UNE SECONDE VIE
POUR LES DÉCHETS
En collectant des matériaux de construction détournés de la
déchetterie, l’association Bis Usus vise démarche écologique, actions
sociales et emplois verts.
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Christiane Daubeuf, bénévole et Fanny Mazure,
prestataire, devant le local.
Un gisement source d’emplois
L’association propose des services comme la
découpe de bois sur mesure, qui s’enrichira d’une
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« Grâce au programme LEADER, l’association réalise un
saut quantitatif et qualitatif. Des actions qui n’auraient
pas pu être menées ont été financées, permettant la
professionnalisation de l’activité » note Fanny Mazure.
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