
Jeudi 3 février 2022,  visite de l’ATELIER D’éco SOLIDAIRE,  

7 rue de la Motte Picquet à Bordeaux : 

Ce matin, nous avons découvert 

l’ATELIER D’éco SOLIDAIRE dont la 

mission est de donner une seconde vie 

aux objets, mobiliers que des particuliers 

et des professionnels ne veulent plus.   

La recyclerie créative est à la fois un centre de récupération, de 

valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. 

L’ATELIER D’éco SOLIDAIRE, créé en 2010, est une solution pour 

réduire notre production de déchets. Il permet la création 

d’emplois (17 salariés) et il crée du lien social en facilitant la coopération harmonieuse de personnes 

bénévoles de 17 à 77 ans (30 en moyenne).  

 

 

La recyclerie permet aux personnes aux revenus modestes et également aux entreprises de pouvoir s’équiper 

en mobilier et diverses fournitures de base (vaisselles, linges de maison, vêtements, jouets, lampes, etc).  

Nous avons pu voir la rénovation d’un mobilier pour un magasin bio fabriqué par un menuisier ébeniste à 

partir de matériaux et mobiliers récupérés et ensuite décorés grâce à l’intervention d’un peintre décorateur.  

Nous avons rencontré des tapissières d’ameublement qui rénovent des fauteuils, des canapés, des poufs 

pour des particuliers, des entreprises. 

Elles font des recherches décoratives pour créer par exemple des fleurs avec les tissus de récupération. 

    

Tous ces artisans d’art sont passionnés par leur métier et nous l’ont bien expliqué, ils ont été à l’écoute et ont 

répondu à toutes nos questions. 

 



Après, nous avons participé à un atelier pour créer une pochette à partir d’affiches en matière plastique 

fournies par la ville de Bordeaux. Nous avons adoré, car nous aussi nous avons pu donner une seconde vie à 

ces affiches ! 

       

Puis nous avons visité le showroom, il y a beaucoup de créativité comme des lampes réalisées à partir de 

fûts de bière, de très belles rénovations que nous avions très envie de toucher mais ce n’était pas possible. 

      

          

Nous avons aimé cette visite, cette rencontre avec des artisans d’art et l’objectif de l’ATELIER D’éco 

SOLIDAIRE qui permet aussi de protéger les ressources naturelles pour les générations futures, de moins 

gaspiller et de créer des emplois et du lien social ! 

Les élèves de 4°1 


