13e épisode m2A et moi
Hugues Dumont – Baldersheim
Et si l’on consommait autrement en donnant une seconde vie aux objets ? Tel est le
principe de la future Cité du réemploi, une « première » en France dont Hugues Dumont
dirige les structures fondatrices.
Hugues Dumont est directeur d’Envie, de TriServices et Haute-Alsace Recyclage, trois
structures d’insertion employant une cinquantaine de personnes. Elles sont spécialisées
dans la collecte, le tri et le recyclage de déchets, la plupart électroniques. Ils sont ensuite
remis en état et revendus.
« Ces structures sont porteuses de la future Cité du réemploi, explique Hugues Dumont. Ce
projet initié par m2A sera une « première » en France. L’ouverture est prévue fin 2019. La
Cité du réemploi est un projet vraiment innovant. Il allie créations d’emplois notamment
d’insertion et un projet fortement ancré dans la réduction des déchets puisque nous allons
prélever des articles qui normalement arriveraient en déchetterie, pour ensuite les remettre
en état et les revendre. Deux priorités de m2A ! »
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets en novembre 2018, a été
mise en place une recyclerie éphémère pour offrir un avant-goût de la future Cité du
réemploi : vente d’objets rénovés, ateliers de réparation de vélos ou de fabrication de
produits ménagers…
Le saviez-vous ?
•
•

•

m2A et le SIVOM de la région mulhousienne :
- développent tous les axes de réduction des déchets
- créent la première Cité du réemploi de France (ouverture fin 2019)
La Cité du réemploi : un projet majeur sur le plan économique, environnemental et
social
- création d’emplois en insertion
- collecte d’objets susceptibles d’être réutilisés
- valorisation des objets collectés
- vente dans une boutique ouverte à tous
- partage de savoirs au travers d’ateliers
Engagée sur le front de l’emploi et du développement économique, m2A soutient
l’économie sociale et solidaire

