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Ornex : la ressourcerie ouvrira le 8 novembre pour
une mission environnementale et sociale
Réduire les déchets et de créer de l’employabilité ; la ressourcerie ne manque pas
d’ambition sur le territoire.
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C’est dans la bonne humeur que la sous-préfète Pascaline Boulay, a coupé le ruban symbolique de la ressourcerie du Pays de Gex. Photo Le DL /G.Do.

Samedi 16 octobre, tout ce que le Pays de Gex compte d’élus était présent sous un soleil radieux, pour
l’inauguration de la ressourcerie du Pays de Gex. Un outil à 3,5 millions d’euros, porté par Pays de Gex Agglo et
dont la gestion a été confiée, dans le cadre d’une délégation de service public à, l’association Alfa3A, à vocation
sociale, qui accueille des personnes dans six domaines variés. Le bâtiment est implanté dans la zone d’activités de
La Maladière, à Ornex
Des locaux clairs, fonctionnels, accueillent les visiteurs et les objets usagers destinés après travaux, à la remise
dans le circuit. L’objectif principal étant de réduire les déchets et de créer de l’employabilité, tout en sensibilisant
la population à travers des ateliers, donc un souci pédagogique.
Le projet qui a mûri une dizaine d’années, lancé lors de la mandature précédente par le vice-président de la
Communauté de communes, Michel Chanel, a finalement abouti sous la forme d’un grand quadrilatère, situé juste
au-dessous de la déchetterie, récemment mise en service.

Le bâtiment comprenant également des espaces de bureaux, des salles de réunion, est divisé en quatre parties, soit
une zone de contrôle et de réception des objets, puis des ateliers de valorisation, un local de stockage d’objets
valorisés et, en bout, le magasin de vente au grand public.

Tous les postes déjà pourvus
Le personnel, soit un responsable, neuf permanents et une quinzaine d’employés en insertion, permettra aux
personnes éloignées de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement renforcé. Elles seront formées à ces tâches,
travailleront à la remise en état et à la réhabilitation de meubles et autres objets destinés ensuite à être exposés et
vendus. Tous les postes sont d’ores et déjà pourvus et attribués à des gens de tous les profils (des étudiants aux
seniors en passant par les demandeurs d’emploi et salariés en difficulté), domiciliés pour la grande majorité dans
les communes environnantes.
Après une visite des lieux, tous les orateurs (Jean-François Obez, maire d’Ornex, Jacky Dupoyet, président d’Alfa 3A,
Patrice Dunand, président de la CAPG, Aurélie Charillon, conseillère départementale, Aude Etcheberry, conseillère
régionale et la sous-préfète de Gex, Pascaline Biolay), ont mis en exergue le rôle pionnier et social, de remise dans
l’économie circulaire, la gestion des déchets, la qualité du bâtiment et son intégration paysagère, dans une zone
dédiée à l’économie.

En bref
La ressourcerie du Pays de Gex, c’est une surface de 2000 m² de plain-pied ; 600 m² de surface
commerciale ; 400 m² dédiés aux ateliers ; 200 m² de bureaux ; 80 m² consacrés à l’espace
développement durable ; 50 tonnes de bois et 50 m² de panneaux photovoltaïques, dont l’installation
utilise l’électricité ; un chauffage à granulés de bois ; un éclairage naturel privilégié, qui lui ont permis
d’être labellisée Bepos Effinergie C +.
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