Brest,
le 30 novembre 2020

Communiqué
Première vente de l’Université de Bretagne Occidentale
(UBO) via la plateforme UZED en faveur de l’économie
circulaire.

Avec plus de 23 000 étudiants et 450 000 m2 de bâtiments répartis sur 12 sites de Brest à
Quimper en passant par Morlaix, l’UBO dispose chaque année de nombreux biens à
revaloriser. Depuis le 22 septembre 2020, une première vente a lieu via la boutique de
l’INSPE Quimper sur le site de www.uzed.fr. Ces ventes sont accessibles à tous
(particuliers, professionnels ou associations) et les paiements se font en ligne par carte
bancaire.
Cette première vente se termine à la fin de cette semaine : alors dépêchez-vous, il vous
reste encore un peu de temps pour en profiter ! (Le retrait des commandes est possible
jusqu’au 11 décembre).
DONNER UNE NOUVELLE VIE AU MATÉRIEL PUBLIC
Engagée dans une démarche de réduction des déchets d’équipement, l’UBO, en quête
d’une solution vertueuse de revalorisation du matériel, s’est naturellement tournée vers
UZED, jeune entreprise bretonne qui permettra, grâce à sa plateforme, la revente de ce
matériel. Une initiative qui permet à tous et toutes, habitants et acteurs du territoire, de
s’engager dans une démarche d’économie circulaire. Chacune et chacun peut ainsi
acquérir à moindre coût une grande variété de biens d’occasion ayant appartenu à
l’université.
MISER SUR LE RÉEMPLOI ET LE LOCAL
Pour UZED, l’un des principaux objectifs est de mailler densément les territoires afin de
fournir le même niveau de service à leurs habitants. Ainsi, dans le Finistère, une
quarantaine de collectivités ont rejoint la plateforme. En s’inscrivant dans la démarche,
l’Université de Bretagne Occidentale initie le mouvement pour les établissements publics.
DES BIENS A VENDRE APRÈS LE DÉMÉNAGEMENT DE L’INSPE DE QUIMPER
L’INSPE de Quimper (Institut national supérieur du professorat et de l'éducation) a été le
premier à mettre des biens en vente, suite à son transfert récent dans de nouveaux
locaux. Mobilier de bureau, mobilier scolaire, matériel professionnel, instruments de
musique, bureautique, matériaux, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses !
L’objectif est d’aider à vider le site et réduire les pertes. Tous les biens mis en vente sont
à consulter sur la boutique de l’INSPE de Quimper.
UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET TRANSPARENT
Les paiements se font par carte bancaire via PAYFIP, l’outil de paiement du Trésor Public,
solution transparente et sécurisée. Les ventes se font à prix fixe ou aux enchères en
fonction du type de bien. Une fois un bien acheté, il est à venir retirer directement sur
place, au lieu indiqué par le vendeur en se munissant des justificatifs (ici au 8 rue Bertrand
de Rosmadec 29000 Quimper). L’objectif est de favoriser les achats les plus proches
géographiquement afin de réduire les coûts environnementaux liés au transport.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Boutique en ligne de l’INSPE de Quimper : ici
La vente des biens de l’INSPE Quimper se termine le vendredi 4 décembre, et les retraits devront
se faire avant le 11 décembre.
Lieu des retrais : Quimper

