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Jeudi 17 novembre, je me suis rendue pour mon DUODAY à la Recyclerie du 

Pays de Bray : 4 rue de la prairie à Lachapelle aux pots. J’ai été accueillie par Mr 

Carette, l’un des 4 responsables de la recyclerie. Il y avait deux autres 

personnes en situation de handicap pour le DUODAY, ils venaient de l’ESAT de 

Chaumont en Vexin. Il nous a présentés à tout le personnel lors de leur réunion 

du matin. Chaque matin, ils se réunissent dans l’entrée du bâtiment devant leur 

tableau des tâches, dessus sont inscrits tous les noms du personnel avec ce 

qu’ils ont à faire dans la journée.  

 

 

 

 

 

 

                                                                            Entrepôt de stockage 

Ensuite, il nous a expliqué que la recyclerie a ouvert le 1er octobre 2008, il nous 

a dit qu’il y avait 25 salariés dont quatre encadrants : Rémi responsable 

logistique, Olivier responsable tri, Jérôme responsable magasin et 

transformation des meubles et lui-même responsable du site. Les contrats sont 

des contrats surtout de réinsertion de 2 ans maximum. Il loue des locaux pour 

des entreprises débutantes et un espace de coworking avec accès internet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Article du journal sur l’ouverture 



 

Après cela, il nous a mis sur le poste textile. Avec Milica, nous avons trié les 

vêtements déposés par les personnes en plusieurs catégories.  Nous avons mis 

en sac poubelle les vêtements de la saison Été et abîmés non utilisables sur le 

site, ils seront ensuite envoyés sur Beauvais : certains serviront à l’isolation s’ils 

ne sont pas du tout utilisables. Les vêtements d’hiver, nous les avons mis dans 

des rolls (bébé, enfant, homme, femme). Ils seront mis en magasin tout au long 

de l’hiver.  

 

 

 

 

 

 

 

Après notre pause du midi, nous sommes retournés finir le textile. Nous 

sommes allés sur le poste de tri lors de dépôt avec Virginie, nous avons aidé à 

trier le dépôt fait par les personnes durant la matinée. Pesage de ce qu’il jette à 

la déchèterie en tout venant, mise en benne du gros mobilier non réutilisable 

et de la ferraille deux bennes différentes.  

 

 

                      Balance de pesage            Entrepôt de dépôt extérieur  



Puis nous avons eu l’autorisation de choisir des habits parmi les textiles triés 

nous avons donc fait le tour du magasin et j’ai pu acheter deux, trois pièces. J’ai 

ensuite vu comment se passait la fermeture. Il rentre tous les camions dans 

l’entrepôt derrière et après il ferme juste le grand rideau.  

En partant j’ai remercié Mr Carette pour son accueil ainsi que les employés. 

       Entrepôt arrière-dépôt             Magasin extérieur 


