
 

LE COMBINÉ : lieu de coopération autour du réemploi et de l’inclusion 

Ce projet s’adresse à tous les habitants du territoire de la communauté de Communes Vallée de l’Homme, 
sans restriction. 
Il est né d’un double constat :  
- d’une part,  certains flux entrants à la recyclerie ne sont pas assez valorisés en interne 
- d’autre part, il manque des activités supports pour le travail social sur le territoire 
Il permettrait donc de répondre à une demande dans le champ de l’insertion tout en visant à réduire les 
déchets par l’optimisation du réemploi.  
C’est par ailleurs une proposition favorisant un modèle de consommation éco citoyen et promouvant 
l’autonomie. 
L’idée est de proposer un lieu mixte pouvant intégrer : un atelier, un café associatif, un repair’ café, un 
showroom et une recyclerie. 
 

 
 



Contexte 
- Des flux entrants insuffisamment valorisés 
- Un besoin d’activité intergénérationnelle et de mixité non couvert sur le territoire 
- Un manque d’activité support pour le travail social 
- Une envie de décloisonner pour faire société  
 

Valeurs et vision 
- Réemploi 
- Coopération 
- Autonomie 
- Eco citoyenneté 
- Inclusion 

→ Promouvoir un territoire encourageant le lien social, favorisant un mode de consommation éco citoyen 
et renforçant le pouvoir d’agir des habitants. 
 
 
 

                     
 
 
 

Missions 
- Encourager la décroissance et sensibiliser aux problématiques environnementales 
- Faire société autour du partage des savoir-faire dans une logique de mutualisation 
- Renforcer la dynamique de territoire avec une dimension sociale 
 

Activités 
Recyclerie: boutique & showroom  Atelier & Repair Café Café associatif 

- Collecte des flux : matières premières ou 
objets 
- Tri & valorisation 

- Fabrication : réparation, détournement  
& créations 

-Mise à disposition de machines outils 
-Echanges de pratiques 

-Créations de mobilier et objets issus du 
réemploi via une activité d’insertion 

- Petite restauration & bar proposant  
des produits locaux 

- Propositions socioculturelles : spectacles, 
expositions, concerts, accueil parents-enfants… 

Activités transverses 
- Encadrement : technique, d’insertion et coordination générale 

- Communication auprès des usagers (en interne et vers l’extérieur), des prescripteurs et des clients 
- Vente/ commercialisation 
- Gestion & administration 

 



              
 

Equipe 
Le pied allez triez sera la structure porteuse de ce nouveau projet. 
Existant depuis 2006 et ayant développé une recyclerie en 2016, l’association mettra à disposition son 
équipe et travaillera en concertation avec les partenaires publics et privés dans l’objectif de fédérer les 
habitants du territoire autour d’un lieu vecteur de nouveaux modes de collaborations. 
 
A ce jour l’équipe projet est constituée de : 
Barbara GRINON, infirmière en psychiatrie, administratrice bénévole 
Stéphanie KOMPE, fondatrice et actuelle coordinatrice de la recyclerie 
Didier RIGAL, technicien de réemploi et futur encadrant technique 
 

 

 
 

  


