NOUVEAU PROJET

donnez - prenez - recyclez

À LIBOURNE

ENSEMBLE,
IMAGINONS LE
SMICVAL MARKET
DE LIBOURNE !
Une première
version à Vayres,
qui plait beaucoup
aux habitants

La déchèterie de
l’Epinette à remplacer

11 000 m² bientôt
disponible au 229,
Avenue de l’Epinette

Qu’est-ce qu’un Smicval Market ?

On a besoin de vous !

► C’est en avril 2017 que voit le jour le premier Smicval Market sur la commune de Vayres, qui a pour
slogan "Donnez, Prenez, Recyclez", correspondant au parcours qui vous est proposé dès l’entrée de
cet équipement nouvelle génération.

► L’ouverture du Smicval Market de Libourne est prévue en 2021, mais c’est dès à présent qu’il se
conçoit. On vous propose une grande phase de concertation, pour recueillir vos besoins, vos attentes
et co-construire ensemble ce futur équipement.

► Accueillis par des agents valoristes, on découvre un lieu propre, une architecture moderne, une
signalétique ludique et colorée qui nous guide naturellement vers les bons gestes.

► Par différents outils : entretiens, réunions, forums ouverts ou groupes de travail, vous êtes tous
invités à participer ! Des retours réguliers sur l’avancement du projet vous seront faits.

Calme - Apaisé

Ludique - Pédagogique

Familial - Convivial

► Le Smicval Market c’est une idée simple : ce qui n’a plus d’utilité pour les uns peut en avoir pour les
autres ! C’est pourquoi, le réemploi, l’échange entre usagers sont mis à l’honneur.
► À la façon d’un supermarché inversé, on donne les objets ou matières dont on n’a plus l’utilité et on
prend ce que l’on souhaite, gratuitement !
► En 1an, c’est plus de 1500 tonnes de produits qui ont été échangés, plutôt que jetés.

Des résultats très
encourageants !

+ de 85 % de recyclage

- 60% de déchets enfouis

1 Smicval Market
+ de nouvelles activités

► Pour Libourne, le projet est d’aller plus
loin, en associant au Smicval Market des
activités dédiées à l’eco-responsabilité :
réparer, relooker, partager… Tout en offrant
plus de services de proximité.

= Le projet Libourne

► C’est pourquoi nous vous invitons à
imaginer ce qui pourrait compléter votre
futur Smicval Market...

CONCERTATION / PARTICIPATION

Sur quoi porte la concertation ?
CE QUI EST DÉCIDÉ

CE QUI EST À CONSTRUIRE
► Les activités associées au Smicval Market

► Le concept du Smicval Market

► Les services de proximité pour les habitants

► La localisation du site : 229 av. de l’Epinette

► Les circulations autour et dans le site
► L’aménagement du site

CONCEPTION ARCHITECTE

PERMIS DE CONSTRUIRE

mois

6

10
mois

mois

3

12
mois

mois

d’octobre 2018
à mars 2019

d’avril 2019 à
janvier 2020

de février à
avril 2020

de mai 2020 à
avril 2021

de mai à
août 2021

terrain
disponible

TRAVAUX + PARTENARIATS

AMÉNAGEMENT

4

OUVERTURE
fin 2021

donnez - prenez - recyclez

PROJET LIBOURNE

Rendez-vous sur :
Le site internet dédié au projet

www.smicvalmarket-libourne.fr
Contactez-nous :
Julie Dumont

Chargée de mission Concertation - projet Smicval Market de Libourne

06 68 97 10 81
julie.dumont@smicval.fr

Lorsque vous avez lu cette plaquette, ne la jetez pas !
Transformez-la en avion en papier, en origami ou mieux encore,
faites-la circuler auprès de vos voisins, amis et après seulement
recyclez-la dans votre sac jaune :)

Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Valorisation
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