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Actualités
Compostage: le Foyer des 3 Roues équipé à son tour
La mise en place est effective depuis le mardi 17 septembre. Les 70 résidents de la structure, située au cœur de la
ville du Blanc, ont été dotés d’un bio-seau et ont reçu, de la part des responsables de l’association, toutes les
informations nécessaires pour composter leurs déchets en toute simplicité.

Cette action s’inscrit naturellement dans le programme de réduction des déchets
mené par le SYMCTOM mais également dans la continuité des réflexions
conduites au Foyer des 3 Roues sur le développement durable. En effet, la
structure

a

récemment

installé

un

récupérateur

d’eau

de

pluie

et

une

collaboration entre l’IME et le collège des Ménigouttes a abouti à la construction
et au fleurissement d’une jardinière. D’ici quelques mois le compost produit par
les habitants pourra donc venir enrichir le terreau des plantations.

Formation de guides composteurs

réduction.ecoemballage.fr
Il s’agit d’un site internet qui illustre le travail

Organisée

par

le

SYMCTOM,

gratuite

et

dispensée par le CPIE

mené par les industriels en matière d’éco-

Brenne Pays d’Azay, elle

conception et de réduction des emballages à

se déroulera en deux

la source.

temps, les samedis 12
et 26 octobre de 9h à
12h dans les locaux du
SYMCTOM au
consacrée

à

Blanc. La première matinée sera
la

découverte

du

compost

(composition, intérêts, entretien…). La seconde aux
arguments

Par

exemple

suppression

de

pour
la

ces

biscuits,

barquette

et

après
du

film

et

moyens

d’échanger

avec

son

entourage sur le compostage.
A travers cette formation, le SYMCTOM poursuit un
double objectif: développer le compostage individuel

plastique, le poids de l’emballage est réduit de

grâce

27%.

l’autonomie des sites de compostage collectif.

à

un

réseau

de

proximité

et

faciliter

Inscriptions et renseignements au 02 54 28 12 00
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OSE Recyclage, un nouvel acteur local de la réduction des déchets
OSE Recyclage est une association située au Blanc dans les locaux de l’ancienne usine
Garnier, née en mars dernier, son activité a débuté depuis juin. OSE, pour Objectif
Solidarité Emploi par le biais du recyclage, emploi actuellement 8 salariés en insertion
épaulés dans leurs tâches par une secrétaire, un designer et un encadrant technique.

Une palette d’activités
La première, rendue possible grâce
à un partenariat avec le SYMCTOM,
est la création de mobilier à partir de matériaux issus du tri
des bennes de bois des déchèteries. Les clients ont le choix
parmi

de

nombreux

meubles

présentés:

tables,

étagères,

lampes… Les modèles peuvent également être modifiés sur
demande pour s’adapter aux besoins de l’acheteur.
Outre des meubles neufs, la boutique propose également, dans
son espace ressourcerie, des meubles remis en vente après
réparation et un grand nombre d’objets: livres, vêtements...
Pour les plus bricoleurs, un espace « bric à brac » propose
des matériaux à prix modiques.
Depuis la rentrée l’équipe de Ose recyclage a imaginé des ateliers encadrés pour aider à donner une seconde vie aux
meubles et objets. Ils permettent, en groupe de 3 à 4 personnes, de bénéficier de conseils, de savoir-faire et d’utiliser
les outils de la structure. Aucune connaissance en bricolage n’est nécessaire puisque les participants sont encadrés
par un animateur tout au long de la séance dont la durée peut
s’étaler de 3h à une journée. Les ateliers sont programmés en
fonction des inscriptions.

Des projets dans les cartons
Pour développer l’activité de l’association, les responsables ne
manquent pas d’idées. De nombreux projets devraient voir le
jour prochainement: l’ouverture d’une boutique en ville, la mise
en

ligne

d’un

site

internet

ainsi

que

des

ouvertures

exceptionnelles les samedis matins pour que le public puisse
découvrir la boutique et les créations.

Ose recyclage

Ouverture du lundi au vendredi

ZI Les Gorges

De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

36300 LE BLANC

Renseignements et inscriptions aux ateliers

(ancienne usine Garnier)

02 54 38 85 12

SYMCTOM - Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères
Centre de tri - Route de Mérigny - 36300 Le Blanc
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