Presse Océan

Saint-Nazaire

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

La 2e vie des objets

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

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

L

e bric à brac d’objets
hétéroclites s’installe peu à peu dans
cet ancien garage de
la rue René-Guillouzo. Mobilier, jouets d’enfants, vêtements… constituent la matière première de la
recyclerie créée par l’association 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 puisés directement à la déchetterie 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 recyclerie avec Fanny Leroy. Les
deux Pornichétines à la recherche d’une reconversion
professionnelle -Pascale
Weille fut la première directrice du Ruban Bleu, Fanny
Leroy aide-soignante- se
sont lancées dans cette activité avec la passion « des
vieux objets à bricoler ».
Bonne pioche, car la Carene
cherchait de son côté à lancer une recyclerie pour réduire 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 février 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 « récolter », à la déchetterie de
Cuneix et à Pornichet, « entre
trois et quatre tonnes ».
« Une option de tri »
L’activité a démarré ofﬁciellement le 1er septembre. Et
la grande étape sera l’ouverture de leur boutique solidaire au 50 rue RenéGuillouzo début octobre,
« tout près du marché, c’est
l’idéal », soufﬂe Fanny Leroy.
C’est là que les clients pourront acheter « à des prix
extrêmement bas. On
s’adresse vraiment à une
clientèle de chineurs, de bricoleurs », 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 insertion. 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’aventure solidaire est donc bonne
pour l’économie et pour
l’environnement. « C’est vraiment une option de tri supplémentaire », ajoute Pascale
Weille. L’activité bénéﬁcie
d’un accompagnement ﬁnancier de la Carene sur cinq
ans, sous forme de subvention 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
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