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Une action de quartier autour du réemploi et de la solidarité 

 

Pour les agents de la Région, la solidarité n’est pas un vain mot ! En témoigne le conteneur, installé pendant 

3 semaines dans le hall du siège de la collectivité, avenue du Général Patton : rempli d’objets et d’accessoires 

du quotidien, il a dû être vidé à plusieurs reprises par l’association rennaise La Cohue. L’opération était une 

première pour cette structure sociale du quartier de Maurepas qui se lance dans une activité de ressourcerie 

et organise une braderie le 4 novembre, suite à cette collecte importante. Pour la Région, engagée auprès des 

acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le développement de projets utiles et innovants, il s’agit aussi 

de donner un coup de pouce à une initiative locale. 

Des lampes, des vêtements et même des sièges auto… : 

le bac de collecte de La Cohue a rencontré un beau 

succès auprès des 500 agents travaillant quotidienne-

ment au siège de la Région.  

Idéalement placé dans l’entrée principale, le conteneur 

a permis de récupérer 335 kg de dons, dont plus d’un 

tiers en textiles et chaussures. Les agents se sont aussi 

montrés généreux en livres, CD et DVD (89 kg) ainsi 

qu’en jeux d’enfants et peluches (70 kg).  

Vaisselle, objets de décoration et bibelots complètent 

cette collecte qui a pris fin le 14 octobre. La cargaison a 

été ramenée par vélo-remorque et triée dans les locaux 

de La Cohue, en vue de leur revente lors d’une brade-

rie, ce vendredi 4 novembre, au pied de la station de 

métro Gros-Chêne, à Rennes. 

La Région, terrain d’expérience d’une ressourcerie 

Née il y a 3 ans, dans le quartier prioritaire Maurepas, 

l’association teste depuis septembre le principe d’une 

ressourcerie de quartier. Implantée non loin de là, la 

Région est le premier partenaire de l’association à s’im-

pliquer dans cette initiative, destinée à récupérer 

toutes sortes d’articles auprès d’acteurs locaux 

(entreprises, établissements scolaires, structures asso-

ciatives) pour les proposer ensuite à des prix solidaires 

aux habitants. Cette boucle vertueuse vise autant au 

réemploi qu’à l’organisation d’événements favorisant le 

lien social et l’animation du quartier.  

Cette braderie répond aux missions de La Cohue, créée 

entre autres avec l’appui de la Région, la Ville, Rennes 

Métropole et le bailleur Archipel Habitat : offrir un lieu 

de vie aux résidents, agir en faveur de l’emploi et de 

l’insertion professionnelle en proposant aux habi-

tants des missions rémunérées (nettoyage, petits tra-

vaux, manutention…) et servir d’incubateur pour des 

projets culturels, sociaux ou économiques.  

En 2021, ce nouvel acteur phare de Maurepas a permis 

l’organisation de 120 événements par et pour les habi-

tants et la réalisation de 6 760 heures de travail rému-

néré pour 49 salariés. En parallèle, l’association a con-

tribué à l’émergence de 6 projets de quartier, dont 

l’ouverture du bar-restaurant coopératif « Pépites ». 
 

Retrouvez l’actualité de La Cohue sur sa page Facebook 


