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Tout est parti d’un constat : 
celui de la prolifération des dépôts 
et décharges sauvages 
autour de Saint-Hippolyte.. 
De la prise de conscience de l’ampleur du 
phénomène est venue une question : 
comment peut-on y remédier 
de manière définitive 
à titre individuel et collectif 
prendre notre part de responsabilité 
en adoptant une démarche citoyenne
Voilà comment est née l’association R.E.V.I.S.



Mettre en place toute action 
contribuant à l’amélioration de l’environnement

contribuer à l’éducation à l’environnement
promouvoir la création d’emploi 

pour des personnes en difficultés 
et faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

                         
	 	 	 	 	 	 	

Article 2 des statuts de R.E.V.I.S.



Février 2015 - Visite de la res-
sourcerie TRI à Quingey (25). Le projet de 
monter une structure similaire est lancé.

Avril 2015 - L’association R.E.V.I.S. est 
créée, les statuts déposés. Manon Silvant en 
est la présidente, Sybille Dayer-Beligat la 

trésorière.

Avril 2015 à Septembre 2015 
- R.E.V.I.S. membre du comité de pilotage de l’évè-
nement Alternatiba Nord Franche-Comté prévu en 

Septembre 2015 à Audincourt

Mai 2015 - Participation à l’appel à projet 
“Média de Proximité 2015” lancé par le ministère 
de la Culture et de la Communication avec le 

projet Hipp’Actus

Juin 2015 - Organisation d’une première 
Gratiferia au Fort du Lomont

Juillet 2015 : Le projet Hipp’Actus lau-
réat franc-comtois de l’appel à projet du minis-

tère

Août 2015 - rencontre avec les principaux 
acteurs du territoire : vice-président de la 

communauté de communes de Saint-Hippolyte, pré-
sident de la communauté de commune des Balcons 
du Lomont et enfin, adjoint à l’environnement de 

Pont-de-Roide.

Septembre 2015 : Lancement officiel 
du média de proximité Hipp’Actus

Rétrospective 2015-2016
22 Septembre 2015 - Participation 
à la journée d’échanges pour le développe-
ment de l’économie circulaire organisée par 

l’Ademe à Arc-et-Senans
.

Septembre 2015 - Alternatiba Nord 
Franche-Comté à Audincourt

Septembre 2015 - Rencontre avec 
les responsables de l’ensemblier DEFI à 

Valentigney

Octobre 2015 - Participation au 
forum du développement durable sur la com-
munauté de communes des Balcons du Lomont

Novembre 2015 - Interventions sur 
le thème des déchets et décharges sauvages 
en classes de 6ème en collaboration avec la 
documentaliste du collège Olympe de Gouges à 

saint-hippolytes

Novembre 2015 - Début du recense-
ment des décharges sauvages sur la commu-
nauté de communes de Saint-Hippolyte

Janvier 2016 - Rencontre avec les 
services de PMA

Février 2016 - Rencontre avec le 
directeur de la ressourcerie TRI à Quingey

Mars 2016 - R.E.V.I.S. lauréat du prix 
Initiatives Associations de la Banque 

Populaire Bourgogne Franche Comté



Le recensement des dépôts 
et décharges sauvages



25 points recensés 
entre novembre 2015 et mars 2016.

t
Une carte est en ligne, accessible à tous 

avec des photos et des précisions pour chaque point : 
https://goo.gl/2VfZRT 

Il reste à effectuer un travail de classification des 
dépôts et décharges recensés notamment par taille, 

type de déchets et état d’activité..

un courrier a été envoyé en mars 2016 à tous les maires 
des communes avoisinantes afin d’organiser avec eux des 

réunions d’information et de monter une commission 
de travail ouverte à tous.



Le projet de ressourcerie
 

•	La	future	ressourcerie	sera	un	lieu	de	collecte	et	de	création	basé	
sur	la	récupération.	

•	Plus	qu’un	centre	de	tri	et	de	recyclage,	le	projet	espère	créer	
des	emplois	en	réinsertion,	et	fédérer	les	associations	portant	les	
mêmes	valeurs,	autour	d’un	lieu	et	d’un	projet	commun,	tout	en	
s’inscrivant	dans	une	démarche	environnementale.	

•	La	ressourcerie	s’organisera	autour	de	plusieurs	espaces	:	une	
boutique	d’objets	d’occasion,	un	atelier	de	valorisation	et	de	
transformation	des	matériaux	récoltés,	un	salon	d’exposition	et	de	
créateurs,	etc.	

•	Elle	proposera	des	animations	&	des	ateliers	de	loisirs	créatifs,	
des	solutions	simples	et	durables	pour	permettre	à	tous,	particu-
liers	et	collectivités,	d’agir	au	quotidien.	



Un lieu
•	L’année	2015	a	été	celle	de	la	définition	du	lieu	d’implantation	de	
la	future	ressourcerie.	

•	Après	discussions	avec	les	différentes	communautés	de	com-
munes	voisines,	toutes	en	manque	de	locaux	disponibles,	il	a	été	
préféré	une	option	proposée	par	un	des	membres	de	l’association	
de	mettre	à	disposition	un	ancien	hangar	agricole.	Cet	hangar	est	
situé	à	Liebvillers,	au	centre	du	village.	

•	Une	centaine	de	mètres	carrés	est	disponible	pour	commencer,	
dont	une	partie	stockage	et	une	partie	vente.	Plus	d’espace	pour-
rait	être	mis	à	disposition	selon	l’évolution	du	projet.	Le	proprié-
taire	réalise,	au	début	du	printemps	2016,	des	travaux	de	pré-
paration	du	terrain	autour	du	lieu	-futur	parking-	et	installe	des	
canalisations	d’eau.

•	Il	reste	à	définir	les	coûts	liés	à	l’aménagement	du	lieu	en	espace	
de	stockage	et	de	vente	:	matériel,	outillage,	assurance,	mise	aux	
normes,	

•	L’objectif	est	d’ouvrir	au	mois	de	juin	2016	de	manière	régulière	
de	l’ordre	d’une	fois	par	mois	ou	par	semaine	pour	commencer.



Hipp’Actus, média de proximité
Un site internet avec des reportages, des photos, des vidéos, 
sur les acteurs de la vie locale (associations, producteurs, 

artisans., artistes...)
un agenda des sorties locales et un annuaire des associations

Projet présenté dans le cadre de l’appel à projet “Média de proxi-
mité 2015” par le ministère de la culture et de la communication
Lauréat franc-comtois de l’appel à projet, Lancement en Août 2015

275 abonnés à la page Facebook au 22 mars 2016
près de 20.000 pages vues & plus de 5.000 visiteurs 





membre du collectif SOS LRC

Des partenaires associatifs 
et institutionnels

adhérent à FNE (France 
Nature Environnement) Doubs

Soutien financier de la 
Banque Populaire Bourgogne 

Franche Comté dans le 
cadre du prix Initiatives 

Associations 2015

Soutien financier du ministère de 
la Culture et de la Communication 
dans le cadre de l’appel à projet 
“Média de Proximité 2015”

Adhésion à la 
plate-forme 
franc-comtoise 
d’éducation 
à l’environnement



Les autres projets 
pour 2016 
1er Avril 2016
Projection du film DEMAIN en collaboration 
avec le cinéma “Le Foyer” à Pont-de-Roide

Avril 2016 
Inscription au SAMU de l’environnement 
en collaboration avec le groupe Points Noirs 
du collectif SOS LRC 

Avril 2016-Mai 2016
Participation à l’exposition “Art en Mai” à Pont-de-roide 
avec une sculpture entièrement réalisée à partir de 
déchets trouvés dans les décharges sauvages

Juin 2016
Inauguration de la ressourcerie à Liebvillers

Septembre 2016 
Projet d’exposition itinérante sur le thème 
des décharges sauvages en collaboration 
avec des écoles et des artistes locaux

Octobre 2016 
Participation à l’organisation du Forum 
du Développement Durable 2016 sur la communauté 
de communes des Balcons du Lomont 
sur le thème de “L’économie du Partage”

De mai à septembre 2016 
organisation mensuelle de Gratiferia au Fort 
du Lomont en partenariat avec l’association Fortissimo
Interventions sur le thème des déchets 
et décharges sauvages dans les écoles



R.E.V.I.S. Recyclage Environnement Valorisation Insertion Solidarité
17 route des fontaines

25190 Liebvillers
Port : 06.86.25.55.01 - Tel : 03.81.96.53.83

Courriel : associationrevis@gmail.com

Site internet : revis25.wordpress.com


