
En collectant des matériaux de construction détournés de la 
déchetterie, l’association Bis Usus vise démarche écologique, actions 

sociales et emplois verts.

Autour d’une équipe bénévole très impliquée et 

animée d’une belle parité, la matériauthèque Le Re-

Scie-Clou réalise chaque semaine une permanence 

en déchetterie de Die et ouvre les portes de sa 

caverne d’Ali Baba selon quatre créneaux horaires.

Moins de déchets en déchetterie

Sur les étagères, outils, petite quincaillerie, 

panneaux de bois, fenêtres, … attendent un nouvel 

acquéreur. « La pesée des ventes est très importante, 

car elle permet d’évaluer les tonnes détournées 

de la déchetterie » explique une bénévole. Afin de 

réduire les résidus de construction, secteur le plus 

producteur de déchets, le Re-Scie-Clou s’est fixé 

comme objectif de leur donner une seconde vie. 

« Juste avant la mise en benne, l’équipe sensibilise 

les entreprises partenaires et les usagers de la 

déchetterie de Die au réemploi. Avec leur accord, 

les matériaux potentiellement intéressants sont 

récupérés et remis en circuit  » détaille Fanny 

Mazure, prestataire. La même démarche sera 

prochainement menée dans les déchetteries 

de Luc-en-Diois et de Menglon. L’équipe reçoit 

également des dépôts de matériaux aux heures 

d’ouverture de la matèriauthèque et peut en 

prélever directement chez les particuliers et les 

entreprises partenaires.

Une seconde vie pour les matériaux

« C’est réjouissant de voir la diversité des usagers,  

des institutrices inventent avec leurs élèves et des 

artistes trouvent de l’inspiration, tandis que des 

bricoleurs dénichent des denrées devenues rares 

en magasin ». Parmi les activités proposées, la vente 

à prix libre et conscient occupe une place à part 

entière. Le gisement de déchets, très important, 

permet le réemploi sans entrer en concurrence 

UNE SECONDE VIE
POUR LES DÉCHETS

Économie de proximité

Brice Guyot, salarié à la matériauthèque,
de permanence à la déchetterie de Die,
tous les jeudis après-midi de 14h à 16h.
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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.

avec les magasins locaux. « Chacun a sa place. La 

matériauthèque a pour mission d’accompagner 

et de sensibiliser les usagers ». Ainsi, 15 tonnes ont 

été détournées et réemployées en 2018, pour 22 

tonnes à mi-octobre en 2019. Et, prochainement, 

la matériauthèque bénéficiera d’une subvention 

de la Communauté des communes du Diois au 

tonnage détourné. Afin de répondre à l’activité 

en plein essor, Coline Pesle, architecte, est 

missionnée pour l’aménagement du bâtiment 

actuel et l’encadrement de chantiers participatifs, 

en attendant la création d’un pôle ressourcerie.

Un gisement source d’emplois

L’association propose des services comme la 

découpe de bois sur mesure, qui s’enrichira d’une 

coopérative d’outillage. Elle vise également la 

création d’ateliers de sensibilisation au réemploi et 

d’un lieu ressource sur la construction écologique 

et l’auto-construction. En appui aux bénévoles, très 

impliqués, la structure fait appel à des prestataires 

sur des compétences techniques et administratives 

tout en se professionnalisant. Brice Guyot, salarié 

depuis février 2019, sera secondé par une nouvelle 

personne recrutée en 2020. « Un des objectifs de la 

matériauthèque est la création d’emplois verts en 

relocalisant la richesse des déchets, afin de créer 

des filières créatrices d’emplois » souligne Fanny.
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Théo Lefrançois en service civique.

Christiane Daubeuf, bénévole et Fanny Mazure, 
prestataire, devant le local.


