
Nantes, le 8 mars 2023

La Ressourcerie de l’île en liquidation : appel à l'électrochoc pour sauver les
structures du réemploi en Pays de la Loire

La liquidation de la Ressourcerie de l’île à Rezé (44) est une nouvelle tragique pour ses
salariés et un mauvais signal pour l’économie du réemploi en Pays de la Loire. Malgré ses 215
000 visiteurs l’an dernier, elle rejoint ainsi la liste croissante des ressourceries qui
connaissent fermetures ou difficultés en Loire-Atlantique. Les élues et élus du groupe
L’écologie ensemble au Conseil régional, alarmés par cette situation, en appellent à la Région
en tant que collectivité en charge du développement économique, pour se mobiliser en
urgence aux côtés des acteurs locaux de l'Économie Sociale et Solidaire et de l’économie
circulaire, en particulier sur le volet du foncier et de l’emploi.

Gaëlle Rougeron, conseillère régionale de Loire-Atlantique : “Dans le contexte d’urgence
écologique et sociale, développer le réemploi et les achats de seconde main est un impératif. Face à
une situation alarmante, nous appelons à un électrochoc collectif pour aider la filière à rebondir. Par
exemple, la question du foncier est un enjeu majeur et un sujet de préoccupation pour le maintien et
le développement de ces acteurs associatifs. Nous demandons que la Région se saisisse du sujet, en
lien avec la CRESS et les collectivités territoriales, pour étudier et structurer les soutiens publics
possibles à la filière et la définition d’une offre de foncier solidaire.”

Arash Saeidi , conseiller régional membre de la commission économie : “Après l’adoption d’un
schéma régional de l’ESS 2022-2028 sans réels moyens associés, la situation actuelle montre une
nouvelle fois la passivité de la collectivité régionale. Nous demandons une réaction de sa part, à la
fois sur le soutien à la filière du réemploi, insuffisamment soutenue, et dans le soutien aux emplois
d'utilité sociale et écologique (Territoires zéro chômeur de longue durée, emplois d’ insertion) qui
structurent les ressourceries.”

William Aucant, conseiller régional de Loire-Atlantique : “Malgré le fait que la présidente du
Conseil régional ait décrété “l’année de l’écologie”, les fermetures de ressourceries et d'autres
structures de réemploi montrent clairement que cette priorité n'est pas suivie d'actions concrètes.
Nous demandons à Christelle Morançais de clarifier ses intentions en matière de soutien à l'économie
sociale et solidaire et de fournir des leviers pour aider les entreprises dans ce secteur à se
développer ou à se reconstruire. Porter notre attention sur ce problème serait le "big-bang" du
réemploi dont notre région a besoin.“
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