Une bibliothèque d’objets va
ouvrir ses portes à Quimper
A Quimper (29), une bibliothèque d’objets va voir
prochainement le jour. L’Objethèque de Cornouaille, portée par
l’association du même nom, proposera à ses adhérent.e.s des
objets en prêt, sur le même principe qu’une bibliothèque ou
une médiathèque. Un bon moyen d’allier écologie et économie.
Emprunter
un
parasol,
un
télescope,
une
débroussailleuse…plutôt que d’encombrer sa cave ou son grenier
et ne l’utiliser que deux fois dans l’année, ce sera bientôt
possible à Quimper (29), grâce à l’Objethèque de Cornouaille.
Si le concept existe déjà aux Etats-Unis, au Canada, et même
en Suisse, il est encore rare en France, et inédit en Bretagne
administrative. C’est Benjamin Sahun qui est derrière son
implantation à Quimper. Après des expériences professionnelles
dans l’agroalimentaire, la grande distribution et le commerce,
il arrête de travailler en 2019 et est demandeur d’emploi.
«J’en ai profité pour réfléchir sur mon fonctionnement, par
rapport à ce que j’avais vécu, et à mon utilisation des objets
du quotidien. Je faisais aussi beaucoup de vente d’occasion
par internet. Et j’ai découvert l’existence des objethèques
aux Etats-Unis et au Canada », explique-t-il. Il se met alors
en quête d’expériences françaises, et part dans les Alpes et à
Nantes, voir les solutions existantes. Benjamin devient
également bénévole pour la ressourcerie Treuzkemm, afin de «
découvrir le fonctionnement associatif lié au domaine de la
récupération et de l’occasion ».
Le projet se construit petit à petit, et une association est
créée en septembre 2021. L’Objethèque a également intégré le
Tag29, afin de développer un modèle économique autour du
projet. « Depuis peu, on a aussi un local à l’Embarcadère à
côté de la gare, et on va lancer une phase de teste dès le 11
juin ». A partir de cette date et durant deux mois, on pourra

essayer l’objethèque, en adhérant à l’association pour 10
euros. Un bon moyen de découvrir le fonctionnement de cette
bibliothèque d’objets, qui est simple : moyennant un
abonnement à l’année, il est possible ensuite d’emprunter des
objets du quotidiens, « relativement chers, empruntés pour une
durée limitée, dont on a un besoin ponctuel et qui sont
facilement transportables », souligne Benjamin, qui espère
pouvoir mettre à disposition à terme une gamme de 3 à 4000
références. Des ateliers seront également proposés, afin de
réparer/fabriquer ou d’apprendre à utiliser un objet. « On
espère avoir aussi des espaces avec des machines-outils, qu’on
pourra réserver par créneaux ». Il reste maintenant à trouver
des ressources pour dénicher un local, et par la suite pouvoir
créer des emplois. En attendant, l’association lance un appel
aux bénévoles, et aux dons d’objets. L’occasion aussi, espère
Benjamin, pour les citoyen.ne.s, de changer « sa façon de
consommer au quotidien, en n’ayant pas peur de mettre ses
objets en partage ! ».

Plus d’infos
https://objethequecornouaille.fr/

Pssst…nous avons besoin de vous !

Nous sommes un webmédia associatif, basé à Morlaix qui met en
avant les actrices et les acteurs des transitions écologiques
nécessitant évidemment des transitions sociales, culturelles
et solidaires dans nos territoires de Bretagne. Outre, notre
site d’information, alimenté par notre journaliste-salariée
et par des plumes citoyennes bénévoles, nous menons
ponctuellement des actions de sensibilisation aux transitions
et de formation aux médias citoyens avec des interventions
auprès d’associations et d’établissements scolaires.
Pour tout cela, nous avons le soutien de collectivités
territoriales et de l’Etat. Percevoir de l’argent public pour
nos activités d’intérêt général fait sens pour nous.
Pour autant, votre participation citoyenne nous est
essentielle. Si vous appréciez nos articles, vous pouvez
contribuer au fonctionnement de l’association et au maintien
de l’accès gratuit au site en cliquant ici pour faire un don
: https://www.helloasso.com/associations/eco-bretons/formulai
res/2/widget
Vous pouvez également faire un don par chèque, à l’ordre de
l’association Eco-Bretons, et envoyer le tout à : Eco-Bretons,
52 Route de Garlan – Kerozar, 29600 Morlaix
D’avance merci !

