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créer des emplois. Ses locaux sont situés 
au 10, rue Jean Mermoz à Mâcon.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

Éco-sol est une structure d’insertion 
par l’activité économique. Regroupant 
un atelier chantier d’insertion et une 
entreprise d’insertion, elle est des-
tinée aux demandeurs d’emploi, des 

ÉCO’SOL, QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La ressourcerie agit pour la réutilisa-
tion et le réemploi d’objets collectés. 
Elle récupère des objets de la maison. 
L’objectif étant de récupérer des objets 
en bon état pour qu’ils soient vendus à 
petits prix plutôt que d’être jetés direc-
tement à la benne. Éco’sol permet aux 
objets d’avoir une seconde vie et de 

VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À “CUSTOMISER” VOS ANCIENS MEUBLES ET À DONNER UNE 
SECONDE VIE À VOS FAUTEUILS ET À VOS CHAISES VINTAGE. CERTAINS RESTAURANTS VONT MÊME 
JUSQU’À SERVIR DANS DE LA JOLIE (ET ANCIENNE) VAISSELLE DÉPAREILLÉE… LE RÉEMPLOI ENTRE 
DOUCEMENT DANS LES MŒURS.  
À MÂCON, L’ASSOCIATION LE 
PONT, QUI ACCOMPAGNE L’IN-
SERTION ET AGIT POUR L’EM-
PLOI, DÉVELOPPE DEPUIS 
QUELQUES ANNÉES L’ÉCONO-
MIE SOLIDAIRE AVEC L’ACTIVITÉ 
DE LA RESSOURCERIE ECO’SOL. 
LA NOUVELLE CONSERVERIE 
ALIMENTAIRE ECO’COOK VEUT 
ELLE LUTTER CONTRE LE GAS-
PILLAGE ALIMENTAIRE… 

SECONDE VIE ET ANTI-GASPI

à petits prix !

personnes qui ont des compétences et 
de l’expérience, mais qui avec le temps 
se retrouvent en diffi culté pour retrou-
ver un travail. Éco-sol les accompagne 
pendant un certain temps (agrément de 
deux ans maximum par personne avec 
des CDD de six mois), leur permet de se 
reconvertir pour ensuite reprendre le 
rythme du travail et trouver un emploi 
plus pérenne.  Les demandeurs d’emploi 
reprennent confi ance en eux et reçoivent 
des conseils des encadrants techniques. 
Tous les postes sont aidés par l’État, la 
vente et les différents ateliers de l’asso-
ciations permettent de fi nancer le reste 
à charge.

COMMENT ÉCO’SOL RÉCUPÈRE 
LES OBJETS ?

Dans les déchèteries de l’agglomération 
mâconnaise (Saint-Martin-Belle-Roche, 
Mâcon, La Roche Vineuse, Charnay, Vin-
zelles) et du Clunisois, selon les jours et 
des horaires d’ouverture. Les collectes à 
domicile sont également possibles sur 
demande et sur devis auprès de l’as-
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sociation Le Pont : par mail à ateliers@
lepont.asso.fr ou par téléphone au 03 85 
34 26 19.
Tout est ensuite livré dans les locaux de 
la rue Jean Mermoz. Une fois sur place, 
les magasiniers pèsent les objets et les 
étiquettent pour pouvoir les tracer et les 
ranger par catégories. L’idée est de répa-
rer ce qui peut l’être, de nettoyer cer-
taines matières, de rénover les meubles, 

et d’en customiser certains pour les 
mettre ensuite à la vente dans les dif-
férentes boutiques. Trente personnes au 
total travaillent sur place encadrées par 
trois personnes référentes.

QUELS SONT LES OBJETS RÉCUPÉRÉS ? 
Des objets de la maison : des meubles, 
de la grosse armoire en bois massif au 
lit, en passant par les chaises, les com-

modes et autres petits mobiliers, des 
jouets, de la vaisselle, des livres, des 
vêtements en bon état, du linge de mai-
son, de l’électroménager, de l’outillage, 
des vélos, des jeux vidéos, des bibelots, 
des vases… Avec des restrictions par 
exemple pour la vaisselle en plastique 
(hygiène), les articles de puériculture, 
les biberons… En chiffres, cela donne 
notamment 15ࢳ tonnes de textile collec-
tées par an sur les 26 colonnes réparties 
sur le territoire : 30 % partent en maga-
sin, le reste est vendu à la tonne pour 
être recyclé. En 2017, 19 326ࢳ kg d’élec-
troménagers ont été collectés, 4 853 
vendus, 13 753 recyclés, 12 153 kg de vais-
selle collectés, 1 739ࢳkg vendus, 71 426ࢳkg 
de mobilier collectés, 29 937 vendus et 
2 050 kg recyclés. 
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FERS DE LANCE 
Éco-sol c’est aussi un atelier de repassage. Actuellement installé 
28 place des cerisiers à Mâcon, il devrait à terme s’installer dans les 

locaux de la rue Jean Mermoz pour que toutes les activités soient regroupées au 
même endroit. Vous pouvez amener votre panière à linge (8 chemises et 4 draps 
maximum par panière) et vous repartirez quelques heures plus tard avec votre 
linge repassé (exemple de tarifs : 10 € pour 12 articles, 25 € pour 42 articles). D’ici 
trois ans, l’association pourrait également lancer un service de conciergerie avec 
location de vaisselle pour certains événements. Cela éviterait l’emploi de vais-
selle plastique et jetable ! 

À LA SOUPE !
Avec Éco’Cook, venez découvrir les premiers bocaux de la boutique avec 
une avant-première soupe ! Rendez-vous les mercredis 6, 13, 20 et 27 mars 

de 16 h à 20 h au 26, rue Bigonnet à Mâcon. Renseignements au 03 85 34 26 19 ou 
sur le site www.lepont-asso.fr

À BICYCLETTE !
L’association noue des partenariats avec d’autres associations 
locales. Ainsi avec Mâcon vélo en ville, elle propose des ateliers 

d’auto-réparation de vélo ! Venez réparer ou apprendre à réparer votre deux 
roues. Prochain rendez-vous dans les locaux de la rue Jean Mermoz : les vendre-
dis 12 avril et 14 juin de 14 h à 18 h. Renseignements au 03 85 34 26 19 ou par mail 
à ateliers@lepont.asso.fr

LES PLUS...
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OÙ ACHETER ?
Éco’sol dispose aujourd’hui de trois 
espaces de vente : dans les locaux du 
10, rue Mermoz à Mâcon et à Cluny, au 
ࢳ28 bis, route de Jalogny, ainsi qu’à La 
Boutique 19, rue Mathieu dans le centre-
ville de Mâcon les mercredi, jeudi et ven-
dredi de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h.
La Boutique est ouverte depuis début 
février. Elle a remplacé le magasin 
Frip’pont (spécialisé dans les vêtements). 
L’objectif est d’en faire une vitrine de 
la ressourcerie avec un plus grands 
choix d’articles (vêtements de marque, 
meubles, livres, objets de décoration…) 
et de présenter des meubles customisés 
par Éco’sol, des éléments de décoration 
vintage et originaux à petits prix recher-
chés par bon nombre de personnes. 

COMMENT LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE ?
En lançant Éco’Cook ! Cette nouvelle 
initiative “Du local en bocal” permet 
de récupérer les invendus alimentaires 
venant des grandes surfaces et des pro-
ducteurs locaux et ainsi de réduire les 
déchets. Il s’agit d’articles qui ont des 
dates de consommation très courtes. Ces 
surplus, fruits et légumes sont cuisinés 
et mis en bocaux, consignés et recyclés. 
Cette démarche permet de valoriser les 
produits frais collectés en circuit-court 
en les transformant en plats cuisinés, 
de l’entrée au dessert. Ils seront livrés 
aux entreprises, vendus dans les bou-

tiques ou distribués 
aux plus démunis. 
Un espace de vente 
a ouvert aux particu-
liers rue Bigonnet à 
Mâcon. Sept salariés 
en insertion (agents 
de transformation 
alimentaire et agents 
polyvalents pour la 
collecte, la livraison, 
la gestion des stocks, 
le nettoyage) parti-
cipent à cette action.

Aude Léveillé, responsable du service 
Insertion par l'activité économique


