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Pays d’auge RessouRceRie, 

c’est une initiative...

... sociale
elle proposera un accompagnement à des personnes en réinser-
tion ou réorientation professionnelle, favorisera la solidarité en
Pays d’Auge notamment par l’échange de savoir-faire, le don
d’objets et des petits prix dans la future boutique.

... pour 

l’environnement
en donnant à la future ressour-
cerie des objets au lieu de les
jeter, vous leur offrirez une se-
conde vie. Vous participerez à
limiter la consommation de res-
sources pour la fabrication
d’objets neufs prévenant ainsi
la production de nouveaux dé-
chets.

... économique 

pour tout le monde
Le traitement des déchets par
l’incinération ou l’enfouisse-
ment coûte beaucoup plus
cher que le recyclage. Donner à
la ressourcerie sera un geste
éco-citoyen solidaire, créateur
d’emploi de proximité et per-
mettra à la collectivité de réa-
liser des économies.

col lecteTrie

Nettoie répare

DétournerevendrecycleForme

sensibi l ise ...

Quefaitune

ressourcerie

?
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