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L’utilothèque de Trentemoult (44)

Domaine d’action :

Sensibilisa�on aux nouveaux modes de consomma�on

L’association :

L’associa�on est un projet de quar�er né en 2016 autour d’une réflexion sur le prêt de moyens de transport
pour limiter la voiture dans le quar�er. L’associa�on, qui réunit aujourd’hui une trentaine de foyers, vise à
promouvoir l’économie d’usage, les nouveaux modes de consomma�on et à redonner un sens au vivre
ensemble. Il n’y a aucun échange d’argent ni de temps.

Économie circulaire, par pilier :

Consommation responsable

L’associa�on propose le prêt de nombreux biens auprès des habitants adhérents. Il suffit de signer une charte
sur les engagements de chacun et de proposer quelques biens en prêt pour ouvrir des droits à l’emprunt.
L’objec�f de ce�e consomma�on collabora�ve est de faire primer l’usage du bien sur sa propriété.
L’associa�on a donc mis en place une plateforme perme�ant de répertorier et emprunter des biens en toute
confiance entre habitants. Aujourd’hui une centaine de références sont proposées : vélo électrique, matériel de
camping, ou�llage, vaisselle, PC…

L’associa�on propose également à ses adhérents de faire des achats mutualisés. Deux objets par an sont ainsi
achetés. Ces achats sont évidemment concertés et votés, l’inves�ssement collec�f perme�ant à l’associa�on
d’acheter des biens de bonne qualité et durables. Elle dispose déjà d’un ne�oyeur haute pression acheté en
2017, d’un abri démontable et d’un broyeur. À terme, l’objec�f est d’étendre l’achat mutualisé aux biens de
mobilité (vélo électrique, voiture) afin de promouvoir davantage le co-voiturage et les mobilités douces.

L’u�lothèque de Trentemoult coordonne également des tours à la déche�erie ou aux sites de recyclages
spécifiques (dingue fringue …) afin d’une part de favoriser un meilleur tri, et d’autre part de réduire les
émissions de CO² en ne faisant qu’un seul voyage.
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Allongement de la durée d’usage

L’u�lothèque organise ponctuellement des anima�ons tout public afin de lu�er contre l’obsolescence
programmée, promouvoir la répara�on, mieux consommer et limiter ses déchets. Elle organise chaque année
des anima�ons autour de la répara�on (électroménager, vélo, tex�le, bois…) ainsi que des opéra�ons de
propreté et d’embellissement du quar�er. Ces événements perme�ent de faire partager les connaissances de
chacun et de créer du lien social.

Partenariats

Des partenariats ponctuels sont mis en place avec la mairie ou d’autre associa�ons selon les demandes.
L’u�lothèque de Trentemoult est toujours ravie de partager son expérience pionnière dans l’économie d’usage.

Freins :

• Le travail de sensibilisa�on est primordial afin de changer les modes de consomma�on des individus. L’idée
séduit toujours mais il est difficile de faire passer d’une logique de propriété à une logique d’usage, d’une
logique de consommateur à une logique de coopérateur. Cela nécessite en effet de s’organiser et d’an�ciper
pour avoir l’objet dont on a besoin quand on en a besoin.

• Un projet de vivre ensemble qui nécessite de penser collec�vement et de se dépar�r des logiques
individuelles, or il n’est pas simple de nouer des rela�ons de confiance.

• Il est parfois difficile de mobiliser les habitants à hauteur de l’ampleur de ce projet, notamment sur le volet
déchets et propreté qui est mis à mal par une irresponsabilité individuelle et par le manque d’engagement
collec�f à faire par soi-même sans a�endre l’ac�on publique.

• Freins techniques et financiers empêchant la créa�on d’ou�ls collabora�fs de mise en commun qui soient
plus faciles et plus pra�ques d’u�lisa�on.

Leviers de réussite :

• Des théma�ques qui parlent de plus en plus aux individus et qui enthousiasment les habitants.
• Une bonne connaissance du fonc�onnement des collec�vités, une veille ac�ve sur les appels à projet pour

trouver des financements et un savoir-faire sur les projets de développement durable et sur les ressources
possibles.

• La bonne ambiance de bureau, le fonc�onnement en mode projet et la mo�va�on de l’équipe et des
adhérents à faire des choses pour leur quar�er, à amener du monde avec eux.

Modes de financement :

• L’u�lothèque de Trentemoult a répondu et remporté deux appels à projets organisés par Nantes métropole.
• Les adhésions à hauteur de 10 euros par an.

Contact :

Mme Florence De Vasson

• u�lotheque@ntymail.com
• www.u�lothequetrentemoult.fr
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