L’équipière
·

Recyclerie sportive locale

www.lamasproduction.com

NOTRE RAISON D’ETRE
Un projet porté et développé par l’association Lamas Production.
Lamas production a pour vocation de promouvoir l’engagement individuel et collectif
grâce au sport, à la culture et à l’environnement. C’est dans ce cadre, qu’elle accompagne des porteurs-euses de projets d’aventures par la mise à disposition de compétences, de connaissances et de financements.
Le premier acte de l’association a été l’organisation d’un festival d’aventures filmées
à Rennes le 14 septembre 2019. L’objectif était de parler d’aventure sous toutes ses
formes au travers de récits de vie d’individus engagés, partis découvrir ce qui se passait
ailleurs, parfois pas beaucoup plus loin que le bout de leur rue !
Mais un projet d’aventure peut coûter cher et c’est souvent la majeure partie du budget qui est consacrée à l’achat de l’équipement. Toutes les aventures, ne sont donc pas,
hélas, à la portée de toutes les bourses et c’est là que l’Equipière trouve tout son sens
: Rendre l’aventure financièrement accessible grâce au réemploi, à la réparation et au
recyclage.
En plus de s’inscrire dans un projet de réemploi, l’Equipière est aussi un projet de solidarité. Car avec ses équipages, ses cordées ou encore ses pelotons, l’aventure est pour
nous un formidable outil de partage et de cohésion. Elle est à la fois, un lieu de vente,
de donation, de réparation, de recyclage, d’atelier ou encore discussions autour d’un
café. C’est ce que l’on appelle un Repair-Café.
Le matériel de seconde main ou abîmé, sera collecté auprès des enseignes de sports,
des associations et fédérations sportives, des filières de réemploi déjà existantes ou
encore des donateurs éclairés. Il ne sera peut-être pas dernier cri, mais une fois vérifié,
nettoyé et réparé, il permettra de répondre à des besoins de base pour aller explorer
les sentiers bretons, pour partir aux sports d’hiver, à la piscine, apprendre à faire du
tennis, du skate ou du roller.
Et puis on s’est dit: « Et si on proposait des kits de bivouac « prêt à partir » à pied, en
vélo, depuis Rennes, pour un weekend ou une semaine ? ». L’équipière souhaite prêter
à tout petit prix, ce matériel à celles et ceux qui veulent se lancer dans un premier projet.
Car oui, une nuit à la belle étoile, une randonnée avec un-e ami-e ou encore un coucher
de soleil face à la mer, ça n’a pas de prix ;)

OUVERTURE JANVIER 2021

UNE APPROCHE HORIZONTALE
REVALORISATION & RECYCLAGE
Au coeur de l’activité de l’équipière, il y a l’envie de
redonner un cycle de vie aux objets hors parcours
(invendus, abimés, non-revendables) et de leurs trouver des nouveaux propriétaires qui n’auraient pu les
obtenir pour des raisons économiques, dans un réseau de distribution conventionnel. Nous souhaitons
aussi proposer aux acteurs et utilisateurs de la filière
sport, des solutions flexibles et intelligentes pour les
accompagner dans la future application de la loi
Anti Gaspillage et pour l’Economie Circulaire.
1 lieu de vente à Rennes
1 plateforme de vente en ligne
1 tournée de collecte par semaine chez nos partenaires
Un prix de vente moyen inférieur à 30% du prix du neuf
Des items vérifiés & réparés avant la mise en vente
Orientation des rebus vers les filières de recyclage appropriées
Fédération d’un réseau de recyclage pour la filière sport locale

REPARATION & FORMATION
Autonomiser et responsabiliser l’utilisateur fait partie
de nos priorités pour que notre démarche ait un impact sur le long terme. A travers la sensibilisation, la
formation et la mise en capacité du public, l’Equipière
proposera des solutions participatives et inclusives
pour péréniser une bonne utilisation de son matériel
de sport.
Repair-cafés hebdomadaires
Atelier de réparation en libre accès
Technicien disponible pour accompagner les adhérents
Formations techniques à la réparation
Animation & sensibilisation (évènements sportifs, education, conseil
en «sport circulaire» ... )

LOCATION & PRET
Certains articles de sport sont très spécifiques et peu
utilisés, leur mutualisation est alors une solution incroyable ! L’Equipière se propose de mettre à disposition le temps d’un week-end ou d’une première expérience, du matériel recyclé, testé par nos équipes.
Une occasion de plus de rendre le sport accessible !

1 kit Rando pédestre (Sac à dos, tente, duvet, réchaud...)
1 kit Rando vélo (Vélo, sacoches, tente, duvet...)
Coût de location «week end» moyen inférieur à 10% du prix neuf
Location avec option d’achat
Prêt de matériel pour les projets sollicitant l’aide de l’Equipière

UN BUDGET ANNUEL DE 135 855€

L’EQUIPE
Lamas Production est une association loi 1901 créée le 16 avril 2019 et basée à Rennes.
Son conseil d’administration est dirigé par Joachim Monvoisin (artiste plasticien), Cassien Loubière-Desortiaux (Agronome) et Yvan Le Bras (Responsable d’association). Parmis
ces membres très actifs et porteurs du projet de l’équipière, on retrouve Coralie Mezière
(artiste placticienne), Kayl Krog (régisseuse), Vincent Grison (travailleur humanitaire), Estel
Rubeillon (Urbaniste) et Meyl Hugues (community manager). Une équipe au compétences
multiples et créatives pour pouvoir proposer des services nouveaux et durables à l’économie circulaire du sport de la région rennaise.

NOS ENGAGEMENTS
#Objectif Zéro Déchet
#Tous Solidaires
#Initiative locale
#Projet Durable

AVEC LE SOUTIEN DE
Lamas Production Association porteuse du projet
BUG Association pépinière
Membre du réseau national Sport Circulaire

— MEMBRE —

Nous faisons partie du 1% for the planet, un réseau mondial de philanthropes et associations agissant ensemble pour une planète saine.

#lequipiere
·

lequipiere@lamasproduction.com
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