
Emmaüs, c’est « la vitrine de la 
transition écologique », salue le 
ministre Christophe Béchu 

L’Angevin Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a inauguré la 
nouvelle salle des ventes d’Emmaüs Angers à Saint-Jean-de-Linières (Maine-et-
Loire) ce samedi 24 septembre 2022. Un exemple de réussite dans l’économie 
circulaire et sociale. 

 

Saint-Léger-de-Linières, samedi 24 septembre 2022. Sous le regard de l’Abbé Pierre, les trois 
coprésidents d’Emmaüs Angers ont remercié ceux sans qui l’agrandissement n’aurait pas 

Sous le regard de l’Abbé Pierre, les trois coprésidents d’Emmaüs Angers ont remercié ceux 

sans qui l’agrandissement n’aurait pas pu voir le jour. 

 

Saint-Léger-de-Linières, samedi 24 septembre 2022 
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Emmaüs Angers a fêté l’ouverture d’une nouvelle salle de vente de 1 200 m² et 
l’extension de son restaurant, ce samedi 24 septembre à Saint-Jean-de-Linières 
(Saint-Léger-de-Linières). Les nouveaux ateliers, en cours de travaux, seront 
terminés au printemps 2023. L’ensemble de l’investissement représente 2,60 millions 

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
https://www.ouest-france.fr/economie/social/emmaues-angers-dans-ses-nouveaux-locaux-animations-et-ventes-speciales-les-23-et-24-septembre-e0f526d6-384b-11ed-8ce0-a7ed58f597f6?utm_source=troove&utm_medium=site


d’euros dont la moitié à la charge de la communauté et l’autre moitié via les 
subventions des collectivités locales et le mécénat. 

Saint-Léger-de-Linières, samedi 24 septembre 2022. Christophe Béchu, ministre de 
la Transition écologique, a inauguré la nouvelle salle de vente en présence des élus 
locaux qu’il connaît bien. | CO 
Si Emmaüs a obtenu ces soutiens, c’est grâce à l’exigence écologique et solidaire 
que la communauté met depuis 40 ans dans l’économie circulaire. Elle héberge, 
accompagne et donne du travail à 60 compagnes et compagnons, âgés de 20 à 77 
ans, représentant 23 nationalités différentes. 

En valorisant les objets qui lui sont remis, Emmaüs limite les déchets. La façade du 
bâtiment témoigne de ce souci du réemploi, en alignant un patchwork de dizaines de 
fenêtres d’époques et de styles différents, récupérées sur différents chantiers 
angevins. Elles sont à elles seules un historique des menuiseries angevines depuis 
le XVIIIe siècle. 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/entretien-emmaues-angers-pour-agir-il-est-important-de-s-attaquer-aux-causes-de-la-pauvrete-0ccc7d70-3817-11ed-8ce0-a7ed58f597f6?utm_source=troove&utm_medium=site
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/entretien-emmaues-angers-pour-agir-il-est-important-de-s-attaquer-aux-causes-de-la-pauvrete-0ccc7d70-3817-11ed-8ce0-a7ed58f597f6?utm_source=troove&utm_medium=site


Saint-Léger-de-Linières, samedi 24 septembre 2022. Cette façade de la nouvelle 
salle de vente montre un historique des menuiseries de l’Anjou depuis le 
XVIIIe siècle. | CO 
On trouve ici les poutres de l’ancienne patinoire d’Angers, des fenêtres en aluminium 
de l’Hôtel du Département, des cloisons du site Pierre-Cointreau de la Chambre de 
commerce et d’industrie, des fenêtres déclassées offertes par la menuiserie 
Bouvet… La chaufferie au bois local déchiqueté est aujourd’hui complétée par un 
système de géothermie. Des panneaux photovoltaïques vont faire leur apparition sur 
la nouvelle salle et sur le parking. Et un espace de maraîchage bio a été créé pour 
viser l’autoconsommation de légumes. 

« Pas d’opposition entre fin du mois et fin du monde » 



Saint-Léger-de-Linières, samedi 24 septembre 2022. L’architecte François Terrien a 
expliqué comment les nouveaux ateliers en cours de travaux seraient isolés et 
chauffés. | CO 

Votre feuille de route n’a pas dévié depuis 1982. Ici, il n’y a pas d’opposition entre la 
fin du mois et la fin du monde. Vous avez le souci de la planète et celui de faire du 
bien à ceux qui l’habitent, particulièrement aux femmes et aux hommes que la vie a 
fragilisés, a salué Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, venu 
couper le ruban inaugural. Merci d’être le laboratoire des solidarités, la vitrine de la 
transition écologique. 
 


