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Depuis maintenant deux ans et demi, l’association nantaise Stations Services élabore des projets autour
de la récupération de déchets d’entreprises destinés à être revendus aux artistes de la région.
Actuellement en campagne de financement participatif, ils espèrent ouvrir une « ressourcerie créative »
en mai prochain, à Rezé (commune nantaise).
Philippe Comtesse et Elise Martineau, co-fondateurs de l’association à but non lucratif Stations Services,
étaient tous deux étudiants aux Beaux Arts de Nantes. Leurs difficultés à dénicher des matériaux les
mirent sur la voie de ce projet, prenant pour modèle le fonctionnement d’une association new-yorkaise,
Material for the arts, et celui de La Réserve de Paris, qui fournit des prestations aux entreprises pour
l’enlèvement des déchets.
Stations Services entend mener une action croisée entre différents acteurs de la région. La première
étape se fonde dans un dialogue avec des entreprises et des associations (dans un rayon de 30km autour
de Nantes) pour réfléchir à une vision alternative du traitement de ces matériaux de seconde-main et les
expertiser. Les intéressés souscrivent à l’association, déterminant en concertation la fréquence et la
quantité des collectes. Une fois valorisés dans les locaux, ces matériaux (principalement du bois mais
aussi textiles, verre, cartons et métaux) sont revendus à bas prix aux artistes et étudiants locaux, dont les
besoins auront été évalués en amont. Le projet s’articule également autour d’une plateforme virtuelle
ayant pour but de mutualiser les outils de l’art contemporain (lieux d’expositions, matériel de transport et
de production...) et relier les acteurs entre eux.
Luttant contre le gaspillage et pour le soutien de l’activité artistique locale, Stations Services s’inscrit au
cœur d’un circuit d’économie sociale, solidaire et de développement durable. Leur appel à financement,
hébergé sur KissKissBankBank, vise à concrétiser le projet : aménager la « ressourcerie » à Rezé (à la fois
centre de stockage, lieu d’exposition et de rencontres), acheter un camion et d’autres outils nécessaires
au transport des matériaux. Ils sont également soutenus par la métropole de Nantes, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie et par la région Pays de la Loire.
Informations complémentaires :
Le crowdfunding est en ligne ici.
La page facebook est ici.

