
 

     

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ? Amaël Gestin 26ans. Originaire d'Orléans, ses études 
l'ont conduit aux quatre coins de la France, mais également 
au Togo et au Canada.Il est diplômé d'un DUT en biologie 
axé sur l'environnement, ainsi que d'une licence 
professionnelle de gestion et traitement des déchets. Il 
habite maintenant Toulouse où il s’occupe du 
développement de la ressourcerie. Dans son temps libre, il 
bricole un peu l'électroménager, et fabrique des meubles en 
cartons. 

  

  

Quoi ? L’association se distingue en deux principales activités : la ressourcerie et l’atelier à vélo participatif. La sensibilisation 
et l’éducation à l’environnement au travers d’animation ou d’ateliers pratiques sur de la récupération font également partit 
des actions misent en place par l’association. Le public ciblé est essentiellement composé des étudiants du campus, même si 
nous nous adressons également aux habitants des quartiers Mirail-Reynerie.En termes de perspectives de développement, la 
création d’au moins trois postes sont envisagés, à créer sur les deux premièresannées de fonctionnement. Un coordinateur, 
s'occupant des activités des équipes salariées et bénévoles, de la gestion de l'association et de représenter l'association à 
l'extérieur. Un chargé de logistique, référent sur les activités de collecte, vente et valorisation. Un chargé desensibilisation et 
responsable d'animation. Les missions de chacun seront interchangeables,complémentaires et adaptables aux besoins et 
envies. En plus de cela,il serait intéressant de proposer un programme d’ateliersréguliers autour de la récupération etplus  
d’interventions d’éducation à l’environnement.  

 

 

Le tri sera top 
Statut : Association 
Date de création : 12/07/16 
Secteur d’activité :Recyclage et sensibilisation à l’environnement  
Territoire : Toulouse  
Membres actifs et adhérents :Amaël, Eliza, Elsa, Théo, Antoine  
Salariés : Aucun 
Partenaires : la Glanerie, Assos étudiantes, UT2J, Toulouse Métropole, 
CROUS, ADEME, Région Occitanie, réseau des ressourceries…  

 

 

 

Eliza 27 ans. Originaire de Berlin, elle voyage depuis 2012 en 
France et en Espagne. La vie nomade l'a amenée à découvrir 
de nombreuses alternatives écologiques, sociales et de vie 
communautaire. Au fur à mesure de ses rencontres, elle a 
acquis et partagé des savoir-faire visant à réemployer et 
réparer des objets considérés comme déchets. A travers la 
mécanique vélo et le travail du bois, elle prend plaisir à 
relooker, modifier et réparer de nombreux objets du 
quotidien.  

  

  

  

Besoins : 
Un local au sein de l’université, 
des financements pour du 
matériel, des bénévoles pour 
les permanences (et les 
ateliers) 

En chiffre : 

2€, c’est le prix d’une 
adhésion annuelle 
 à la ressourcerie  

Etapes du projet : 
Mars 2018 - Inauguration officielle des locaux, avec des 
représentants d'associations étudiantes, du quartier, de 
l'ESS, des élus et personnels administratif des institutions 
universitaires. 
Avril 2018 – Café Bricol’  
Mai 2018 - 3.me prix d'un concours national par la Smerra 
(mutuelle étudiante) 
Juin 2018 – Stand pour Airbus 

 

Contact 
Amaël Gestin, co-fondateur  

letriseratop@riseup.net, 07 61 53 31 72, 
 95 rue Vauquelin, 

fb.com/letriseratop 
 

Comment?  Depuis quelques années, le secteur du réemploi est en pleine 
effervescence, grâce à la prise de conscience des enjeux sociaux, 
environnementaux et financiers liés au gaspillage de nos ressources.Beaucoup 
étudiants sont conscients et sensibles aux enjeux liés au recyclage. 
Néanmoins, leurs moyens d’action, de création, de réparation et de 
réappropriation du savoir-faire ne sont pas toujours évidents (manque 
d’espace et de moyens). C’est ce que la ressourcerie souhaite leur offrir via 
des ateliers pratiques, mais aussi des activités de prévention et de 
sensibilisation. 
 


