FAIRE VENIR LA RESSOURCERIE ITINÉRANTE
COMMENT ÇA MARCHE ?
C’est quoi la ressourcerie itinérante ?
C’est un nouveau service mis en place par la Ressourcerie du Pays d’Issoire. Une caravane-boutique se
déplacera lors de marchés, d'événements ou à l’invitation d’acteurs locaux dans les communes de l’Agglo
Pays d’Issoire pour :
proposer la vente d’objets de seconde main
échanger avec les habitants autour de la réduction des déchets par des ateliers, des jeux ou des expos
collecter (en fonction de la place disponible dans notre camionnette)

Enjeux et objectifs
Augmenter l’impact de la ressourcerie sur la réduction des déchets sur le territoire Pays d’Issoire pour :
Rendre accessible au milieu rural une offre de consommation alternative
Sensibiliser les habitants à l’impact de nos modes de consommation
Animer l’espace rural et créer du lien social

A quelles occasions peut intervenir la ressourcerie itinérante ?
Marchés ruraux
Evénements
Ces événements doivent être compatible avec nos valeurs ( développer
l’économie sociale et solidaire, coopérer dans la transparence, agir pour
l’environnement)
Attention : la ressourcerie itinérante n’intervient pas sur les vide-greniers ! Nous
sortons peu le dimanche et nous ne souhaitons pas entrer en concurrence avec
des particuliers qui viennent vendre des objets de seconde-main ce jour-là.

A l’invitation d’un acteur du territoire
Un site touristique qui souhaite proposer une animation en plus, un acteur
qui organise une journée spéciale, une inauguration, une entreprise qui
souhaite promouvoir le réemploi auprès de ses salariés...

Quels sont nos besoins ?
De l’espace
La caravane : 5 m sur 2,5m + Un espace extérieur pour déballer
d’environ 3 mètres sur 3 + un espace de sensibilisation
Cet espace extérieur disponible est idéalement devant la caravane ou si
cela n’est pas possible à côté
Un terrain plat (pour installer la caravane)
Branchement électrique (selon ateliers)
Des toilettes accessibles
Un lieu accessible en caravane
Un espace visible avec du passage

JE SUIS INTERÉSSE.E : QUE DOIS-JE FAIRE?
Vous assurer que vous pouvez :
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Communiquer sur notre venue via vos propres réseaux de communication
(affichage dans le village, flyers, lettre d’info, réseaux sociaux...)
Mettre à disposition un emplacement adapté à nos besoins (voir plus
haut) ainsi qu'électricité, toilettes, éventuellement tables et chaises
Aider si besoin au moment de l’installation (si nous n’avons pas de
bénévoles disponibles)
Mise à disposition d’une salle si l’atelier de sensibilisation le nécessite

Choisir votre type de vente :
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⬜Vente classique
⬜ Vente thématique en fonction de l'événement proposé (ex: vente spéciale
jardinage pour une fête des jardins, spécial sport pour un événement autour
du vélo, spécial musique pour un événement musical….)
⬜ Costumerie
Un vestiaire de déguisements, des tenues vintage ou démodées, des
accessoires de toutes sortes (lunettes, chapeaux, écharpe, cravate, serre-tête,
ceintures, bretelles )

Choisir votre type de sensibilisation :
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⬜ Atelier « Do It Yourself » - Zéro déchet
Demandez nous plus de détails si vous souhaitez une thématique particulière
⬜ Exposition sur la réduction des déchets
⬜ Une association ou une personne souhaite mettre en avant son travail
autour de la récup ? Contactez-nous au … pour voir ce qu’il est possible de
faire
Attention : Sous réserve de disponibilité des bénévoles et dans le cas ou la
sensibilisation n’est pas pris en charge par un partenaire
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Nous contacter :
Pour en savoir plus, convenir d’une date et/ou organiser une intervention de la
ressourcerie itinérante, contactez Gwénaëlle au 04 4312 60 14, ou par mail
sur ressourcerie.iti63@gmail.com
Plus d'infos sur le site https://www.ressourcerie-issoire.fr/

