
Entretien : Marie-Laure, un des piliers de l'association 

Les Robins des bennes. 
 
 

Comment est née l'association ? En 2010, nous avons fait partie des foyers témoins 

qui ont trié et pesé leurs déchets pour identifier les possibilités de recyclage. Nous avons 

pris conscience du potentiel que représentaient tous les objets retrouvés dans les 

déchetteries. Nous pensons que limiter le gaspillage en donnant une deuxième vie aux 

objets pouvait aussi apporter une aide individuelle. Il y a deux possibilités : mettre à 

disposition d'une personne un objet qui lui manque, ou utiliser le produit de la vente de ce 

que nous récupérons pour aider une personne en difficulté. 

 

C'est que vous avez fait dimanche. Oui. Une vente était organisée dans la salle 

Kercaradec. Les 126 visiteurs ont tous acheté au moins un objet. 700 kg de matériel ont 

été vendus. 

 

Comment repérez-vous les personnes que vous souhaitez aider ? Au fur et à 

mesure de notre démarche, nous avons eu des contacts qui nous ont permis de nous 

lancer. Nous n'intervenons pas en direct, mais avec les structures spécialisées comme 

Rhuys emploi, le CCAS, les services sociaux, les associations solidaires. Nous avons un 

partenariat de qualité avec Emmaüs. 

 

Quel est votre mode de fonctionnement ? Nous collectons, nous stockons 

(l'association a dû faire l'acquisition d'un garage en kit pour abriter le stock), nous 

redistribuons ou nous vendons. Les soutiens que nous apportons sont organisés par nos 

partenaires et nous ne rencontrons les bénéficiaires qu'à leur demande expresse. 

 

Comment avez-vous organisé la vente de dimanche ? Une dizaine de membres se 

sont impliqués pour trier et installer la salle. Pour le rangement, de nombreuses 

associations locales ou des personnes de façon individuelle, ont répondu à notre appel, 

sur internet. Après Saint-Armel, le Tour-du-Parc, Sarzeau, aujourd'hui Saint-Gildas, nous 

prévoyons Theix en février et Ambon le 17 mars. Nous serons présents au marché de 

Noël le 10 décembre, à Ambon, à la demande de la municipalité. 
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