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La ressourcerie, un outil au service
du développement durable et de la réduction des déchets
Une ressourcerie, cela permet à tous de réduire ses déchets et de repenser sa consommation au
quotidien… concrètement à la ressourcerie, sont récupérés tous les objets dont vous n’avez plus
besoin ou que vous n’avez pas pu réparer pour leur donner une deuxième vie.
On trouve de tout dans une ressourcerie : des objets de la maison et de la vie de tous les jours
(bibelots, meubles, vaisselle, petit et gros électroménager, vêtements...), des objets pour le loisir et la
détente (livres, équipement sportif, jouets...), des objets de plein air, de bricolage et de jardinage
(outils, matériaux, pièces détachées…) qui sont ensuite vendus au magasin.
La ressourcerie est écologique parce que les
objets que l’on y trouve sont réparés ou
fabriqués à partir d’objets abandonnés. Ainsi, ils
ne nécessitent pas d’utiliser de nouvelles
matières premières et évitent l’accumulation de
déchets. Son bilan environnemental permet de
connaître le tonnage de déchets évités au
territoire.
La ressourcerie est équitable parce qu’elle n’a
pas un but lucratif, mais aussi parce que pour
donner cette seconde vie aux objets elle crée
des emplois et investit tous ses revenus pour
développer des services souvent reconnus
d’intérêt général.

La ressourcerie a un rôle éducatif, elle permet
l’échange et la réappropriation de savoir-faire
pour entretenir, réemployer, réutiliser, détourner
et recycler les objets.

La ressourcerie est solidaire. Sa relation avec
les usagers permet à tous de nouer des liens
sociaux, de créer des solidarités et d’échanger
autour
de
préoccupations
sociales
et
environnementales. Par ailleurs, les objets de
réemploi et réutilisation sont vendus à prix
accessibles.

La fonction supplémentaire à forte valeur ajoutée, c’est la sensibilisation à la réduction des
déchets. À chacune des trois étapes techniques, la collecte, la valorisation et la vente, la
Ressourcerie sensibilise son public aux gestes éco-citoyens de réduction des déchets (choix de
consommation, entretien et réparation des objets, produits de seconde vie, tri, etc.).

VISITE PÉDAGOGIQUE DE LA RESSOURCERIE
Sujets pouvant être abordés avec vos élèves à l’occasion de cette visite :

Qu’entend-on par “économie circulaire” et “économie solidaire” ?
Coopération et citoyenneté économique (reprendre du pouvoir en tant que
consommateur responsable)
Ressources et déchets
Economie locale
Quelques réflexions pour un achat responsable.
Utilité de l’objet, gaspillage alimentaire
Entretien et bon utilisation des objets (notices)
Mutualisation et partage des objets
Notion d’emballages et de vrac
Produits bruts, produits transformés
Information sur les principaux logos pour
l’alimentation et les autres produits
Comment sont fabriqués nos objets du quotidien ?
Durabilité des objets, obsolescence programmée, consommation en matières premières
Produits dangereux, droits des consommateurs
Que deviennent nos objets après avoir été jetés à la poubelle ?
Tonnages gérés sur le territoire, valorisation et destination finale
(réemploi, recyclage, incinération, enfouissement)
Cycle de vie d’un produit et impacts environnementaux.
Durées de dégradation et impact des déchets dans la nature.

Comment réduire nos déchets ?
Réutiliser, réemployer, détourner, recycler.
Réparer et entretenir
Selon quelles procédures ?
Avec quels moyens ?

Quels sont les acteurs de la gestion des déchets
sur le territoire ?
Collecte et traitement des déchets
Eco-organismes
Lois et réglementations

VISITE PÉDAGOGIQUE DE LA RESSOURCERIE DE LA COOP 5 POUR 100
Infos pratiques :
● Tarif : 150€ / classe pour une séance de 3 heures
● Capacité d’accueil : 1 classe par visite
● Accès :
Bus de ville :
Lignes 10, 15 et 33 – Arrêt Rives de l’Orne
Ligne 20 – Arrêt Rond Point de l’Orne
Tram :
Tram A ou B – Arrêt Gare SNCF (Prendre le souterrain sous la gare pour
rejoindre l’avenue Pierre Mendès France)
Parkings publics devant la Coop
Parking réservé à la Coop au bout du bâtiment

