
AGENDA 
Les évènements passés : 
- Témoignage à la conférence  « L’innovation sociale : un 
investissement collectif d’intérêt général» dans le cadre du 
rally’Nov  organisé en partenariat avec le Conseil Régional 
le 5 septembre à Dole ;
- Participation au Forum des associations les 7 et 8 
septembre.

À venir : le 18 octobre
- 16 h : Inauguration de nos locaux
- 20 h 30 : salle Edgar Faure (Mairie) à Dole 
Conférence débat «  Tous les élèves ont droit à 
un avenir » avec M. Régis Félix
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EDITO
L'école de production a vraiment ouvert  ses 
portes....
La joie était bien présente ce mercredi 4 
septembre après midi pour la première rentrée 
de l'école de production Jurassienne.
Joie de l'équipe qui travaille depuis plus de deux 
années à la mise en oeuvre de ce projet.
Joie des jeunes qui ont fait le choix de nous 
rejoindre pour une année.
Joie des familles qui nous font confiance et qui, 
pour un grand nombre, voient leur enfant prendre 
place dans une structure
où celui-ci va pouvoir apprendre des gestes 
professionnels dans une véritable entreprise tout 
en améliorant ses compétences
intellectuelles et murir son projet personnel.
Un membre de l'association partageait cet été 
cette phrase : "il y a quelques années, nous 
avions un rêve. En ce moment,
il est en train de se réaliser !"
Le travail continue, pour tous, en vue de 
l'ouverture d'une formation de soudeur - métallier 
en 2014.
Belle rentrée à tous et à très bientôt à 
"Juralternance" !

Jean Yves MILLOT

Première réunion avec les élèves, leurs parents et l'équipe Eccofor

Témoignage 

 Vivien, spécialiste du pneu d’occasion depuis 7 ans 

« C’est d’abord un métier d’extérieur et toujours en mouvement. Je suis tombé dedans car mon père avait un 
garage et que mon oncle s’est spécialisé dans le pneu d’occasion. Après 7 ans dans le métier, je suis toujours 
aussi convaincu d’avoir un métier super. Entre la collecte, le contrôle, le tri, le rangement, l’entretien des 
machines, et la rencontre avec les fournisseurs et les clients, on ne s’ennuie pas. On participe à rendre les gens 
contents car ils ne payent pas le prix fort mais ont des pneus de qualité. En plus, ça participe au recyclage dans 
le souci du respect de l’environnement. Bref un métier d’avenir »
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Le pneu d’occasion, maintenant à Dole ! 

Le caoutchouc est une matière résistante et souple, idéale pour équiper nos véhicules. Cependant 
son recyclage est complexe et demande de grands investissements en ingénierie et en énergie 
pour faire fonctionner les appareillages. Dans la poursuite de l’objectif de réduction de notre 
impact sur notre environnement, nous avons aujourd’hui l’obligation légale et morale de réduire 
nos déchets pneumatique et de favoriser tant que faire se peut la revalorisation. 
Le pneu d’occasion est alors la plus logique et la plus simple des solutions : pas de transformation, 
capacité de roulage immense, gisements colossaux. 
Un pneu d’occasion est en effet un pneu neuf ayant été monté sur un véhicule et ayant déjà 
expérimenté l’asphalte. Voitures déclassées, accidents sans incidence sur les roues, changement 
saisonnier de pneumatiques… de multiples raisons pour lesquelles certains pneus ne vont pas au 
bout de leur potentiel. On peut alors leur offrir une seconde vie.  
Rassemblés, contrôlés par surpression et vérifiés par des professionnels, ces pneus dont l’usure 
ne dépassera jamais 15% sont pourtant l’alternative intelligente, économique et écologique, à 
l’achat de nouveaux pneus. 
De grandes marques, état neufs ou usure comprise entre 5 et 15%, certifiés contrôlés et garantis, 
les pneus d’occasion sont les pneus d’avenir. Vous roulez aussi longtemps, pour moins cher.  
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Ouverture de la formation soudure métallerie  (portails, barrières, portes, fenêtres…) au printemps 2014 ! Gardez vos 
travaux au chaud cet automne et confiez les nous début 2014.

Nous recherchons  des ordinateurs portables pour du traitement de texte dans le cadre d’une activité d’initiation à 
l’informatique à destination des élèves de l’école. 

Remerciements :  Grâce à votre générosité, nous avons d’ores et déjà fait l’acquisition de deux postes informatiques ! Merci !
 

mailto:contact@eccofor.fr

	Diapo 1
	Diapo 2

