mardi 5 mai 2015

L’art de la bidouille se joint à la fête
L’association Etu’Récup, qui vise à donner une seconde vie
aux objets, sera de la fête, le 31 mai, avec deux ateliers.

Au centre Anthony Morin, salarié d’Etu’Récup, et deux étudiants du groupe de musique Les
Allumés, s’activent autour d’un vélo.
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La fête Sport et nature se déroulera le 31 mai prochain avec un certain nombre de nouveautés.
Parmi les nouvelles propositions de l'édition 2015, la présence d'associations innovantes comme,
par exemple, Etu'Récup, ressourcerie du campus.
Créée début 2014 mais ouverte réellement au public en novembre, cette association vise à
récupérer, réparer et donner une seconde vie aux objets. Trois jeunes, anciens étudiants, en
logistique et mécanique pour l'un, en écologie humaine et en anthropologie pour les deux autres,
sont salariés de Etu'Récup. « Notre idée est de récupérer les objets, les revaloriser pour les proposer,
soit en gratuité soit à faible coût, aux étudiants. Nous souhaitons faire marcher la solidarité entre ces
derniers et les riverains. Certains apportent des petits meubles, des vêtements, des chaussures, de la
vaisselle… Nous utilisons l'art de la bidouille, de la débrouille et du réemploi pour réduire les
déchets, créer du lien à travers les savoir-faire et avoir une action sociale auprès des jeunes pour les
aider à s'installer » explique Aurélie Schild, une des salariés de l'association.
« L'association a vocation à se déplacer sur le campus pour être au plus près des étudiants et assurer
le lien entre l'université et les villes environnantes. Nous avons deux espaces sur le campus et un
autre à Gradignan. Nous débutons actuellement une grande collecte pour réunir un maximum
d'objets, en lien avec les étudiants qui partent, de mai à juillet, et en vue de ceux qui vont arriver à
la rentrée. Etu'Récup organise également des ateliers participatifs, où des seniors viennent aider.
C'est pourquoi nos ateliers sont ouverts à tous, étudiants et non-étudiants, de tous âges et de toute

origine sociale et où des retraités viennent aider. De plus, 7 associations d'étudiants font partie du
Conseil d'administration, ce qui favorise le lien autour de la vie étudiante sur le campus » conclut
Aurélie Schild.
Lors de la fête Sport et nature, Etu'Récup animera deux ateliers. Un autour de la fabrication d'un
salon de jardin à partir de palettes nommé « canapalette » et un autre de petite réparation de vélo.
Chacun pourra amener sa bicyclette pour un diagnostic et participer à sa réparation pour permettre
d'être autonome.
Patricia Delage
Etu'Récup, Bateau du RU2. Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 11 heures à 18 heures.
Renseignements complémentaires au 09 51 28 34 15 ou sur le site eturecup.org
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