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Ressourcerie du Pays d'Issoire
Adhérent CREEA
Parc Industrielle et Artisanale de la Maze
14 Impasse Latécoère
63500
Issoire
https://ressourcerie-issoire.fr/ [1]
ressourcerie.issoire@gmail.com [2]
04 43 12 60 14
Contact: Louise BENOIT
Statut social:
Association
Actions:
Animations scolaires
Animation ACM/Loisirs
Formation
Visites guidées
Accompagnement de projets
Evènementiels
Accompagnement démarche DD/agenda 21
Information - sensibilisation
Expertises - études
Autres
Thème(s):
Consommation
Déchet
Développement Durable
Environnement - Généralités
Pédagogie - Education - Formation
Participants:
Tout public
Accueil public:
Sur site
Territoires d'intervention:
63 - Puy de Dôme
En savoir plus:
La Ressourcerie du Pays d'Issoire est une association dont le but est de diminuer le nombre de déchets sur le territoire,
grâce à différents moyens d'actions :
collecter et remettre en état des objets, puis les vendre d'occasion à un prix accessible à tous, pour qu'ils
connaissent une seconde vie plutôt que de finir à la poubelle (nettoyer, réparer, customiser, détourner, ... tout est
possible !)
mettre en place des partenariats avec les bonnes filières de recyclage pour les objets qui ne peuvent pas être
réutilisés ou réemployés
1

réduire les déchets par des actions de sensibilisation, pour aider chacun à minimiser sa production et à être un
consom'acteur responsable
A travers ce projet, nous souhaitons aussi permettre une transmission de savoir-faire au sein de nos ateliers, et
développer des actions en faveur de l'insertion. Nous voulons promouvoir la créativité, rendre chacun acteur de son
environnement en étant capable d'agir sur les objets de son quotidien pour sortir d'un rôle de consommateur passif.
Nous travaillons en partenariat avec les autres acteurs des déchets et du réemploi sur le territoire, qu'ils soient publics,
associatifs ou privés.
Nous sommes adhérents du Réseau des Ressourceries, ainsi que du Réseau Éducation à l'Environnement Auvergne.
Si vous partagez ces valeurs et êtes intéressés pour participer au développement de l'association, n'hésitez pas à nous
contacter !
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