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Les histoires
engagées de l’ESS

ECCU’M
lité,
«Il n’y a pas de fata
!»
au mieux, ça marche

Metz (57)

L

aure et Thibaut envisagent d’ouvrir une
recyclerie du sport à l’automne 2022 à
Metz. Cette idée... elle vient de loin, de
très loin, du pays des kiwis et des Maoris !

Ils se rencontrent au bout d’un an en auberge de
jeunesse. «Nous sommes partis avant le COVID
et avons vécu le confinement. Quand on vous
annonce que vous êtes confinés le lendemain,
il faut trouver une solution d’hébergement tout
Après le sport Etude en spécialité handball à de suite.» explique Laure. «Cette expérience
Metz puis une licence hôtellerie - restauration m’a permis de comprendre que j’étais pleine
à l’IAE de Metz, Laure, 25 ans, est en perte de de ressources et que je pouvais m’adapter sans
repères. De nombreux jeunes se retrouveront confort, trouver des solutions dans des situadans son histoire. Elle cherche le sens de ce tions complexes.»
qu’elle fait ; la restauration ne lui apporte pas
beaucoup de satisfaction.
Ils décident d’acheter un van et vivront un an en
itinérance. Passant de boulot en boulot, que les
Sac à dos sur l’épaule et un visa d’un an en habitants veulent bien leur proposer. «Jamais
poche, elle choisit de partir à l’aventure en Nou- je n’aurais pu croire que j’étais capable de faire
velle-Zélande. Elle va rencontrer Thibaut, ori- tout cela. En Nouvelle Zélande et en Australie,
ginaire du Sud de la France, diplômé en Arts les habitants ne vous posent pas de question, ils
Appliqués et en webdesign à EPITECH. Après vous mettent le pinceau dans les mains et vous
une expérience de manager en projet web pour repeignez leur barrière ; nous avons même tonRadioline, il laisse tout derrière lui : Paris, son du des moutons !» explique t-elle.
travail, sa petite amie… Adieu métro, boulot, «Nous avons réussi à vivre avec peu de matériel
dodo…
car le marché de la seconde main est très développé. Il n’y a pas de jugement, c’est dans les
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habitudes… J’ai acheté mon snowboard d’occasion et nous n’avons jamais investi de grosses
sommes. Quand on vit dans un van, on manque
vite de place, alors on vend, on achète, on pratique le troc.» réplique Thibaut.
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de leur projet de recyclerie de sport partagé
avec une matériauthèque. Le groupement coopératif VALO est de la partie ; il portera le projet
alors que Laure et Thibaut co-dirigeront les deux
associations.
« Il y a beaucoup d’attentes, précise Laure, nous
avons déjà un local de 350m2 dans les anciens
locaux de l’AFPA, situé au sein d’un quartier
prioritaire de la politique de la ville à Metz.»

Ce mode de vie les a amenés à réfléchir à un
projet en France de valorisation de biens de seconde main : pourquoi ne pas créer une solution localement, faire changer les mentalités et
contribuer à protéger l’environnement.
Une histoire de planètes alignées ?
Car de retour en France, ils rencontrent les
bonnes personnes très vite, notamment Yves
Clément de Recy-thi à Yutz qui les oriente vers
l’incubateur mosellan le FILON. Ils vivent une
journée en immersion à la recyclerie de Paris et
se rapprochent de Zéro Waste Metz, de l’équipe
du Graoultri et de Metz Mécènes Solidaires.
L’environnement semble propice à la création

En attendant l’ouverture en octobre, Laure et
Thibaut réalisent des appels aux dons et organisent des collectes : loisir extérieur, sports, textile, coupes, médailles en vue de leur réemploi et
d’une revente à bas prix. Tout se récupère, rien
ne se perd ! Ils prévoient également des opérations de sensibilisation prônant la réduction de
production de déchets dans le monde du sport.
Le chantier d’insertion permettra par ailleurs
d’inclure économiquement des personnes éloignées de l’emploi en leur proposant un travail
valorisant et porteur de sens et en les formant à
des emplois qualifiés.
Vous pouvez d’ores et déjà les contacter pour
leur donner vos anciennes baskets, la raquette
de tennis de votre ado qui, entre nous, ne s’en
est pas beaucoup servi ou les ballerines de la
petite qui a bien grandi !

Graoultri : recyclerie messine portée par
Sarah et Brocéliande - graoultri.org
Metz Mécènes Solidaires : Fonds de
dotation rassemblant des acteurs publics,
privés et de la société civile autour d’un
intérêt commun : une Moselle innovante,
plus solidaire et plus durable !
Le Filon : association qui accompagne les
porteurs de projet dans l’économie sociale
et solidaire.
VALO : groupement coopératif qui réunit
des entreprises coopératives partageant
les mêmes objectifs : la solidarité, l’écologie, l’économie circulaire…

*Propos recueillis par Stéphanie Chenet auprès de Laure Alzin et Thibaut Grenier - @juin2022
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