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Introduction

La Grange propose de créer une ressourcerie sur la commune de Seignosse ou dans

une commune située dans un périmètre de 10km de Seignosse. A cet effet, nous

soumettons ce projet dans le cadre des Budgets Participatifs de Seignosse et de la

Région des Landes 2021. Notre association à but non lucratif a pour ambition de

valoriser l’économie circulaire et collaborative et de sensibiliser nos concitoyens à

l’importance de la réutilisation et du recyclage. L’association a quatre fonctions

principales : (1) la collecte d’objets désuets, (2) leur valorisation à travers le contrôle,

le nettoyage et la réparation, (3) la vente à petits prix et (4) la création de lien social

au travers d’ateliers partagés et de moments de convivialité au sein d’un café

associatif.

Qui sommes-nous ?

Nous sommes trois ami.e.s et souhaitons dédier notre énergie à la création d’un

projet à impact local. Quentin, résidant à Seignosse et formateur de voile à l’école

Skip’cool de Capbreton, est agile de ses dix doigts et sait réparer toutes sortes

d’objets, Marion, coordinatrice de projets associatifs et sportifs résidant à Capbreton,

est attachée aux lieux de rencontres et Bérénice, résidant à Seignosse et cadre en

logistique dans le e-commerce est une adepte de l’ameublement de seconde main.

Ensemble, nous partageons l’ambition de vivre avec le moins d’impact écologique

possible et toujours plus de résilience, et nous sommes convaincus de la force de

l’associatif pour y parvenir.



Le Concept

La Grange est un lieu de revente d’objets inutilisés issus de dons. L’association a pour

objectif d'œuvrer pour la communauté locale en proposant également un lieu

convivial de valorisation, un atelier de réparation ainsi qu’un café associatif.

Source: Une Ressourcerie, qu’est-ce que c’est?

Collecte d’objets et d’outils en état ou à réparer
L’association collecte des objets et en évalue l’état. Chaque personne peut choisir de

donner son objet à l’association ou de le (faire) réparer à l’Atelier et le conserver. La

Grange se concentrera pour commencer sur les catégories de produits suivantes

(hors électroniques) : ameublement pour la maison (mobilier, décoration), essentiels

pour le bricolage et le jardinage, équipements sportifs, livres, jouets.

L’Atelier de Norbert

La Grange accueille un espace Atelier pour réparer tous les objets (voir les catégories

mentionnées ci-dessus) afin de leur donner une seconde vie. L’Atelier sera tenu par

Quentin qui mettra ses compétences au service de ses concitoyens ! L’Atelier a pour

http://www.lapetiterockette.org/ressourcerie/


vocation d’être un lieu de partage de compétences et d’outils où chacun peut se

donner les moyens d’apprendre à réparer soi-même les objets.

Les utilisateurs de l’atelier choisiront (1) d’adhérer à l’année pour utiliser l’atelier (50€
par an), ou (2) participer librement pour une utilisation ponctuelle (Minimum: 5€).

Revente à petits prix
Une fois les objets collectés, et remis en état si besoin, ils seront revendus à prix

attractifs. L’association évalue la valeur de l’objet (via internet) et définit un petit prix.

Exemple: pour un objet en état correct le prix neuf sera divisé par 4, une chaise valant

50€ neuve, sera vendue à 12,5€. Les recettes des ventes (réalisées via HelloAsso)

seront utilisées pour financer des projets locaux (ateliers et formations au sein de La

Grange, etc.).

Café/Bar associatif
Le café a pour vocation d’accueillir des ateliers pratiques (formation à la

valorisation/réparation/création...), mais aussi des évènements (espace galerie d’art,

concerts, conférences…). L’idée est de proposer un accueil simple et chaleureux

autour d’un café, thé ou d’une bière locale.

Emplacement
Nous sollicitons l’aide de la Mairie de Seignosse et de la Région des Landes pour soit

(i) mettre un local à disposition à titre gratuit les trois premières années ou (ii)

financer les frais de la première année (voir Section Fonctionnement & Budget).

Le lieu doit permettre de stocker tous les objets de manière permanente (superficie

200m² minimum, 500m² idéalement), d’abriter l’atelier et le coin café. L’accès et le

stationnement en voiture doivent être faciles. Nous avons identifié plusieurs lieux

potentiels :

1) Local mis à disposition gracieusement:

a) Salle des fêtes : à côté de l’église, Seignosse (Contact : Mairie de

Seignosse)

b) Ancien Tennis Club des Bourdaines : le bâtiment sera-t-il accessible lors

des travaux de l’hiver 2021 ? (Contact : Mairie de Seignosse)

c) Maison privative inoccupée : 2 rue de Mora, Seignosse (Contact :

introuvable à ce jour).

https://www.helloasso.com/outils/vente-en-ligne


2) Local à loyer modéré: nous avons également sollicité le Service

Développement économique de la MACS afin d'identifier un local adapté à

défaut d’un lieu mis à disposition gracieusement.



Fonctionnement & Budget
Afin de lancer La Grange, nous sollicitons la commune de Seignosse et la Région des

Landes pour faciliter le lancement en première année. La Grange utilisera ensuite les

recettes des ventes des objets et des participations de l’atelier pour financer les frais

fixes (loyers, électricité, eau, outils, café) ainsi que les frais variables (salaires) dès la

deuxième année.

Année 1 : La première année, nous serons 3 bénévoles à tenir La Grange. Nous

organiserons un recrutement les deux premiers mois pour solliciter l’engagement de

minimum 3 autres bénévoles pour assurer des ouvertures 3 jours par semaine au

public les jeudis, vendredis et dimanches de 10h à 18h (pour un total de 24h + soirées

ponctuelles).

Année 2 & 3 : Le budget participatif accordé et les recettes de la première année

nous permettront d’embaucher un mi-temps qui gérera la boutique magasin, aidé

des bénévoles dès la deuxième année. Nous envisageons de convertir le mi-temps en

temps plein dès la troisième année pour une ouverture 5 jours sur 7 (pour un total de

40h + soirées ponctuelles).

Scénario 1: mise à disposition d’un local à titre gratuit



Scénario 2: remise en état d’une propriété privée ou loyer modéré



Prochaines étapes

I. Validation du lieu avec la Mairie avant le 31/08/2021.

II. Création des statuts de l’association, souscription assurance, compte
HelloAsso avant le 30/11/2021.

III. Création des moyens de communication (adresse email, page Facebook,
Instagram, page sur le site de la Mairie) avant le 31/12/2021.

IV. Aménagement du lieu et collecte des premiers objets auprès des citoyens
et de la déchetterie/encombrants avant le 28/02/2022.

V. Prise de contact avec des partenaires potentiels: Voisinage (Soustons/St
Vincent), artisans locaux (animations ateliers), restaurateurs/boulangerie
(café), artistes (animation du lieu) avant le 28/02/2022.

VI. Portes Ouvertes de La Grange prévues en Avril 2022.

Sources

La Recyclerie, Paris (https://www.larecyclerie.com/)

La Petite Roquette, Paris (https://www.larecyclerie.com)

Voisinage, Soustons (https://voisinage.net/)

Rapport d’activité Voisinage 2017, Soustons

(https://voisinage.net/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-dactivit%C3%A9-Recyclerie-
VOISINAGE-2017.pdf)

https://www.larecyclerie.com/
https://www.larecyclerie.com/atelier-de-rene/
https://voisinage.net/
https://voisinage.net/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-dactivit%C3%A9-Recyclerie-VOISINAGE-2017.pdf
https://voisinage.net/wp-content/uploads/2018/12/Rapport-dactivit%C3%A9-Recyclerie-VOISINAGE-2017.pdf

