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FÉLICITATIONS

AUX NOUVEAUX DIPLÔMÉS

DU CPLN-EPC CFC ASSISTANTE DENTAIRE

ET DU CPLN-EAM CFC ASSISTANT EN PROMOTION

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET DE LA SANTÉ

Retrouvez les photos

de la remise sur

laureats.arcinfo.ch

L’Espace récupe est intégré à la nouvelle déchetterie intercommunale de la Croix. Livres et peluches ont leurs cartons désignés. L’initiative rencontre déjà le succès auprès des usagers de la déchetterie.

GESTION DES DÉCHETS Une expérience unique est en marche à Cortaillod. 

Du bon usage des choses usées

LÉO BYSAETH (TEXTES) 
LUCAS VUITEL (PHOTOS) 

«Cette collaboration, c’est 
1+1 = 3, c’est un excellent projet!» 
Emmanuel Maitre, directeur de 
Vadec, ne cache pas son enthou-
siasme pour l’Espace récupe de 
la Dilac (Déchetterie intercom-
munale de la Croix,) à Cor-
taillod. La Dilac, ouverte aux  
habitants de Boudry, de Brot-
Dessous, de Cortaillod et de  
Milvignes est d’ailleurs la seule 
déchetterie exploitée par Vadec. 

En mettant en place un espace 
où des objets vont échapper au 
recyclage matière et/ou à l’inci-
nération, l’entreprise est parfai-
tement dans la cible de son man-
dat, explique Emmanuel Maitre. 

«La priorité numéro un, c’est 
d’éviter de produire des déchets. 
Ensuite, autant que possible, il 
s’agit de redonner une seconde vie 

aux objets. Ce qui n’est pas récupé-
ré, il s’agit de le valoriser, soit en ti-
rant parti de la matière, soit en le 
transformant en calorie par l’inci-
nération. Enfin, il s’agit de réduire 
au minimum le volume de ce qui 
va finir en décharge.» 

Le projet Récupe d’Emmaüs se 
situe donc très haut dans 
l’échelle des priorités. Car inci-
nérer, transporter, transformer 
les déchets, cela à un coût, éco-
nomique comme écologique. La 
réutilisation, la seconde vie d’un 
objet est en réalité un bénéfice 
pour tout le monde. 

A Cortaillod, tous les jeudis 
après-midi, Letissia Perrin, sala-
riée à temps partiel des Compa-
gnons d’Emmaüs, accueille les 
usagers, appuyée par des béné-
voles. L’idée est d’offrir la possibi-
lité aux usagers de donner une 
seconde vie à des objets dont ils 
veulent ou doivent se séparer. 
Mais attention, l’Espace récupe 
n’est pas un espace de troc: ce 
qui arrive ici est donné à Em-
maüs, pas mis à disposition im-
médiate des autres usagers. 

Meubles, vaisselle, outillage, 
machines, électroménager et 
bien d’autres choses peuvent sou-
vent continuer à servir. Souvent, 
mais pas toujours. C’est là qu’entre 
en jeu l’expérience d’Emmaüs: 
les compagnons savent faire le tri 
et n’emportent que ce qui a une 
chance de séduire l’acheteur. Le 
reste passe à la benne. 

C’est exactement ce qui est ar-
rivé hier après-midi à cette dame 
venue tout exprès avec l’idée de 
remettre à Emmaüs un beau ca-
napé. Las, le revêtement du 
meuble présente des craquelu-
res irréparables. Aucune chance 
de le revendre en boutique. La 
dame est désolée, mais son beau 
canapé, qui dans l’absolu pour-
rait encore servir, finit dans la 
benne des encombrants. 

Tout au long de l’après-midi, 
les «clients» défilent. Un mon-

sieur débarque avec une dé-
broussailleuse à moteur. L’outil 
est accepté avec remerciements. 
Il trouvera vite preneur, c’est sûr. 

Une dame vient s’enquérir de 
la possibilité de remettre une ta-
ble de massage en très bon état. 
Letissia Perrin acquiesce: «On 
n’en a pas tous les jours, et c’est re-
cherché». La dame reviendra, ce 
samedi ou jeudi prochain. 

Pendant que Letissia veille au 
grain, les bénévoles s’activent. 
Il y a le coin pour les livres, le 

coin pour les vêtements et les 
chaussures, celui pour les appa-
reils. C’est Hannie qui a tout or-
ganisé. «Je suis à l’AI, ici je me 
sens utile, je vois des gens, je me 
dépense, j’ai des collègues sym-
pas, c’est une bonne thérapie.» 
Daniel, sous contrat ISP (réin-
sertion) avec la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, affiche la 
même satisfaction: il ajoute cet 
engagement bénévole aux sept 
demi-journées ISP pour les-
quels il est rémunéré.  

Quant à Stéphane, employé 
chez Alfaset, il est ravi. Il adore 
tout ce qui est électronique et 
sait à peu près tout réparer. Il est 
dans son élément. 

Les bénévoles Stéphane et Daniel appuient la responsable d’Emmaüs Letissia Perrin.

Qui ne s’est pas dit, en appor-
tant à la déchetterie un meu-
ble ou un appareil encore uti-
lisable qu’il aurait peut-être 
mieux valu le donner pour 
qu’il serve encore? Mais don-
ner à qui? Depuis plus d’un 
an, à Cortaillod, chaque jeudi 
après-midi, une antenne 
d’Emmaüs répond à ce 
besoin. Un projet pilote appe-
lé à se développer.

CONTEXTE

Le déchet qui 
revit, fait vivre 
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Horaires: 
L’Espace récupe géré par Emmaüs  
est ouvert chaque jeudi de 13h à 18h  
et chaque dernier samedi du mois  
de 9h à 12h. En dehors de ces heures, 
aucun stockage n’est possible. 

INFO+
L’idée de l’Espace récupe est née d’une 

réflexion d’une habitante de Neuchâtel,  le 
31 août 2014 à Champittet, lors de la pre-
mière rencontre de La Chaussure Rouge, 
ce mouvement écologiste initié par le 
Chaux-de-Fonnier Lucien Willemin. «Je 
suis Française, et j’ai été surprise, ici, de ne 
pas trouver dans les déchetteries, comme 

chez moi, un coin pour mettre à part les objets 
pouvant encore servir.» Quelques jours 
après, Lucien Willemin rencontre, par ha-
sard, Emmanuel Maitre.  

Le directeur  de Vadec est d’accord de 
concrétiser l’idée, mais à une condition: 
une association doit s’occuper du tri et de 
l’évacuation des objets, qui ne peuvent être 

stockés sur place. Le projet tombe à pic 
pour Emmanuel de Fallois, directeur 
d’Emmaüs. Il recherche justement une ac-
tivité pour consolider le lancement de l’as-
sociation Emmaüs Femmes. Et tout se met 
en place, d’abord dans l’ancienne déchette-
rie, désormais dans la flambant neuve Di-
lac, sous la direction de Letissia Perrin.

Une étincelle née dans La Chaussure rouge 


