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des

idées
d’avance
témoignage

La ressourcerie s’est
installée dans l’ancienne
usine des Biscottes et
collecte déjà meubles,
vaisselle, textile, petit
électro-ménager... dans
les déchèteries ou au
domicile des particuliers.

de Benoît Akkaoui,
directeur de
la ressourcerie
des Biscottes

THIERRY BONNET

La ressourcerie
collecte les objets
dans les déchèteries
de Saint-Barthélemyd’Anjou, Angers et
Saint-Sylvain-d’Anjou,
ou au domicile
des particuliers,
moyennant
une participation
aux frais de 10 euros.
Les deux tiers des
tonnages collectés
seront vendus
en magasin. Le reste
sera valorisé dans les
filières de recyclage
(bois, papier,
plastiques…).

création

Ressourcerie et boutique aux Biscottes
Le site de l’ancienne usine des Biscottes,
dans la zone du Moulin-Marcille
aux Ponts-de-Cé, a retrouvé une activité.
La ressourcerie des Biscottes, chantier
d’insertion de quatorze places, a déjà pris
ses marques et y ouvrira une boutique
en juin. “La ressourcerie fonctionne sur le
réemploi solidaire, explique son directeur,
Benoît Akkaoui. Nous récupérons
meubles, textile, appareils électriques,
vaisselle, matériel de jardinage…
Tout ce qui est valorisable et fonctionnel
sera vendu dans le magasin, après tri,
nettoyage et éventuelles petites
réparations.”
Au fil des mois, la ressourcerie sera
rejointe par d’autres structures du secteur

de l’économie sociale et solidaire:
l’entreprise adaptée ACE recyclage,
l’organisme de gestion de tutelles
et de curatelles Atadem, l’entreprise
d’insertion EITA...
Au total, une trentaine d’emplois vont
être créés autour du détournement,
du traitement et du recyclage des déchets.
En 2014, l’ancienne usine Sopafi abritera
une véritable plate-forme solidaire d’écoactivités qui détournera et traitera
chaque année près de 3000 tonnes
de déchets. Porté par le fonds de dotation
“Entreprendre pour la solidarité”
qui regroupe une dizaine d’associations
angevines, ce projet est soutenu
financièrement par l’Agence de

l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (Ademe) et les collectivités
locales, dont Angers Loire Métropole.
“Parce qu’il porte sur le recyclage
et le détournement d’objets mais, aussi,
parce qu’il touche un public éloigné
de l’emploi, il rejoint les préoccupations
de l’Agglomération”, estime Anne-Sophie
Hocquet de Lajartre, vice-présidente
en charge de l’insertion par l’activité
économique.
Ressourcerie des Biscottes,
19, avenue du Moulin-Marcille,
49130 Les Ponts-de-Cé.
0253203196.
Magasin ouvert le samedi.
contact@ressourceriedesbiscottes.fr
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