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La Recyclante s'est dotée d'un outil
informatique  de Gestion des flux (tonnages,
valorisation, ventes etc) permettant un suivi
précis des activités de notre recyclerie.
Les chiffres depuis sa mise en route, au 1er
juillet  2022 :
collecte et dépôts :  8 045.80 kg
ventes :                      5 774,27 kg
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Lettre d'information trimestrielle

L’ÉQUIPE

L’équipe des salariés en insertion est au
complet ! Un Agent de test et réparation
(Julious),  deux Réparateurs cycles (Florian et
Robert), quatre Agents de tri/collecte (Agnès,
Laura, Alain et Philippe) et une Assistante
d'encadrant technique (Krystelle). 

Projet En roue libre à Caraman, créations des enfants
Photo : Mylène Hoffman
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L'Espace Ateliers & Créations situé dans la Maison Roucariès vous accueille les 1er et
3ème jeudi du mois, de 9h30 à 12h30. 
Supervisé par notre artiste bénévole, Mylène, l'atelier est un espace de partage et de
convivialité, où les déchets sont transformés et sublimés en créations uniques. Des
ateliers (création, transformation, sensibilisation) y sont régulièrement proposés, pour les
enfants et les adultes.

ATELIERS & CREATIONS
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A VENIR !

Opération 50% sur les vêtements et les chaussures du 10 au 17
septembre 2022.

DESTOCKAGE VÊTEMENTS ET
CHAUSSURES D'ÉTÉ



TOUJOURS
D'ACTUALITÉ 

 L'ATELIER VÉLO

Service gratuit à La Reyclante

Services proposés
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Un spécialiste de l'assurance est à votre
disposition le samedi, sur RDV.
Des questions sur vos contrats d'assurance ? 
Besoin d'aide pour vos démarches quant au
règlement de sinistres ?
RDV par téléphone (05 34 65 35 27) ou par
courriel: larecyclante@gmail.com

Réparation, diagnostic des pannes, pose de
kit marquage, nous assurons également
l’entretien de tout types de vélos (non
électriques… pour l’instant).
Réparer votre vélo, c’est lui offrir une
seconde jeunesse en évitant qu’il devienne
un déchet et c’est soutenir un Atelier
Chantier d’Insertion !

La Recyclante propose aussi à la vente des
vélos non restaurés et d’occasion (restaurés)
toute taille et catégorie.
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INFOS EN VRAC

COUP DE COEUR
La Petite Brocante de la Recyclante

Magnifique accordéon PARROT, 120 basses
standard en état de marche, fourni avec son
coffre : 320 €.



EXTENSION DU
BONUS ÉCOLOGIQUE

 LOI ANTI-
GASPILLAGE 

Mobilités propres

Créer des fonds pour le réemploi
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Le bonus écologique « VAE », passe de 200 €
à 400 € maximum. 
Le bonus écologique « vélo-cargo » s’élève
dorénavant à 2000 € maximum, sous
condition de ressources

Le 25 juillet a été votée au sein de la loi de
finances rectificative l’extension de l’accès aux
aides nationales à l’achat d’un vélo entre le 15
août et le 31 décembre 2022

Des fonds dédiés au financement du
réemploi et de la réutilisation sont
créés. Ils sont destinés aux structures
œuvrant sur ces sujets, comme les
recycleries, les ressourceries et autres
structures de l'économie solidaire.
Certaines entreprises privées pourront
en bénéficier sous conditions. Les
filières produisant des produits
électriques et électroniques, des
meubles ou des articles de bricolage et
de jardinage (produits pouvant être
facilement réutilisables) devront y
contribuer à hauteur de 5 % de leur
écocontribution.
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