Première ressourcerie sur le campus
Étu’récup revalorise les objets du campus destinés à la
déchetterie et les propose aux étudiants. Une première en
France.
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Chaque année des étudiants déménagent ou s'installent sur le campus. Et chaque fois c'est le même
constat : il y a ceux qui doivent abandonner leurs affaires faute de pouvoir les emporter avec eux et
ceux qui n'ont pas les moyens d'en acheter de nouvelles. C'est de cette problématique qu'est née
l'association Étu'récup. Récupérer, recycler, réparer, détourner des objets en tout genre, tel est
l'enjeu principal de la ressourcerie. Une première sur un campus en France.
Loin de passer inaperçue, puisqu'installée dans un bateau (arrêt Doyen-Brus, Pessac), la
ressourcerie est ouverte à tous et s'adresse aux étudiants, mais également au personnel du campus,
aux riverains qui souhaitent consommer autrement. Sur place, Aurélie et Anthony reçoivent du
mardi au jeudi entre 11 et 18 heures. On peut apporter ses objets destinés à la poubelle ou bien
acheter des vêtements et de l'électroménager d'occasion, entre autres, à moindre coût. Pour en
profiter, il suffit de devenir adhérent (2 euros l'année). « Parfois certains objets méritent juste un
petit bidouillage pour retrouver un second souffle. Mais par manque de temps, de moyens
techniques ou d'argent, ils finissent par joncher les trottoirs ou remplissent la poubelle. Nous
sommes là pour sensibiliser à un mode de consommation différent en contribuant notamment à la
diminution des déchets », explique Aurélie Schild, coordinatrice du projet.
Des ateliers participatifs
Chaque semaine des ateliers participatifs sont organisés afin de permettre à ceux qui le souhaitent
de mettre la main à la pâte. Le « do it yourself » prend ici tout son sens. « C'est l'occasion de créer
des liens d'échanges entre les différents adhérents, poursuit Aurélie. Tous les mardis par exemple,

entre midi et 16 heures, un atelier vélo est organisé où les conseils avisés de connaisseurs
permettent d'encourager les plus novices à réparer leurs vélos eux-mêmes. »
L'esprit du système D se poursuit aussi lors d'ateliers palettes par exemple ou les plus créatifs sont
invités à imaginer de nouveaux objets à partir de matériaux bruts. « Par ailleurs, nous faisons appels
aux compétences de tous les bénévoles qui aimeraient faire part de leurs connaissances. Nous
cherchons aussi un mécanicien pour animer des ateliers de réparation électrique et électronique. »
La ressourcerie, ouverte en novembre dernier, est actuellement en négociation avec Bordeaux
Métropole et l'Université pour avoir de nouveaux locaux et installer des containers qui permettraient
de recueillir de manière plus stratégique les objets ménagers à différents endroits du campus.
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