
Pour une économie respectueuse 

de l’Homme et de l’environnement

sur le territoire d’Angers  

UN CONSTAT

L’association ayant fermé ses portes il y a plus de 6 mois, l'utilité environnementale de

la gestion et de la valorisation de nos déchets est plus que jamais d'actualité... En

effet, sur 8520 tonnes de déchets tout-venant et encombrants, seulement 191 tonnes

étaient réemployées ou réparées en 2011. Pour palier à ce manque et enrichir le

travail des partenaires actuels (Apivet, Emmaüs, etc), le projet Recyc’LAB voit le jour…

RECYC’LAB : QUI SONT-ILS ?

Fortement impliqués dans le projet Recyc’LAB, Jeanne Munier et Jean-Yves Renard sont

les anciens encadrants de l’Atelier Ressources Anjou, une structure associative qui,

jusqu’à janvier 2012, se consacrait à la collecte et au réemploi des déchets

encombrants auprès des particuliers d’Angers Loire Métropole.

travail des partenaires actuels (Apivet, Emmaüs, etc), le projet Recyc’LAB voit le jour…

UNE AMBITION : L’ECONOMIE CIRCULAIRE

La préoccupation de Recyc’LAB : répondre aux enjeux du développement durable en

proposant aux habitants d’Angers Loire Métropole une économie circulaire. Comment

? En offrant des produits locaux et solidaires, à bas prix, respectueux de

l’environnement, et favorisant l’emploi de personnes en situation précaire.

DES OBJECTIFS CONCRETS 

Détourner, trier et relooker et revendre à prix modique les

déchets recyclables des bennes destinés à

l'enfouissement et à l'incinération ; donner une deuxième

vie à l’objet, offrir une chance aux personnes en situation

de précarité.

UNE VALEUR AJOUTEE

Parce que Recyc’LAB se veut aussi un lieu d’échange et d’enrichissement pour chacun,

le projet mettra l’accent sur 2 axes : l’art (partenariats avec écoles de design, beaux-

arts, etc) et la sensibilisation du grand public (un calendrier d’événements dédiés à la

formation du plus grand nombre à la problématique des déchets).



CE PROJET VOUS INTERESSE ?
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… Humain // Créatif // Alternatif // Collaboratif // Non lucratif

RECYC’LAB : UN PROJET…

CE PROJET VOUS INTERESSE ?

La belle aventure de Recyc’LAB n’en est qu’à ses débuts. Actuellement en cours de

finalisation, le projet sera présenté le 12 octobre au Conseil Départemental d'Insertion

par l'Activité Economique. D’ici là, l’équipe a besoin de vous ! Vous souhaitez agir pour

l’environnement ? Vous êtes sensible à ce projet d’insertion par l’économie ?

Contactez-la au plus vite pour prendre part au projet, selon le temps dont vous

disposez !

DES IDEES, DES ENVIES…

Leurs expériences, leurs compétences complémentaires et leur forte motivation sont

sources d’idées créatives et innovantes pour les membres de Recyc’LAB. Au-delà d’un

lieu de valorisation et de vente, l’association sera aussi un lieu de vie, d’échange,

d’épanouissement, et d’apprentissage, tant pour les salariés en insertion que pour le

grand public. Vous souhaitez en savoir plus ou faire part de vos propositions ?

N’hésitez pas à contacter :

Jeanne Munier, Co-fondatrice

munier.jeanne@gmail.com / 06 19 16 16 96

Jean-Yves Renard, Co-fondateur  

jyves.renard@gmail.com / 02 41 38 86 19

Retrouvez nous sur: http://www.facebook.com/Recyclab


