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INITIATIVE. L’association Au bonheur des bennes lance la recyclerie de l’estuaire

La 2e vie des objets

Une boutique solidaire ouvri-
ra ses portes début octobre
près du marché. Des emplois
sont déjà créés.

L e bric à brac d’objets
hétéroclites s’ins-
talle peu à peu dans
cet ancien garage de

la rue René-Guillouzo. Mobi-
lier, jouets d’enfants, vête-
ments… constituent la ma-
tière première de la
recyclerie créée par l’asso-
ciation Au bonheur des
bennes.

« C’est un plaisir
de travailler sur des
objets qui ont un
vécu, une histoire »

Ils ont échappé à leur
« condition » de déchets pui-
sés directement à la déchet-
terie avant de terminer à la
benne. « Notre objectif est de
récupérer 5 à 10 % de la

benne des non-valorisables »,
indique Pascale Weille, à
l’origine de ce projet de recy-
clerie avec Fanny Leroy. Les
deux Pornichétines à la re-
cherche d’une reconversion
professionnelle -Pascale
Weille fut la première direc-
trice du Ruban Bleu, Fanny
Leroy aide-soignante- se
sont lancées dans cette acti-
vité avec la passion « des
vieux objets à bricoler ».
Bonne pioche, car la Carene
cherchait de son côté à lan-
cer une recyclerie pour ré-
duire le volume de déchets
à traiter sur le territoire. Les
deux femmes ont donc été
sélectionnées à l’issue d’un
appel à projet lancé en fé-
vrier 2016. L’idée est simple :
« Redonner vie aux vieux
objets ». « C’est un plaisir de
travailler sur des objets qui
ont un vécu, une histoire. Au
lieu de les jeter, on les remet
dans le circuit », dit Pascale
Weille. Les deux fondatrices

ont déjà commencé à « récol-
ter », à la déchetterie de
Cuneix et à Pornichet, « entre
trois et quatre tonnes ».

« Une option de tri »
L’activité a démarré officiel-
lement le 1er septembre. Et
la grande étape sera l’ouver-
ture de leur boutique soli-
daire au 50 rue René-
Guillouzo début octobre,
« tout près du marché, c’est
l’idéal », souffle Fanny Leroy.
C’est là que les clients pour-
ront acheter « à des prix
extrêmement bas . On
s’adresse vraiment à une
clientèle de chineurs, de bri-
coleurs », souligne Pascale
Weille. « Pour équilibrer, il
faut du volume et du débit.
L’idée n’est pas de faire un
business ». Mais bien de
créer des emplois. Celui des
deux créatrices d’abord et
ensuite de l’emploi en inser-
tion. Deux salariés ont déjà
été recrutés pour lancer

l’activité. « D’ici quatre à cinq
ans, nous aimerions récolter
400 à 500 tonnes d’objets par
an, explique Pascale Weille.
«Il faudra alors être entre dix
et quinze salariés ». L’aven-
ture solidaire est donc bonne
pour l’économie et pour
l’environnement. « C’est vrai-
ment une option de tri sup-
plémentaire », ajoute Pascale
Weille. L’activité bénéficie
d’un accompagnement finan-
cier de la Carene sur cinq
ans, sous forme de subven-
tion annuelle.

Nicolas Dahéron

PRATIQUE

L’association est présente du
mardi au samedi de 14h à 18h
aux déchetteries de Cuneix et
de Pornichet.
Contact : 06 45 07 25 99
recyclerie@
aubonheurdesbennes.fr
www.aubonheurdesbennes.fr

Fanny Leroy et Pascale Weille dans leur local du 50 rue René-Guillouzo qui abritait un ancien garage. Photo PO-ND
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