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Propos recueillis par N. L.

Samedi 19 octobre 2013

Quatre bénévoles trient les paquets de linge déposés au local ou dans des bornes. En médaillon, Romain Saussereau, nouveau
responsable du site au Village chinois. (NL)

C'est un lieu où l'on récupère tout ce qui est considéré comme déchet. Lors de sa création, la structure avait
créé les « touks à pile » pour récupérer les piles usagées et elle organisait des mayouri. Aujourd'hui, son activité
est essentiellement tournée vers le recyclage de vêtements.
Il existe une borne prévue à cet effet et six autres « points récup » , notamment au conseil régional ou à la
CACL. Nous trions et vendons les articles entre un et quatre euros. La clientèle est plutôt populaire et cet endroit
a une réelle légitimité. Mais il faut comprendre que c'est une association. Les adhérents payent cinq euros de
cotisation pour avoir accès aux vêtements.

Les sacs s'entassent et nous manquons de bénévoles pour le tri. C'est un cercle vicieux : si nous avons peu
d'aide pour trier, nous mettons moins de nouveautés en boutique et nous attirons moins de clientèle. Nous
rentrons donc moins d'argent. L'association est fragile, mais heureusement, nous attendons l'embauche de deux
nouvelles trieuses et deux vendeuses, dès le 5 novembre.

Directement à la poubelle! Nous ne sommes pas une déchetterie et ceux qui donnent doivent en avoir
conscience.
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Nous avons un volet environnement. Nous aimerions recruter un animateur qui s'occuperait de la prévention et
de l'éducation sur ce thème dans les écoles ou sur des festivals par exemple. Et l'an prochain, nous fêterons les
dix ans de l'association. De quoi la faire connaître davantage.
8, avenue de la Liberté. Ouvert les mercredi, vendredi et samedi de 8h30 à 13h. Informations au 05 94 25 41
97.
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