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Bordeaux: la ressourcerie du campus est ouverte!
Mercredi 26 novembre 2014 à 19h16

Après deux ans de réflexion, la ressourcerie Etu'Récup a ouvert ses portes ce lundi.
Située en plein centre du campus universitaire de Bordeaux, elle a vocation à encourager
au recyclage des vieux objets et à tisser du lien social. C'est aussi la première
ressourcerie de France à l'échelle d'un campus universitaire.

Un atelier de réparation de vélo de la ressourcerie du campus Etu'Récup à Bordeaux Vianney
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C'est en partant d'un constat simple que l'association Etu'Récup est née: les étudiants
emménagent et déménagent à tour de rôle sur le campus, ils n'ont pas toujours les moyens
d'emporter leurs meubles ou les moyens d'en acheter, alors plutôt que de remplir les bennes
des déchèteries autant les recycler.

"On est déjà submergé par la demande"
Ouverte à tout le monde, basée sur le don et l'échange, on y trouve de tout à tout petits prix:
des meubles, de l'électro-ménager, des vêtements, des vélos... On peut aussi participer à des
ateliers de création ou de rénovation de meubles entièrement gratuits par exemple. Objectifs:
donner une seconde vie aux vieux objets, faire des économies et sensibiliser les gens à la
récupération des déchets. Et le concept fonctionne bien "à peine ouvert, on est déjà submergé
par la demande" dit Anthony Morin, un des administrateurs d'Etu'Récup.
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Etu'Récup est composée d'une quinzaine de membres actifs et s'associe avec d'autres
associations pour développer son réseau solidaire. Elle est installée au centre du campus
universitaire de Bordeaux, dans le "bateau" (tram B, arrêt Doyen Brus) mais organise aussi
des ateliers dans toutes les universités de la ville et ne manque pas d'idées.
"C'est convivial"
Ce lundi par exemple, un atelier participatif de réparation de vélo était organisé dans le hall de
la fac de science. Elise, aide soignante dans la vie, est venue spécialement apporter son vieux
vélo pour lui offrir une seconde jeunesse. Elle n'est pas du genre à aller dans les magasins
quand elle peut faire elle même "parce que ça coûte trop cher, parce qu'on y apprend rien et
que je ne suis pas dans la société de consommation. Ici c'est un cadre associatif et en plus
c'est convivial" dit-elle. A côté de l'atelier vélo, un autre stand, on y apprend à fabriquer des
tables avec tourets ou des canapés avec des vieilles palettes.
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Autre objectif de la ressourcerie: se développer et pérenniser son activité. "On aimerait que
des gens qui ont des compétences viennent vers nous et s'ils le souhaitent participer ou
animer des ateliers" explique Anthony Morin. L'association devrait embaucher deux
personnes prochainement et à terme ouvrir d'autres locaux sur le campus universitaire de
Bordeaux.
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