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Et si la ressourcerie avait trouvé son local ...

C'est une belle aventure humaine qui s'inscrit peu à
peu depuis 2014 dans le paysage augeron. Cette idée
de collecter des objets pour leur redonner une seconde
vie est née au sein d'une équipe de volontaires béné-
voles qui ont pensé et voulu cette création pour agir
concrètement et localement à la réduction des dé-
chets. Toute cette équipe cultive cette pensée et s'en-
gage à créer la ressourcerie, et ce, depuis des mois.

Le parcours n’a pas toujours été facile, il nous a fallu
de la patience, voire de l'obstination. Nous avons pris
de la peine...

Il nous a fallu construire un budget, créer des conven-
tions de partenariats, mobiliser les bénévoles et bien
sûr trouver un local. Et bien, c'est en bonne voie, la
ressourcerie devrait bientôt s'installer ! Des travaux
pourraient bientôt commencer.

Vous qui attendez la ressourcerie depuis si longtemps,
vous êtes les bienvenus pour, ensemble, passer du
rêve à la réalité. Plus que jamais, nous souhaitons que
ce projet se construise avec tous car ce lieu nous le
voulons un lieu d'échanges et de rencontres où tout a
une vie, pour les personnes, bien sûr, mais aussi pour
les objets !

Joëlle Buc.

ÉDITOA la une
RESSOURCERIE :
LES GRAINES
GERMENT EN
TOUTE SAISON
C'était l'époque de la renais-
sance, le moment de s'acti-
ver et de se projeter dans
l'avenir : de belles potées co-
lorées sur la terrasse, des
massifs superbes tout au
long de l'été et des légumes
bien alignés, objets de toutes
les prévenances… 

Tout le monde y pensait, on
projetait de chiner plants et
graines, outils, livres … Les
producteurs étaient là, la res-
tauration était en place, plu-
sieurs associations étaient
présentes pour se faire
connaître … et nous en fai-
sions partie. Mais, nous
n'étions pas les seuls : la
pluie et le vent nous ont ac-
compagnés toute la journée !
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Les mordus du jardinage sont quand même
venus et ont eu autant de mérite que nous car
ils se sont attardés à notre stand, ont discuté,
ont emporté de la documentation, adhéré à
l'association et même acheté quelques
graines et plants. IIs ont également pu décou-
vrir notre magnifique boite à livres Mobi-
source ! Bref, ce fut enrichissant, pas
seulement au niveau des bienfaits apportés
par l'eau ou la vingtaine d'euros qui a alimenté
notre caisse, mais par la qualité des échanges
qui ont été faits.

Au fil de l’eau, le temps passa jusqu’à la sai-
son du soleil haut. Et on se souvient de nous :
« Tiens, vous avez quitté votre superbe sac
poubelle ! » (Sac poubelle customisé en ciré
avec des slogans de la ressourcerie) Et oui, il
ne pleut pas tous les jours, quand même !

Christine Quénaon.

À LA UNE (SUITE)

DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION MENÉES
PAR LES BÉNÉVOLES
Durant ces dernières semaines, nous sommes allés à la rencontre de publics de tout
âge avec Mobisource, la mascotte de l’association, pour sensibiliser à la réduction
des déchets et aux bienfaits de la réutilisation d'objets que nous jetons parfois trop
facilement.

Avec des élèves de l'école du Bon Pasteur, dans le cadre d'une
rencontre intergénérationnelle organisée par le CCAS de la ville
de Lisieux, nous avons découvert quoi faire du pantin Pinocchio
qui a perdu son nez ou d'un vieux gant tout rabougri. Le premier
sera réparé à la Ressourcerie et le second s'est transformé en ma-
rionnette… Mobisource ! Et pour illustrer l'art de la récup, jeunes
et moins jeunes ont réalisé de petits paniers en papier journaux.
Nous avons également participé au projet radio organisé par le
collège Michelet  et étions présents à la fête de fin d'année du col-
lège Notre Dame.

Avec des adolescents du collège Laplace, dans le cadre d'un forum
des métiers, nous avons présenté les métiers de la ressourcerie
dont notamment celui de valoriste peu connu et pourtant promis
à un grand avenir. Sabine Michaux.
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Les bénévoles de Pays d’Auge Ressour-
cerie sont allés à la rencontre de tous
au cours des huit premiers mois de
l’année 2016 :

A la rencontre des élèves du LycéeCornu de Lisieux

Actions sensibilisation

P.2

La boite à livres made in ressourcerie 
by Mobisource

Le 3 mai 2016 avait lieu, au lycée Paul Cornu à Lisieux, la jour-
née de l'économie sociale et solidaire. Mme Nelly Montembault,
professeur de lycée et organisatrice de cette journée, avait
convié la Ressourcerie à y participer aux côtés de l'Amap et
bien d autres.
Tout au long de la journée nous avons présenté le concept de
la ressourcerie de façon ludique, sous forme de questions ré-
ponses et ce fut un franc succès. En effet, il y avait de nom-
breuses interrogations de la part des élèves comme « A quoi
sert une ressourcerie ?». La réponse était évidente pour eux
«... à ressourcer, bien sûr ! ». A noter que le midi nous avons pu déguster la "disco-soupe",
cuisinée par des élèves du lycée.
En tant que bénévole, ce fut ma première participation, très enrichissante et le tout dans
la bonne humeur.

Christine Rebourg.

« En tant qu élève du lycée,
j’ai trouvé le concept intéres-
sant. Il m’a permis de com-

prendre le but d’une
ressourcerie par le biais des
questions réponses qui nous
ont été proposées. Et le côté

ludique était vraiment
sympa. » Thaïssa

L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE À CORNU
Sur le marché de Lisieux

un samedi matin
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AGENDA
9 septembre 2016
AG extraordinaire Pays
d’Auge Ressourcerie
Salle Mozart Lisieux

10 septembre 2016  
Forum des associations
Lisieux

18 septembre 2016 
Fête au Bouquetot
Les Broches, à proximité du
village de St Pierre Azif

30 septembre 2016
Réunion plénière  de Pays
d’Auge Ressourcerie
Salle Mozart Lisieux

21 octobre 2016
AG ordinaire Pays d’Auge
Ressourcerie
Salle Mozart Lisieux 

Novembre 2016 
Le mois de l’Économie
Sociale et Solidaire

Du 19 au 27 
novembre 2016 
Semaine européenne de
la réduction des déchets

Pour nous contacter :
contact@paysdaugeressourcerie.org
Tél.: 07 68 72 59 33
Pour en savoir plus, 
retrouvez-nous sur :
- paysdaugeressourcerie.org
- facebook.com/paysdauge-
ressourcerie

Pays d’Auge Ressourcerie est
membre du Réseau des Res-
sourceries :

PARTENAIRES FINANCEURS

Les 18 et 19 mai 2016, se tenait l’Assemblée Générale
du Réseau des Ressourceries à Coutances avec 80 par-
ticipants. Outre l’échange d’information et d’expérience
entre les adhérents qui sont la raison d’être du Réseau,
cette AG a permis de faire le point sur la situation du Ré-
seau engagé dans une profonde mutation puisqu’il s’agit
de passer d’un modèle économique subventionné à un
modèle autofinancé à 80%. Mutation en bonne voie
puisque l’endettement a baissé de 50% en 2015, cet ef-
fort de rigueur se poursuivra en 2016, ce qui permettra
d’aborder 2017 avec un bilan assaini et de s’engager da-
vantage dans le soutien et le développement des res-
sourceries. La 2ème journée a été l’occasion d’une remise
à plat des statuts, l’esprit général étant de les simplifier
afin de rendre le fonctionnement du Réseau plus fluide
et réactif. Le dynamisme du Réseau s’est affirmé d’au-
tres manières. Avec 132 adhérents et 2416 employés, il
s’est encore étoffé y compris son Conseil d’Administra-
tion enrichi de 8 sièges. Cela démontre la forte implica-
tion des adhérents dans cette structure. Nous avons
constaté que des ressourceries avaient pu se développer
dans des bassins de population a priori moins favorables
que le Pays d’Auge  et sommes revenus confortés dans
notre volonté d’implanter de manière durable une res-
sourcerie dans notre région.                        Yves Pennec.

LE RÉSEAU DES
RESSOURCERIES
À COUTANCES

Vie du réseau


