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Une fourmilière. Voilà à
quoi ressemble vraiment

la ressourcerie de Tournus
(nommée Rien n’se perd)
derrière les portes du maga-
sin. L’an dernier, pas moins
de 234 tonnes d’objets variés
y ont transité, avant de re-
joindre – pour plus de 80 %
d’entre eux – le magasin. Des
objets récupérés chez les
particuliers qui en ont fait la
demande, amenés directe-
ment sur place par leurs
soins, ou récupérés dans les
containers installés spécia-
lement dans les déchetteries
de Sennecey- le -Grand,
Tournus et Péronne.
« Dès leur arrivée, tous les 
objets collectés sont pesés,
enregistrés et étiquetés », dé-

taille Patrice Marlin, l’un des
encadrants techniques du
lieu, géré par l’association 
ESP (Économie solidarité
partage).

Une caverne 
d’Ali Baba

Certains rejoignent alors di-
rectement le magasin, tandis
que d’autres sont dirigés
dans l’arrière-boutique, que

le public va pouvoir visiter ce
vendredi et samedi. Les ob-
jets y sont nettoyés, réparés
et même relookés ou détour-
nés pour certains. « Pour
l’instant, on ne répare pas
encore l’électroménager dé-
faillant, mais c’est en pro-
jet », reprend Patrice Mar-
lin. Toujours est-il que cette
espèce de caverne d’Ali Baba
regorge d’objets en tous gen-
res et en attente d’une nou-

velle vie, des meubles aux
jouets en passant par les vê-
tements, vélos, vaisselle et
autres décorations. « Avec
parfois quelques trésors »,
note Patrice Marlin.

Une réussite sociale

Au-delà de la résurrection
d’objets initialement desti-
nés au rebut, la magie du lieu
réside dans son projet social.

En plus de l’équipe enca-
drante de cinq personnes et
de la quinzaine de bénévo-
les, une vingtaine de person-
nes en contrats aidés passe
en continu par la ressource-
rie. « Nous sommes souvent
la première étape de leur par-
cours de réinsertion profes-
sionnelle. Ce sont des con-
trats de six mois, mais la
moyenne reste un an en gé-
néral. Il s’agit de retrouver la
confiance et d’être incité à
l’initiative, conclut Patrice
Marlin. Et ça marche plutôt
bien, puisque 60 % des “valo-
ristes” sortent d’ici avec une
formation qualifiante ou un
travail. »

Christophe Roulliaud
christophe.roulliaud@lejsl.fr

INFO Pour visiter l’envers 
du décor, rendez-vous à la 
ressourcerie Rien n’se perd, ZA 
du Pas Fleury à Tournus (derrière 
le musée du vélo). Ouverture 
ce vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 
17 h, et samedi de 9 à 12 h. 
Visites guidées toutes les heures 
dès 10 h.
Infos au 03.85.32.16.89.

TO U R N U GE O I S ÉCONOMIE

Ressourcerie : l’envers du décor
À l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des 
déchets, le Département 
organise ce vendredi et sa-
medi deux journées portes 
ouvertes dans les ressource-
ries, dont celle de Tournus, 
créée en 2011. L’occasion de 
découvrir l’envers du décor.

nDans la zone de tri de Rien n’se perd, l’une des 130 ressourceries affiliées au réseau 
national. Photo Christophe ROULLIAUD

C’est parce qu’elle ne fait pas
partie du réseau national
des ressourceries que celle
de l’Esat transition Pep 71,
installée à Châtenoy-le-
Royal, dans les anciens lo-
caux du Troc de l’Île, ne par-
ticipe pas à l’opération 
portes ouvertes de ce week-
end (lire ci-dessus). « Nous
n’en faisons pas partie parce
que nous n’avons pas enco-
re pris le temps de nous pen-
cher sur le sujet, mais nous
allons voir si c’est possible »,
précise Robert Ovaere, di-
recteur de la structure.
Quoi qu’il en soit, la ressour-
cerie châtenoyenne partici-
pe elle aussi à redonner une
seconde vie aux objets, à la

petite différence qu’elle
fonctionne pour partie en
dépôt-vente.
Dans ses 900 m2 de surface
de vente (sans doute agran-
dis l’an prochain), la res-
sourcerie, inaugurée il y a
deux ans, participe aussi à la
réinsertion. « Il s’agit de tra-
vailleurs handicapés psy-
chologiquement, note Alain
Picard, responsable de l’uni-
té production. Certains sont
autonomes, d’autres très en-
cadrés. Leur parcours ici
s’inscrit dans la durée, sur
plusieurs années. Cela leur
permet de ne pas rester en-
fermés sur eux-mêmes et de
retrouver goût à la vie. »

Christophe Roulliaud

CHÂTENOY-LE-ROYAL

La seconde vie du Troc de l’Île

nLe succès est au rendez-vous pour la ressourcerie. 
Photo Christophe ROULLIAUD
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