
Une fois collectés, les objets seront triés,

contrôlés, si besoin nettoyés et réparés

au sein des différents ateliers (mobiliers,

mécanique, électrique, électronique…

). L’objectif est de leur redonner une

valeur d’usage, qu’il soit celui d’ori-

gine ou par détournenement.

Les espaces d’exposition / vente de la res-

sourcerie présenteront, par zones théma-

tiques, un large choix de biens en tous

genres, en bon état et à petits prix.

Le fruit des ventes constitue en partie

les ressources financières de la

structure.

collecte en déchèterie
Des conteneurs peuvent être mis à disposi-
tion pour le dépôt des objets. L’enlèvement
est assuré par les services de la ressourcerie.
collecte sur rendez-vous
La ressourcerie proposera l’enlèvement d’objets
encombrants ou fragiles au domicile des particu-
liers ou dans les locaux des entreprises.
L’apport volontaire 
Dépôt des objets par les particuliers ou entreprises à
l’entrée des zones d’ateliers ou de stockage de la res-
sourcerie.

La ressourcerie accompagnera chacun-
e (clients, usagers, ..., toutes générations

confondues), vers un changement de com-
portement en faveur de la préservation de

l’environnement.
Ces actions visent à réduire les déchets par le

biais de bons éco-réflexes au quotidien.

valoriser

vendre

sensibiliser

coLLecter

Les 4 activités de la ressourcerie
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La gestion des déchets comme ressources constitue au-
jourd’hui un défi à la fois environnemental, économique
et sociétal pour lequel chacun-e a un rôle à jouer.

Depuis octobre 2014, l’association collégiale Pays d’Auge
Ressourcerie oeuvre pour la mise en place participative
d’une ressourcerie sur le territoire du Pays d’Auge.

Maillon local de l’économie sociale et solidaire, nous ins-
crivons notre démarche dans l’intérêt général et pour
notre environnement et invitons toute personne morale
ou physique (habitants, institutions, entreprises...) à par-
ticiper activement à la concrétisation de ce projet.

réutiliser un objet c’est seréutiliser un objet c’est se
préserver d’un déchet.préserver d’un déchet.

pays d’auge ressourcerie, 

c’est une initiative...

... sociaLe
Elle proposera un accompagnement à des personnes en réin-
sertion 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 res-
sourcerie des objets au lieu
de les jeter, vous leur offrirez
une seconde vie. Vous partici-
perez à limiter la consomma-
tion de ressources pour la
fabrication d’objets neufs pré-
venant ainsi la production de
nouveaux déchets.

... 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.

!!


