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Ceci n’est pas un déchet

Association : STATIONS SERVICES (44)

Objectifs :

• Promouvoir le réemploi.

• Apprendre des techniques, auprès d’associations locales, pour réparer soi-même en utilisant nos
déchets comme ressources.

• Sensibilisation du grand public et valorisation des acteurs du collectif zéro déchets présents sur la
métropole ainsi que de leurs savoir-faire.

Historique :

Stations  Services  est  une  ressourcerie  de  matières  premières  implantée  à  Rezé  depuis  juin  2015.  Son
domaine d’actions est au centre des démarches d’économie circulaire ce qui lui permet de servir de lien
entre le grand public, les professionnels de la création, les associations et les entreprises du territoire. Elle
souhaite promouvoir une pratique éco-responsable le « Do it yourself » (faites-le vous-même). C’est pour
cela qu’elle  a  répondu à l’appel  à  projet  « La transition énergétique et  écologique dans les territoires :
comprendre, s’impliquer et mobiliser » lancé par la DREAL et l’ADEME en 2016.

Public concerné :

Tout public.
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Actions mises en place :

Le 24 et 25 septembre 2016 s’est déroulé le festival « Ceci n’est pas un déchet » à l’ENSA (Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture) de Nantes autour du thème : « Déchets = ressources ». Il a été co-organisé avec
l’association PING et  Robin  Débrouille.  Ce  festival  a  été  reconnu comme un  événement  partenaire  de
« Climate Change » organisé par Nantes Métropole, il a donc pu bénéficier de sa couverture médiatique.
Plus  de  2 000  personnes  sont  venues  y  participer  et/ou  faire  réparer  divers  objets  (vélos,  appareils
électroménagers, etc.). Une vingtaine de structures œuvrant dans la réparation, le réemploi, l’éco-design,
« l’upcycling » (transformer des déchets en produits de bien meilleure qualité, voire jusqu’à leur ajouter une
certaine plus-value), la customisation et le gaspillage alimentaire a été contactée pour l’animer.

Le festival a été divisé en deux parties. La première était consacrée à la réparation où plusieurs ateliers ont
été mis en place comme des ateliers sur la co-réparation, un espace librairie, un espace vente tenu par la
Ressourcerie Atelier du Retz Emploi et une animation musicale à partir de matériaux de récupération. La
seconde était dédiée aux différents ateliers de création et/ou d’animation ainsi que le « disco soupe ». Les
ressources utilisées lors des ateliers sont fournies par les ressourceries présentes sur place, ainsi que par les
participants en fonction des besoins et envies des personnes. Grâce à cet événement 718,74  kg de déchets
ont été réutilisés et 10 kg de déchets ultimes ont été récoltés sans compter les 750 euros de matériaux
vendus par la Ressourcerie l’Atelier du Retz Emploi.

Tout  le  long  du  week-end,  l’association a  mis  en  place  des  ateliers  afin  de  faire  découvrir  l’économie
circulaire de façon ludique par le biais d’ateliers de réparation, de détournements d’objets, de fabrication à
partir de matériaux de récupération, de balades urbaines autour du réemploi des bâtiments. De plus, un
temps d’échange avec des chercheurs et des praticiens autour du réemploi à été mis en place le samedi en
début de soirée. Enfin, ce festival était ponctué de temps de discussion et de présentations dans le but de
comprendre les enjeux de l’économie circulaire et de la consommation responsable.

Méthodes utilisées : Prise en charge directe des participants par les organisateurs, utilisation de flyers et
d’affiches, information de la population pour le festival par le biais des sites web, des réseaux sociaux, des
newsletters et de couriels.

Outil  utilisé :  Création  d’un  logiciel  de  pesée  disponible  sur  https://gitlab.com/robin-debouille/balance
permettant de peser les ressources entrantes et sortantes.

Partenaires :

• DREAL– ADEME ;

• La ville de Nantes ;

• Associations : ATAO, Re’Act, SAGAX, La cabane d’Elo, Le bureau d’étude spatial, Couture recup’, Une
histoire de siège, Trifouille, Clissons passion, Les Echoppes Folyd’air, Humain Music, PING, Envie 44,
Riche Terre, BIO T FULL, « pas avant 15 h » et STATIONS SERVICES ;

• La ressourcerie l’Atelier du Retz Emploi, le Crédit Mutuel, la MAIF, WELDOM, le Géant des Beaux-
Arts, Abris Services et le Relais ;
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• ENSA, l’école des beaux-arts

Coût et financements :

• Budget prévisionne  l : 36 500 €
• Financements   :

◦ ADEME : 24 250 €
◦ Nantes Métropole : 5 000 €
◦ Autofinancement : 7 250 €

Contact :

M. Philippe COMTESSE
philippe@stations-services.org
Tel : 06 24 55 39 07

Appel à projet transition énergétique et écologique de 2016
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