My Planedenn : Quand le zéro
déchet
rime
avec
la
solidarité
Installée depuis deux mois à Pleyber-Christ (29), My Planedenn
est une structure originale, à la fois une boutique en ligne
dédiée au zéro déchet, un atelier d’insertion autour du
recyclage de chutes de tissus favorisant la formation et
l’apprentissage de personnes en situation de handicap, et un
futur lieu de lutte contre la précarité menstruelle.

Pleyber-Christ serait-elle devenue la capitale de l’économie
circulaire en pays de Morlaix ? Après la recyclerie Le Repair,
un nouveau concept a vu le jour dans la commune il y a
maintenant deux mois : Ty Planedenn. A la barre, on trouve
Asmahan Boutrigue. Après avoir été dans l’Armée de Terre
pendant 10 ans, elle entame il y a deux ans une reconversion
professionnelle. «J’ai fait un grand travail sur moi grâce à
une coach en développement personnel. Je me suis alors aperçu
que l’armée n’était pas quelque chose qui me correspondait ».
Elle quitte alors Paris pour Plougastel-Daoulas où elle
emménage avec son mari, et mûrit son projet, une boutique en
ligne consacrée au Zéro Déchet, baptisée My Planedenn.

Installée depuis deux mois à Pleyber-Christ, en pleine zone de
revitalisation rurale, My Planedenn, qui a bénéficié de
l’accompagnement du Tag29, propulseur d’entrepreneuriat
collectif, est aujourd’hui plus qu’un site de vente sur
internet. C’est une structure agréée Esus (Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale), « dont les bénéfices sont
réinvestis dans deux actions : un atelier d’insertion autour
de la récupération de chutes de tissus, et la mise en place de

solutions pour lutter contre la précarité menstruelle »,
explique Asmahan.

C’est ainsi que trois emplois en insertion ont été créés,
autour du recyclage de tissus et de la fabrication de produits
en éco-éponge lavables pour le soin du corps (tawashis de
bain), et que des personnes en situation de précarité
menstruelle, orientées notamment par le CCAS, peuvent venir y
trouver des serviettes lavables ou des cups « On fait en sorte
de répondre à des problématiques environnementales, sociales,
humaines et économiques », précise Asmahan.

Par la suite, My Planedenn, qui est une association soumise
aux impôts commerciaux et qui envisage d’évoluer sous forme de
Scic, proposera un espace de vente physique. Pour le moment,
outre la livraison à domicile classique, il est aussi possible
de venir récupérer ses produits sur place et de payer en
Buzuk, la monnaie locale du Pays de Morlaix !

Plus d’infos : https://www.planedenn.com/

