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S
elon le Réseau des ressource-
ries, les ventes de seconde main 
ont représenté un peu plus de 

16 millions d’euros en 2016. Le mar-
ché est là, renforcé par les pratiques 
nouvelles issues du numérique et, 
surtout, par un discours vertueux 
autour de la réutilisation limitant la 
production de déchets. 

C’est là l’objet du projet de ressour-
cerie officiellement lancé en 2016 à 
Hendaye. Après des premiers mois 
consacrés à l’étude de faisabilité et 
la création de trois emplois, Re-
cycl’Arte (1) entre dans sa phase ac-
tive en 2018. 

« Nous avons lié contact avec les 
entreprises locales, Sokoa, Tribord 
ou encore Delta Voile, qui ont toutes 
une politique volontariste sur le su-
jet, raconte Claire Dutrillaux, respon-
sable de l’association qui se muera 
elle-même en petite entreprise si le 
développement se poursuit comme 
prévu. Le but est de récupérer des 
déchets difficilement valorisables 
pour elles et de leur donner une se-
conde vie. Il s’agit d’installer dura-
blement sur Hendaye, une écono-
mie circulaire et de circuit court. » 

Production industrielle 
Chutes de tissus, de néoprène, reste 
de chambre à air ou de fermetures 
éclair redeviennent matières pre-
mières pour la fabrication de sacs, 
protections pour selle de vélo et au-

tres accessoires utiles : une vingtaine 
de produits existent d’ores et déjà, 
grâce au soutien technique de cou-
turières bénévoles, ainsi que de pro-
fessionnels de la conception et du 
design. 

« Pour réaliser ces prototypes, 
nous sommes d’abord partis de la 
matière et d’une part de l’identité 
du Pays basque, reprend Claire Du-
trillaux. On tourne alors facilement 

autour du sport, des activités de 
plein air, des randonnées à pied où 
à vélo. Nous allons vers la simplicité 
de fabrication pour optimiser les 
coûts. Nous voulons à la fois de la 
qualité et encourager un autre type 
de consommation. » 

Contrairement à l’image d’Épinal 
collant à l’utilisation de matériaux 
de récupération, d’une fabrication 
confidentielle et totalement artisa-

nale, Recycl’Arte a bien pour objec-
tif la création d’une production in-
dustrielle. 

Créer des emplois 
À terme, l’association compte chan-
ger de statut, trouver des locaux à la 
taille de ses ambitions et créer de 
l’emploi grâce à la revente de ses pro-
duits. La diversité des activités mises 
en place depuis sa création – Repair 
café, ateliers vélo participatifs et soli-
daires – et des matériaux collectés 
permettent même d’envisager, à 
plus long terme, « la création d’une 
société coopérative d’intérêt collectif 
avec plusieurs unités », imagine 
Claire Dutrillaux qui fait appel aux 
bonnes volontés pour participer à 
cette aventure collective : « Pour l’ins-
tant, nous cherchons encore des 
couturières », appelle-t-elle. 

(1) http://www.recyclarte.org

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
Recycl’Arte a mis au 
point une vingtaine 
de prototypes 
d’accessoires, à partir 
de matériaux 
de récupération

Le projet de ressourcerie 
passe à la phase active

Jean-Philippe Autant, gérant de Delta Voile, Claire Legardinier, conseillère municipale déléguée 
au CAES, Claire Dutrillaux (Recycl’Arte) et Iker Elizalde, adjoint à l’économie. PHOTO F. J.

Appel lancé pour  
le Forum de l’emploi 
ÉCONOMIE Le Forum de l’emploi 
2018 se déroulera jeudi 12 avril, de 
9 heures à 15 heures, au gymnase 
Irandatz. À l’organisation de cet évé-
nement, le Centre d’appui à l’activité 
économique invite les entreprises lo-
cales à faire connaître leurs activités 
et leurs offres d’emploi, puis rencon-
trer des candidats potentiels. Pour 
s’inscrire, les exposants potentiels 
devront télécharger le bulletin  
d’inscription sur le site de la Ville 
(http://ville.hendaye.com) avant  
le 12 mars et le retourner à Hélène 
Broquet, chargée de développe-
ment économique, par courriel :  
hbroquet@hendaye.com 

Balades et conférences 
dans le cadre 
d’Hendaia Euskaraz 
CULTURE Le Mois de la langue bas-
que a ouvert jeudi. Ce week-end, il se 
traduira par de nombreuses activi-
tés. Demain, dimanche, de 10 heures 
à 12 h 30, le CPIE littoral basque 
propose une balade bilingue sur l’es-
tuaire de Txingudi, pour découvrir la 
toponymie et l’évolution de cet es-
pace naturel (inscription obligatoire 
au 05 59 74 16 18 ou domaine.abba-
dia@hendaye.com). Toujours avec 
le CPIE, Emmanuel Iñarra propose 
une conférence bilingue sur le thème 
« La maison et son nom », ce matin 
à 10 h 30, maison de la Corniche, 

puis la projection du documentaire 
de Franck Dolosor, « Estitxu » (en 
basque, sous-titré en français) en 
présence du réalisateur. À 15 heures, 

la médiathèque accueille Xabier 
Cañas, de l’association Euskal Wiki-
larien Kultura Elkartea pour une dé-
couverte de Wikipedia en euskara.

Franck Dolosor présente, aujourd’hui à la maison de la Corniche, 
son documentaire sur la chanteuse Estitxu. PHOTO DR
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UTILE

AUJOURD’HUI 
Centre social Denentzat. De 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, aux Joncaux.  
Tél. 05 59 20 37 63. 

Spi en tête. École de voile et de croi-
sière habtable. Balade, croisière ou  
formation du débutant à l’autonomie. 
Quai de la Floride. Tél. 06 62 82 34 74. 

Bureau information jeunesse.  
De 9 h 30 à 12 h 30, 15, rue du Port.  
Tél. 05 59 20 41 41. 

Tennis Club. Rue Elissacilio, parc des 
sports Ondarraitz. Tél. 05 59 20 02 73. 

Médiathèque. De 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. 4, rue Jaizquibel.  
Tél. 05 59 48 00 77, 
www.mediatheque.hendaye.com 

DEMAIN 
Balade Txingudi. Balade sur  
l’estuaire de Txingudi, de 10 h à 12 h, 
pour s’arrêter sur l’évolution de cet  
espace et sur ses toponymes. Lieu  
de rendez-vous donné à l’inscription  
obligatoire sur cpielittoralbas-
que.sorkuntza@hendaye.com 

AGENDA

LE 
PIÉTON 
N’ira pas faire ses offices  
de marcheur curieux à Paris,   
la semaine prochaine. Pas question, 
même si Hendaye, elle, y sera bien 
présente. À l’occasion de 
l’événement Paris en mode  
basque, du 15 au 18 mars, l’office  
de tourisme vantera les beautés  
de la ville aux habitants de la 
capitale : route de la Corniche, 
domaine d’Abbadia, plus belle 
plage du Pays basque, le meilleur 
spot pour débuter le surf, les Deux-
Jumeaux, l’Espagne à portée  
de Topo… facile de fourbir  
ses arguments quand ils sont  
si nombreux.

Samedi 17 mars, Recycl’Arte sera l’un des partenaires de la Jour-
née ZZ, « zéro déchet, zéro gaspillage ». De 9 h 30 à 19 heures à  
Sokoburu, de nombreux ateliers présenteront les avancées en terme 
de réduction des déchets : « Réduction, mais aussi prévention, rap-
pelle Claire Dutrillaux. Car, avant même de penser à les transformer, 
l’objectif reste de limiter la production de ces matières inutiles. » À 
noter, à l’occasion de cette journée, une opération nettoyage sur huit 
lieux (répartis sur plus de 6 km de rivages maritimes et fluviaux) orga-
nisée par le CPIE littoral basque. Renseignement au 05 59 20 37 20.

Zéro déchet, zéro gaspillage


