
La Bricothèque du
vignoble nantais

    Lauréat de l’année     :   Appel à projets Économie Circulaire 

    Porteur du projet     :   Association Repair Café du vignoble nantais

    Lieu      :   Département de Loire-Atlantique

   Description de la structure     :  

La Bricothèque du vignoble nantais est un projet porté par l’association Repair Café du Vignoble
nantais créée en 2016. Ce projet vise à mutualiser un fonds d’outils au service des habitants du
territoire.

La Bricothèque ouvrira ses portes en septembre 2021 à Saint-Hilaire-de-Clisson. Une quarantaine
d’outils  devrait  pouvoir  être empruntée à terme, selon le  principe d’une bibliothèque,  autour du
slogan : N’achetez plus vos outils, empruntez-les !

  Piliers de l’économie circulaire et objectifs du projet     :  

« Le modèle circulaire »

• Emprunter un outils comme on emprunte un livre

• Développer l’économie de la fonctionnalité (emprun-
ter au lieu d’acheter) 

• Proposer une action qui anticipe les nouvelles obliga-
tions de la Loi Gaspillage de Février 2020 pour les col-
lectivités

• Inciter à la consommation collaborative sur le terri-
toire

• Sensibiliser du public au développement durable et à 
l’empreinte écologique de nos achats
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Description des actions :

Quand on sait qu’une perceuse sert en moyenne huit minutes par an, ce type d’achat fait réfléchir, au vu du 
lourd
impact écologique sur les ressources. 

L’association met à disposition des habitants du territoire une bibliothèque d’outils (bricothèque) afin de facili-
ter l’accès aux outils pour les plus précaires et développer l’économie collaborative et solidaire sur le territoire.

Une des axes du projet est de profiter de l’apport du digital pour présenter les outils disponibles sur le site, 
pouvoir réserver et payer en ligne.

La bricothèque fonctionnera selon un système d’adhésion, auquel s’ajoute une participation pour chaque objet
emprunté.

Le site de l’association www.repaircafevignoblenantais.fr  hébergera les pages concernant la bricothèque.

Partenariats     :  

• Communauté de Communes Clisson Sèvre Maine Aggloh
• Communauté de Communes Sèvre et Loire
• Réseau Récuperacteurs du Vignoble nantais
• Mon Repair Shop

   Contacts     :  

Anne DESSEN

Rôle : Présidente de l’association

Adresse postale : 

2 rue de la Clairière – ZA de la Garnerie – 44190 St-Hilaire-de-Clisson

Mail @ : bricotheque.vignoble@gmail.com

Téléphone : 06 11 80 39 42
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