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ÉCOLOGIE 

MIEUX CONSOMMER 
AU QUOTIDIEN 

Et si on empruntait au lieu d'acheter? 

Dans une démarche de réduction 

des liex variés », explique Marie qui a 

quitté son métier d'agronome pour cette 

nouvelle aventure. Fabien, lui évoluait déjà 

dans le domaine de l'économie circulaire, des déchets, une association toulousaine 

autour du réemploi des livres. Portés par 

«l'envie d'entreprendre et d'alerter sur le 

coüt écologique des achats, ils se sont lancés 
avec l'aide du dispositif Première Brique 
de Toulouse Métropole. Nous voulons mon 

revisite le concept de bibliothèque avec 

un service de location d'objets du quotidien. 

ne perceuse, une tente de cam- 

ping ou un diable pour votre 

déménagement... Vous avez 

besoin d'un objet de manière 

trer qu'on peut consommer autrement et 

proposer des solutions », indique Fabien. 
En l'occurrence, le partage d'objets de 

occasionnelle ?Et si vous l'em toute sorte. Lefonds de matériel s'enrichit 
pruntiezau lieu de l'acheter et d'encombrer 

vos placards avec des choses dont vous vous 

ne servirez pas tous les jours? C'est ce que 
proposent Marie et Fabien, le duo toulou 
sain qui vient de créer« Ma Bibliothèque 

d'Objets ». L'idée? La location d'outils ou 

d'objets en parfait état de marche, à petits 

prix et pour une courte durée. Implantée tringle à rideaux, faire des conserve 

au nord de Toulouse, au sein des ateliers Une initiative récompensée en 2021 dans 
du collectif Les Imbriqués, Ma BO s'appuie le cadre de Toulouse Impact, l'appel a 

sur cinq points de retrait dans Toulouse et 

chaque semaine gråce à des acquisitions, 
mais aussi des dons ou prêts de parti- 
culiers et d'entreprises qui souhaitent 
redonner vie à des objets remisés. Et pour 

aller plus loin, l'association organise des 

ateliers pour apprendre à faire soi-même 
au quotidien:réparer son vélo, poser une 

projets d'économie sociale et solidaire 
étendra peu à peu son réseau. « L'objectif 

est de développer la proximité et s'adresser 
porté par la Métropole.. 

uplus grurnd nombre ens'implantant dans ma-bo.fr 


