifiées et différenciées,
permet de projeter une organisation en deux pôles
d’insertion (ACI et EI) intervenant chacun dans les
deux territoires.





Un partenariat
Dans le but de créer une recyclerie, une convention
de partenariat tripartite a été signée en date du 4
juin 2020 entre la CCPB, le groupe VEOLIA et l’AGCR
(Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage).
L’AGCR est un établissement d’ALFA3A qui relève
de l’Economie Sociale et Solidaire, dont le cœur
de métier est le réemploi, la réutilisation et le
recyclage de tout produit pouvant être détourné
des déchets, activités que ALFA3A/AGCR développe
dans le cadre d’une recyclerie existante dans le
Pays de Gex.

Cette convention cadre définit principalement
les conditions de collectes d’objets en vue de les
détourner des bennes à déchets et a pour finalité
d’organiser la coopération vertueuse entre les trois
signataires pour la création de la recyclerie, son
alimentation et son développement sur le territoire
bellegardien.
Une nouvelle convention doit être conclue en
complément entre l‘AGCR et la CCPB afin de fixer les
engagements des 2 parties pour créer, développer
et maintenir l’activité de la Recyclerie
(bureau communautaire du 17 septembre 2020).

Activ ité de la Recyclerie
Outre l’activité de collecte, ALFA3A/AGCR
développera son activité dans le local situé 1 rue
Clément Ader, à Valserhône :
- le tri, le contrôle, le nettoyage et la réparation
des objets en vue de leur revente. Les objets non
réutilisables seront autant que possible valorisés
au sein des filières adéquates de recyclage.

B2B et en B2C afin d’assurer son développement
économique.
- des actions de sensibilisation du public, afin
d’assurer une fonction pédagogique visant à
informer le territoire de l’importance du recyclage,
des circuits courts et de l’économie circulaire.

- une activité de vente aux particuliers en boutique
des objets récupérés et textiles collectés.
- des partenariats avec des organismes tiers (écoorganismes, associations, administrations…) et
développer d’autres activités commerciales en
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Nature de la collecte autorisée
• Meubles
• Petit et gros électroménager, appareils de
chauffage en état de fonctionnement
• Equipement sanitaire en état de fonctionnement
• Luminaires
• Vaisselle, bibelots, objets de décoration
• Livres, cd, dvd
• Jouets
• Matériels de sport et vélos
• Outils et outillage en état de fonctionnement,
• Tout autre objet en fin d’usage pouvant être
réemployé, réutilisé ou recyclé
• Textiles des conteneurs de textiles sur le territoire
de la CCPB
• Autres





Organisation de la collecte
>> A la déchèterie Recycl’ Inn®:
Route de la plaine - Châtillon-en-Michaille à
Valserhône.
Une partie du local d’accueil de la déchèterie est
mise à disposition d’ALFA3A/AGCR aux fins de
stockage des objets collectés.
Cet espace sera organisé et outillé de manière à
pouvoir ranger efficacement et proprement les
objets collectés et à procéder à de petits tests de
fonctionnement et de petites interventions, dans le
respect des règles de sécurité.
Pendant les jours de présence du Valoriste d’ALFA3A/
AGCR, les usagers de la déchèterie de Valserhône
pourront apporter au Valoriste les objets dont
ils souhaitent se défaire et qui potentiellement
peuvent être réemployés, réutilisés ou recyclés.
>> A la Recyclerie du Pays Bellegardien :
Les donateurs pourront apporter directement leurs
objets/vêtements à ALFA3A/AGCR, dans le local
situé au 1 rue Clément ADER mise à disposition par
la CCPB.

Un serv ice supplémentaire
« Allo débarras » est un service de la Recyclerie du Pays Bellegardien.
Il vous permet, sur établissement d’un devis, de faire emmener en déchèterie, les vieux meubles et objets
divers qui ne peuvent être réutilisés. Allo Débarras peut aussi bien vous débarrasser d’un gros meuble que
vous permettre de vider un local complet (cave, garage, appartement, maison…).

Journée portes ouvertes
Dans le cadre de la SERD (Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets) du 21 au 29 novembre
2020, la Recyclerie du Pays Bellegardien organisera
une journée portes ouvertes afin de sensibiliser les
citoyens du territoire.








1 rue Clément Ader
Bellegarde-sur Valserine
012000 VALSERHONE
Tél. : 04 50 41 71 44
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