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Un terrain réservé à Bas-en-Basset pour installer une recyclerie 

 

  

 

 

 
 
La communauté de communes des Marches du Velay-Rochebaron a accepté de porter un projet 
immobilier pour créer une recyclerie sur la zone du Patural entre Monistrol-sur-Loire et Bas-en-
Basset, au profit de l'association d'insertion Coup de pouce à l'emploi. 
Le projet de recyclerie prend forme sur le secteur de Monistrol. Ce projet est celui de l'association d'insertion 
Coup de pouce à l'emploi, dont le siège social se situe à Sainte-Sigolène. 
L'objectif est de revaloriser les objets jetés à la poubelle, de leur redonner une seconde vie et de faire, en 
parallèle, de l'insertion professionnelle. 
 
Construire un bâtiment neuf au bord d'une route très passante 
Deux études de faisabilité ont été réalisées et la nouvelle sous-préfète a su se montrer convaincante auprès de 
la communauté de communes afin qu'elle porte le projet immobilier. Alors que deux friches à Saint-Pal-de-Mons 
et Bas-en-Basset étaient susceptibles d'être réhabilitées pour cette recyclerie, le projet devrait se faire in fine sur 
un terrain vide qui appartient déjà à la com-com. 

Sur la zone d'activités du Patural, entre Massard et Energeco, proche de la RN88 et sur une route qui voit passer 
chaque jour 14 000 véhicules, un terrain est réservé pour cette future recyclerie avec un bâtiment de 1400 m2. 
"C'est le même principe qu'une usine-relais mais on reste propriétaire", indique Dominique Freyssenet, vice-
président en charge de l'économie. 
 
Quinze postes à terme 
Le projet s'accompagne d'un volet social avec une quinzaine de postes en réinsertion à terme. 

Ce projet est estimé à 1,4 million d'euros. "J'ai bien entendu le souhait de la sous-préfète. J'attends un geste 
financier important de la part de l'Etat", précise Xavier Delpy, le président de l'intercommunalité. Des aides de la 
Région et du Département sont aussi envisageables. 

 


