
Dans chaque box les Sardineries souhaitent vous faire découvrir de belles 

initiatives, aujourd’hui focus sur les Ressourceries ! 
 
Une ressourcerie est un lieu où sont collectés tous les objets et matériaux dont leurs 

propriétaires n’ont plus besoin. Elle gère, sur un territoire donné, un centre de 

récupération, de valorisation, de revente et d’éducation à l’environnement. Son 

activité est inscrite dans le schéma de gestion des déchets du territoire. 

 

Issue de l’économie solidaire et acteur du développement local, la Ressourcerie tisse 

de nombreux partenariats, crée des emplois durables, privilégie le service à la 

population et est attentive à la qualification et à l’épanouissement de ses salariés. 

 

 

Collecter vos objets inutilisés 
+ de 40 000 tonnes collectées en 

2016 

 

Pour collecter vos objets inutilisés, la 

Ressourcerie met en place un 

système de collecte des objets 

encombrants. Tous les objets qui 

encombrent vos appartements, 

maisons ou entreprises peuvent être 

collectés par une Ressourcerie 

compétente. 

 

En fonction de votre localisation, les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donner une seconde vie à ces objets 

36% de réutilisation/réemploi, 56% de 

recyclage, soit 92% de valorisation 

 

Pour donner une seconde vie aux objets 

inutilisés que vous avez déposés, la Ressourcerie 

met en place un système de valorisation des 

objets encombrants collectés. Tous les objets qui 

encombraient vos appartements, maisons ou 

entreprises sont triés, nettoyés, testés, réparés 

par une Ressourcerie compétente afin de leur 

rendre toute leur valeur. 

 

En fonction des ateliers dont elle dispose et des 

processus de traitement mis en place, votre 

Ressourcerie valorise les objets en donnant une 



Ressourceries mettent en place un 

mode de collecte particulier et 

préservant. Vous pouvez bénéficier 

d’un rendez-vous à domicile ou être 

invité à déposer les objets dont vous 

souhaitez vous débarrasser dans une 

Ressourcerie ou déchèterie de votre 

ville. 

 

priorité au réemploi et à la réutilisation « la 

seconde vie de l’objet ». Si cela est impossible, 

elle les confie à un partenaire qui les recyclera 

ou les traitera en respectant la hiérarchie des 

déchets de la directive cadre européenne « 

Déchets ». 

 

Redistribuer des objets de seconde 

main écologiques et solidaires 

16 385 517 € de vente seconde main 

en 2016 

 

Pour redistribuer des objets de 

seconde main écologiques et 

équitables, la Ressourcerie vend les 

objets qu’elle a collectés et valorisés. 

Tous les objets collectés, triés, 

nettoyés, testés, réparés par une 

Ressourcerie compétente, qui 

encombraient vos appartements, 

maisons ou entreprises sont mis en 

magasin. 

 

 

Sensibiliser et éduquer à l’environnement 
438 011 personnes sensibilisées en 2016 

 

La sensibilisation à l’environnement s’exerce 

auprès des usagers des services de collecte, des 

clients des lieux de vente des produits 

réutilisables, des jeunes générations mais aussi 

auprès des habitants, concernés en tant que 

citoyens et consommateurs par les problèmes 

d’environnement et de gestion des déchets. 

 

 
 

Trouver la ressourcerie la plus proche de chez vous sur : 

http://www.ressourcerie.fr 

 
 

 www.lessardineries.fr 

http://www.ressourcerie.fr/

