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Depuis son enfance, Pascal 
Ballatore a baigné dans le 
bricolage. Plus tard, c’est 

son engagement pour l’écologie 
qui lui a fait étudier la chimie, 
pour ensuite devenir responsable 
qualité, sécurité et environne-
ment. Une manière d’agir au sein 
des entreprises, afin qu’elles 
soient plus alertes sur l’impact de 
leurs activités sur l’environne-
ment et s’adaptent en consé-
quence. 

Mais ses doigts le déman-
geaient, alors il a co-créé l’atelier 
associatif Txirrind’Ola, en 2011. Dès 
son origine, il s’est spécialisé dans 
la réparation des vélos et s’est ba-
sé sur un modèle participatif. « À 
vrai dire, peu de gens croyaient à 
la réussite de l’entreprise », glisse 
Pascal Ballatore. Les adhérents 
n’étaient qu’une dizaine, lors de 
la création, ils sont maintenant 
plus de 1 200. Et l’atelier emploie 
deux mécaniciens à temps plein. 

Désormais, il se lance dans un 
nouveau projet. Celui de créer 
une Recyclerie bayonnaise, dans 
le quartier des Hauts de Sainte-
Croix. Elle aurait pour objectif de 
cumuler recyclage et réemploi, en 
créant ainsi une boucle à la fois 
vertueuse et locale. 

Coup de pouce essentiel 
Le principal inconvénient de ce 
projet, qui semble pourtant béné-
fique sur tous les plans, est le coût 
de sa mise en place, de même 
que son absence de rentabilité 
prévue, pendant ses premières 
années d’existence. Il est alors tri-
butaire des aides publiques ou 
bien du mécénat. « Des gens qui 
ont de l’argent, ce n’est pas ce qui 
manque par ici, mais on a peu de 
chance de toucher le jackpot de 
ce côté », regrette Pascal Ballatore. 

Qu’importe, il passera donc par 
le programme Réussir avec l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) or-
ganisé par Interstices Sud Aqui-
taine et d’autres partenaires. Tous 

les mardis et jeudis du mois de 
mars seront consacrés à travailler 
sur les projets des participants. Le 
matin, de 9 heures à 12 heures, des 
interventions et échanges avec 
des acteurs locaux seront organi-
sés. L’après-midi, de 13 heures à 
16 heures, sera consacré à l’accom-
pagnement des projets inscrits. 

Deux enveloppes de 20 000 eu-
ros récompenseront les projets 
les plus convaincants. Pascal es-
père en faire partie, ce serait pour 
lui un « sacré coup de main ». 

Un futur pôle écolo 
Cet argent ne sera pas suffisant 
pour lancer la Recyclerie, il en est 
conscient. Mais l’embauche d’un 
salarié sur le long terme et la noto-
riété peuvent lui permettre de 
mener à bien son idée. Ce dont il 
a besoin est de la structurer et 
d’en faire la publicité, exactement 
ce que le programme peut appor-

ter. « Le plus important dans ce 
projet est de posséder une sur-
face. Une fois qu’on a un endroit 
pour stocker et retaper, on a l’es-
sentiel. Les bonnes volontés, ce 
n’est pas ce qu’il manque ». Au vu 
de son emplacement, la Recyclerie 
serait un réel lieu d’insertion et de 

rencontres. Il pourrait, à terme, ac-
cueillir d’autres initiatives, 
comme le traitement des textiles 
usagés ou des ateliers de création 
basés sur des matériaux de récu-
pération, et ainsi devenir un véri-
table pôle écolo. 
Antoine Maffray

Pascal Ballatore souhaite créer une Recyclerie dans le quartier des Hauts de Sainte-Croix. PHOTO A. M.

SAINTE-CROIX Ce mois de mars, est organisé l’évènement Réussir avec l’économie sociale 
et solidaire (ESS). Pascal Ballatore espère y décrocher une bourse pour lancer une Recyclerie

Un atelier de recyclages 
en tous genres en projet LE 

PIÉTON 
A fini par s’y habituer, comme à ses 
meubles. Les échaffaudages qui 
entourent la cathédrale Sainte-
Marie font maintenant partie du 
décor bayonnais. Mais le résultat se 
voit. Sur la façade principale, les 
pierres de cet édifice gothique bâti 
au XIIIe siècle ont retrouvé leur 
fraîcheur. Bientôt, la fameuse 
cathédrale aux deux flèches aura 
l’air d’une jeune fille.
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Dans le cadre du programme Réussir 
avec l’économie sociale et solidaire 
(ESS), ce mois de mars, plusieurs 
journées thématiques sont instau-
rées, elles sont ouvertes à tous, les 
entrepreneurs comme les curieux,  
au 3 bis, esplanade Jouandin, à 
Bayonne. 
DEMAIN « Découverte de l’économie 
sociale et solidaire » autour du jeu 
Kess’essa. 
JEUDI « Vivre mieux ici ? OK ! Com-

ment faire ? ». 
LE 12 MARS « L’ESS, des entreprises 
par comme les autres » 
LE 14 MARS « Comment faire ici et 
avec qui ? ». 
LE 19 MARS « Ensemble, on est plus 
fort ». 
LE 21 MARS « Pourquoi ce projet ? ». 
LE 26 MARS « Gagner de l’argent au-
trement ». 
LE 28 MARS « Parler de mon pro-
jet »

UN MOIS ET PLUSIEURS THÉMATIQUES
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