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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
En fin d’année scolaire, de nombreux étudiants sont contraints d’abandonner un certain nombre
d’objets lors des déménagements, parfois encore en bon état, par manque de moyens techniques
et/ou financiers pour les rappatrier avec eux. Ils finissent souvent sur les trottoirs ou sur le Campus,
alors qu’en septembre, de nouveaux étudiants arrivent, souvent sans moyens, et cherchent, eux, à
s’équiper à moindre coût.
Par ailleurs, les campus sont souvent vastes, et accueillent des milliers de personnes (étudiants,
professeurs, personnels administratifs, restauration...) sans pour autant proposer de vrais lieux de vie
et de rencontre en dehors des bâtiments et des restaurants universitaires.
Le Campus de Pessac Talence Gradignan accueille environ 65 000 étudiants, 5 000 chercheurs et
enseignants et 3 000 membres du personnel. Sa superficie totale est de 260 hectares, ce qui en fait le
deuxième plus grand campus de France après celui de l'Université Paris-Sud (270 hectares).
Etu'Récup touche particulièrement les étudiants étrangers (30% des adhérents sont de nationalités
étrangères avec 62 nationalités différentes) car les étudiants étrangers arrivent avec une valise (et
doivent donc s'équiper entièrement), c'est également un public qui repartira avec une valide et
connaitra le besoin de se séparer de ses objets.
Sur la seule période de mai / juin 2017, lors des départs des étudiants, Etu'Récup a collecté plus de 10
tonnes d'objets sur le Campus, pour un total annuel collecté de 40 tonnes.
L'initiative d'Etud'Recup est née de ce constat : une association a été créée à l'initiative des Etudiants,
Riverains, Universités, de Bordeaux Métropole pour construire une recyclerie répondant à ce besoin de
récupération / remise en état de meubles et fourniture d'objets à moindre coût.
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
1. Contribuer à une diminution des déchets sur le campus en favorisant le Réemploi et la
Réutilisation des objets du quotidien.
2. Créer du lien entre les acteurs du campus ( étudiants, personnels, riverains) et les acteurs des
communes voisines (ouverture du Campus sur la ville) notamment grâce à des ateliers
participatifs et solidaires autour du réemploi, de la réparation et de la consommation
responsable, ouverts à tous. Ces ateliers sont des moments d'échanges et de partage où l'on
apprend à réparer son vélo, à construire un meuble en palette, à formater son ordinateur sous
logiciel libre ou à confectionner des bijoux à partir de matériaux récupérés..
3. Sensibiliser à d’autres modes de consommation plus responsables et solidaires (Actions de
sensibilisation, Projets tutorés (projets mis en place en concertation entre Etu'Récup et une
équipe pédagogique (université, écoles) et qui s'inscrit dans le cursus des étudiants concernés)
, Organisation d’événements originaux (zones de gratuité, repas anti gaspillage, etc..)
4. Permettre aux étudiants de s’équiper à moindre coût avec des objets du quotidien récupérés,
réparés et remis en circuit et d’aménager autrement leur logement, en créant à partir de récup’
par exemple.
Objectifs quantitatifs :
Objets collectés:
12 tonnes en 2015,
20 tonnes en 2016,
40 tonnes en 2017.
Résultats quantitatifs:
1200 membres à jour de cotisation (au 1er sept 2017)
Tonnages collectés
12 Tonnes d'objets collectés (Meubles, électroménagers, vaisselle, vêtements, vélos ...)
en 2015
20 Tonnes en 2016 ( dont 56% de meubles, 13% d'électroménagers, 10% d'articles de
la maison, 7% de métaux, 6% d'objets de loisirs, 5% de textiles et 3% de divers objets)
40 tonnes en 2017
45 000 € de ventes et prestations (ventes d'objets, atelier en prestation, stand éco-cup et autowash) en 2017 dont 8000 euros issus des ateliers en prestations et des prestations eco cup et
eco wash.
Résultats qualitatifs :
Les Universités, le Crous et Bordeaux Métropole observent une diminution des décharges
sauvages sur les trottoirs (non quantifiée).
Diversité des participants aux ateliers (Etudiants, personnels de l'université, riverains du
campus, retraités) permettant de créer du lien social et intergénérationnel
De nombreux retours positifs sur les actions de la recyclerie (ateliers, boutique, prestations), de
plus en plus de personnes fréquentent la boutique et les ateliers grâce au bouche à oreille et à
une bonne communication, et une demande croissante de prestations (Prêt de mobilier en
palette, prêt du système de vaisselle participative (autowash), prêt d'écocup, ateliers bois ou
vélo)
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MISE EN OEUVRE
Description de l'action :
L'action a consisté au montage global du projet de Recyclerie sur le Campus Universitaire (portage
juridique, formalisation du projet, relation partenaires, recherche d'un site de collecte/ stockage remise
en état des meubles, etc.)
L'association pratique : la collecte (à domicile) tout en favorisant l'apport volontaire, à noter que depuis
le début 2017, Etu'Récup récupère directement en déchèterie tous les samedis, avec le soutien de
Bordeaux Métropole.
La Collecte à domicile est réservée en priorité et dans la limite de nos possibilités, aux étudiants, sur
une zone s'étalant aux communes voisines du Campus. Certaines collectes non étudiantes sont
réalisées au cas par cas.
Les objets, appareils, mobiliers collectés sont nettoyés, réparés pour ceux qui nécessitent une petite
réparation et remis en circuit.
Par ailleurs elle développe des ateliers de co-réparation, de customisation, lors de ces ateliers
participatifs.
Planning:
Début 2014 : Création de l'Association Etu'Récup (association loi 1901 à but non lucratif) afin de
mettre en place une recyclerie sur le Campus Universitaire de Bordeaux – Pessac – Talence –
Gradignan.
Octobre 2014 : Petits travaux et emménagement dans les premiers locaux fixes de l'Association
de 50m², mis à disposition par le CROUS Bordeaux-Aquitaine.
Novembre 2014 : Ouverture de la boutique et début des ateliers participatifs réguliers.
Février 2016 : Réception d'un deuxième local de 300m² alloué au stockage et aux ateliers avec
un espace défini pour chacun des ateliers. Transformation du premier local en atelier couture et
éléctro-informatique.
juin 2017 : Agrandissement de notre local désormais à 500m²
Etat de l'action : en cours
Occurrence de l'action : continu
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
4 salariés à temps complet
1 service civique (28 heures/semaine)
Une trentaine de bénévoles actifs, des étudiants, des riverains, des retraités viennent aider
l'association pour les ateliers (vélo, bois, couture, informatique), le rangement, les livraisons et
les collectes ainsi que pour l'accueil des adhérents.
Moyens financiers :
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Coût total = 150 000 € / an dont :
110 000 € pour les salaires du personnel
25 000 € pour l'achat de matériel, fournitures d'activités, etc.
25 000 € pour les charges diverses assurance, fluide, événements, etc.
Financement
ventes et prestations : 45 000 €
Cotisations : 3000 €
Subventions publiques : 102 000 €
Moyens techniques :
Locaux (500 m²)
Mise à disposition gratuite d'un local dédié l'atelier couture et électro informatique par le
CROUS Bordeaux-Aquitaine
Mise à disposition gratuite d'un local de boutique et d'atelier par l'Université de
Bordeaux (à partir de février 2016)
Outillages bois (ponceuses, perceuses, visseuses, scies circulaires, scie radiale, rabot dégo,
défonçeuse, etc..)
Outillage mécanique vélos (plusieurs jeux d'outils généraux et spécifiques, 5 pieds d'ateliers)
Outillage réemploi (peinture, vernis, colle, visserie, etc..)
Balances
Matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes, etc..)
?
Partenaires moblisés :
Partenaires financeurs
ADEME
DREAL
Région Aquitaine
Bordeaux Métropole
Département Gironde
CROUS Bordeaux-Aquitaine
Université de Bordeaux
Université Bordeaux Montaigne
Ville de Pessac
Ville de Bordeaux
Partenaires actifs
Les Partenaires "Campus" via les bureaux de la ve étudiantes, les services culturels et relations
internationales dans le cadre de multiples animations de sensibilisation.
Bordeaux Métropole : Dans le cadre de l'expérimentation "Zéro déchet, zéro gaspillage" de
Bordeaux Métropole, Etu'Récup dispose d'un conteneur au centre de recyclage du Bourgailh à
Pessac
Ville de Pessac : L'association Etu'Récup a signé plusieurs conventions avec la mairie de
Pessac, une pour pouvoir récupérer les vélos abandonnés dans les rues de Pessac, une pour
mettre en place des animations lors des évenements de la ville
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Le projet de recyclerie est une initiative qui parle à tout le monde et qui peut être utile à tous.
Avec une bonne communication, l'intérêt pour les recycleries ne cesse d'augmenter.
Le territoire Campus connait de fort taux de mobilité, les déménagements et emménagements
sont donc nombreux et multiplient le besoin d'une Recyclerie.
Le lieu de vie et d'échange qu'offre la recyclerie est un facteur de réussite important, car c'est
un lieu d'échange de savoirs faire, où les différents publics étudiants de différentes filières se
côtoient, de même avec les riverains et bénévoles.
Difficultés rencontrées :
Trouver des locaux suffisamment vaste pour accueillir nos activités a été compliqué, il a fallu
prouver aux institutionnels et aux partenaires campus l"intérêt de soutenir notre initiative.
La fixation des prix des objets n'est pas toujours évidente. Il faut prendre en compte la valeur
marchande, l'état de l'objet mais également le fait d'être accessible à tous.
Lors de la première année de fonctionnement, on ne peut pas toujours savoir quels types de
meubles se vendront facilement. On peut donc se retrouver avec des meubles ou des objets
"invendables" qui encombrent les locaux.
Les ateliers participatifs (couture et électro-informatique) ont mis un certain temps à trouver leur
vitesse de croisière. Il peut être difficile de trouver des bénévoles qui peuvent s'engager sur le
long terme pour animer ces ateliers.
Si le Concept des Ressourceries / Recycleries a émergé depuis quelques années au cœur des villes, il
n’avait jamais été mené à l’échelle d’un Campus : c’est une première en France ! Etu’Récup innove
et expérimente.
Aujourd'hui, forte de son expérience, elle promeut la création de Recyclerie universitaires sur les
Campus en France et apporte son aide aux nouveaux projets. Etu'Récup a accompagné la création de
la Recyclerie Universitaire de Toulouse et rencontre régulièrement des étudiants et universitaires en
France pour essaimer ce type de projet.
Recommandations éventuelles:
Il est important de lister tous les acteurs concernés par une recyclerie sur le campus pour
mettre en place des partenariats efficaces sur le long terme
Une recyclerie a besoin de grands locaux pour le stockage des objets récupérés. Obtenir des
locaux adéquats peut prendre du temps et reste souvent l'une des problématiques centrales.

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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Dernière actualisation de la fiche : mars 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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