
Die, le 6 juin 2011

Madame, Monsieur,

Dans cette période où chacun s’interroge sur les approvisionnements  en énergie,  et où le 
respect de l'environnement est une préoccupation partagée par une majorité d'élu-e-s et des 
citoyen-ne-s que nous représentons, je viens d’avoir connaissance de l’existence d’une petite 
association,  « Huilétic »,  dont  le  travail  me  semble  très  intéressant  et  qui  a 
aujourd'hui besoin d'un coup de main.

Huilétic est une association 1901 qui,  outre ses membres bénévoles, emploie trois salariés 
sous contrat CAE, dont deux relèvent de l’AGEFIPH. Leur activité consiste à collecter les HAU, 
Huiles  Alimentaires  Usagées,  auprès  des  professionnels  des  métiers  de  bouche  et  des 
particuliers, sur tout le territoire ardéchois et les départements limitrophes. La valorisation de 
ces HAU présente plusieurs avantages:
1.- Préservation de l'environnement avec l'objectif de récupérer les huiles usagées afin qu'il  
n'y  ait  plus  une  goutte  d’huile  en  déchet  sauvage  en  Ardèche (rivières  préservées, 
canalisations sauvegardées, fonds publics économisés…)
2.- Economie d'énergie avec le traitement de l’huile récoltée par une entreprise agréée (huile 
de tronçonneuse, carburants…)
3.- Utilité sociale avec la création d’emplois (trois emplois créés à ce jour et possibilités de  
développement)
Par ailleurs, cette association entend jouer un rôle dans l’écoresponsabilité à destination des  
citoyen-ne-s en développant un volet information ainsi que des interventions pédagogiques au 
sein des écoles.
 
L'activité d'Huilétic, réalisée sans aucun financement extérieur jusqu'ici, présente de 
ce fait à la fois une utilité sociale et environnementale qui relève de l'intérêt général. 
Or à ce jour, cette jeune association dont les emplois ont été créés le 1er avril 2011, 
est confrontée à sa première difficulté technique grave due à son manque de moyens : 
le véhicule qui lui permet de réaliser les collectes est en panne et doit être remplacé. Pas de 
véhicule, pas de collecte,  avec le risque de voir de l’huile à nouveau rejetée dans les 
rivières  ou  les  égouts,  de  voir  trois  salariés  perdre  leur  emploi,  et  250 
établissements adhérents privés de ce service !

Un véhicule récent qui sera, grâce à l’aide de l’AGEFIPH, équipé d’un haillon élévateur, est 
indispensable à la poursuite de cette activité commencée dans un cadre bénévole il y a deux 
ans. Ce sont pas moins de 40.000 litres d’HAU qui ont été récoltés en 2010 et traités.

Pour toutes ces raisons,  je vous prie de porter la plus grande attention à l’action de 
cette association et de faire ce qui sera en votre pouvoir pour l’aider  à sortir de ses 
difficultés  immédiates  et  de pérenniser  ses  activités.  Vous  trouverez  à  ces  fin  en Annexe 
l'estimation des besoins matériels et les coordonnées de l'association.

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce dossier et de me tenir informée de 
ses suites,

Bien cordialement

Corinne MOREL DARLEUX, Conseillère Régionale Rhône Alpes


