LE RECYCLAGE AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE
ET DE L’ARTISANAT
Dans le Gard, l’association R(d')Evolution gère une ressourcerie qui dynamise l’artisanat local
et éveille les consciences à l’environnement.
peine les portes du hangar
sont-elles franchies que déjà,
le décor est planté : à la
Ressourcerie du Pont au Vigan
(Gard), la star, c’est l’objet. Promis à
la décharge, c’est dans cette ancienne
usine textile de 3500 m2, qu’il va trouver
une seconde vie grâce aux mains expertes
des bénévoles et professionnels de
l’association R(d’)Évolution. Ceux-ci
vont le nettoyer, le réparer ou encore
le peindre avant de le mettre en vente
ou de leur trouver une nouvelle utilité.
Les “vieux objets” sont soit directement
déposés à la Ressourcerie, soit collectés
chez l’habitant. Chaque année, 54
tonnes sont ainsi collectées ; 24 tonnes
réemployées, le reste est recyclé. “L’objectif
est de diminuer le nombre de déchets
sur la communauté de communes du
pays viganais soit par la revente des ces
produits réparés, soit via leur réutilisation
par des artisans ou encore en nous
servant de ceux-ci pour des actions
artistiques”, explique Sébastien Pichot,
administrateur R(d’)Évolution. Cette
association d’éducation populaire
œuvre depuis plus de dix ans “à la
transition vers une société plus sobre,
plus éthique et plus ouverte sur un
monde équitable”.
SAUVEGARDE DES SAVOIR-FAIRE
Si l’environnement est au cœur du
projet, la ressourcerie se veut également
un centre de “promotion, de mutualisation
et de sauvegarde des savoir-faire
artisanaux”. En pratique, outre sa
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Une ressourcerie qui combine engagement écologique et préservation de savoir-faire traditionnels

boutique, la Ressourcerie est donc aussi
une ruche d’artistes et d’artisans tournée
vers la création sous toutes ses formes.
Différents ateliers de créations et/ou
de formations (rénovation de vélo,
bricolage, soudure, peinture, loisirs
créatifs…) permettent à la fois d’assurer
la pérennité financière du lieu tout en
participant activement à la sauvegarde
de savoir-faire parfois traditionnels.
“Nos locaux adaptés, l’accès aux matières
premières (textile, bois, fer...) et la
mutualisation des outils leur permettent
de travailler dans des conditions idéales,
mais aussi faire naître chez nos visiteurs
une prise de conscience des enjeux
environnementaux actuels”, se réjouit
Sébastien Pichot.
La pérennité de ce lieu ambitieux passe
cependant par l’acquisition des murs

dont R(d’) évolution n’est que locataire
et dont le bail prend fin en mai 2017.
À plus long terme, l’association espère
même racheter les terres alentour pour
y organiser des événements de sensibilisation
à l’environnement mais aussi pour
accompagner le “retour à la terre” de
familles.

La Faculté Libre d'Etudes Politiques et en Economie Solidaire
(FLEPES-INITIATIVES) vient de
lancer, avec le soutien du Reness, une formation de cadre en
économie sociale et solidaire
de niveau II RNCP. Elle se déroulera à Paris sur 14 mois .
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Contact : www.reness.fr

