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Strasbourg

Philippe Wendling

Les vélos, aussi, se recyclent
Une « Nuit du démontage »
Depuis février dernier, et l’ouverture de son atelier
d’auto-réparation, situé au 10, rue des Bouchers,
Bretz’Selle a déjà collecté plus de trois tonnes de
vieux biclous, dont environ 45 % ont retrouvé une
nouvelle utilité. « On récupère les pièces dans le but
de prolonger la vie des vélos de nos adhérents »,
explique Céline Callot. A l’intérieur de caisses, on
trouve des dizaines de vieux pédaliers, des selles,
des potences, des systèmes de freins... A la cave,
des deux-roues recyclés attendent preneurs à petits
prix. « Vendredi à partir de 18 h, on organise une
“Nuit du démontage” pour faire découvrir à tous,
de manière ludique, combien il est facile de réparer une bicyclette, poursuit Céline Callot. Nous le
faisons aussi toute l’année sous forme d’apéros, les
deuxième et quatrième vendredis du mois. » Une
bonne façon de redonner une seconde vie à ces
vélos.

Dans l’atelier Bretz’Selle.

Initiatives Bretz’Selle revalorise les
bicyclettes, Emmaüs, les téléphones
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«O

n pense aux vélos pour plein de dimensions (mobilité, santé), mais pas forcément en termes de déchets, déplore
Céline Callot, membre du collectif strasbourgeois
Bretz’Selle. Beaucoup finissent à la benne, alors
qu’ils pourraient être revalorisés. »
Profitant de la Semaine européenne de la réduction
des déchets, l’association propose un zoom sur ses
activités, en lançant « un appel aux dons de biclous
encombrants » jusqu’à vendredi*. Particuliers, syndics, collectivités sont invités à les déposer au local
de Bretz’Selle ou à permettre à ses bénévoles de
venir les chercher... avec un vélo cargo.

Mobiles solidaires 
Dès le 1er décembre, Emmaüs vendra des mobiles
recyclés par ses soins dans sa boutique Méli Mélo,
place de Haldenbourg à Cronenbourg. « Il s’agit de
donner du sens aux téléphones déposés dans nos
centres et de contribuer à la protection de l’environnement, pointe Thierry Kuhn, son directeur. En
tant que structure d’insertion par le travail, nous
voulons aussi offrir aux personnes en formation
chez nous une expérience de vente technique. »

http://www.20minutes.fr/article/826896/velos-aussi-recyclent
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