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PAYS CŒUR D'HÉRAULT

Lodève

LES POUBELLES DES UNS FONT LE TRÉSOR DES AUTRES

Tout objet transportable est accepté à la Recyclerie

L’idée de « Sortir du tout jetable » s’est imposée à Lodève grâce au Recyclage Lodévois. Plus qu’un
courant passager, l’idée est devenue un ré exe pour ses créateurs. Les motivations de départ étaient
multiples, faire des économies en réparant son aspirateur ou son téléviseur, réduire les déchets en
sauvant ce qui peut l’être ou diminuer les achats d’objets venant des quatre coins du monde ;
Aujourd’hui, les chiffres parlent d’eux mêmes, trente tonnes d’objets sont réparés ou réemployés à la
Recyclerie de Lodève, c’est une belle performance pour l’association qui a démarré son activité en
2016 et son atelier de réparation « répare et café » de façon régulière en 2018.
Un modèle à imiter
La Recyclerie et ses ateliers (bricolage, couture, informatique), peut-être un modèle pour d’autres
communes qui voudraient se lancer dans ce type d’initiative. Au-delà de la problématique
écologique, cette activité est créatrice d’emploi. « En 2018, la totalité des ventes a couvert la masse
salariale pour cinq personnes, explique Sylvie employée administrative, nous sommes aussi aidés
par des institutions poursuit-elle» . Mais rien n’est dé nitivement acquis, il faudra encore beaucoup
d’idées de ce type pour créer un vrai changement de mentalité.
Dans la vallée de l’Hérault au moins deux « repair cafés » existent, l’un à Aniane, l’autre à Saint-Andréde-Sangonis. Si le principe vous tente, il y a le choix et à chaque fois le café est offert.
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Prochains « Répare et café »
le jeudi 31 octobre en partenariat avec l’association « Terre en partage », sous le signe du jardinage.
Mardi 26 novembre à « l’Art en poche »
Le Recyclage Lodévois, zone du Capitoul,Route de Montpellier LODEVE.
Tel. 09.84.57.10.25 http://www.lerecyclagelodevois.com
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