SENSIBILISATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
À LA COOP 5 POUR 100

FAITES DÉCOUVRIR UNE RESSOURCERIE À VOS
ÉLÈVES, USAGERS, SALARIÉS…
RESSOURCERIE@COOP5POUR100.COM
WWW.COOP5POUR100.COM
/COOP5POUR100/

LA RESSOURCERIE, UN OUTIL
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
La ressourcerie est écologique parce que
les objets qu’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.
N’ayant pas de but lucratif, la ressourcerie pratique des prix solidaires pour ses
consommateurs. En donnant cette seconde vie
aux objets, elle crée des emplois et investit tous
ses revenus pour développer des services souvent
reconnus d’intérêt collectif.

Une ressourcerie, cela permet à tous et toutes 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, déco...), des objets pour
le loisir et la détente (livres, DVD, équipements sportifs, jouets...),
des objets de plein air, de bricolage et de jardinage (outils,
matériaux, pièces détachées...) qui sont ensuite vendus
dans le magasin.

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.
Forte valeur ajoutée : 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.).

33 ROUTE
DE TROUVILLE
14000 CAEN
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faites le choix
du réemploi !

VISITE PÉDAGOGIQUE DE LA RESSOURCERIE
Sujets pouvant être abordés 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
Économie locale
QUELQUES RÉFLEXIONS
POUR UN ACHAT RESPONSABLE
Utilité de l’objet, gaspillage alimentaire
Entretien et bonne 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
Éco-organismes
Lois et réglementations

VISITE PÉDAGOGIQUE DE LA RESSOURCERIE DE LA COOP 5 POUR 100
la Coop 5 pour 100 c’est aussi un café-cantine, une épicerie de produits locaux et des ateliers partagés.
Nous proposons d’autres animations ludiques et originales pour sensibiliser au développement durable :
jeu de piste, organisation de collectes délocalisées, ateliers de fabrication, animation mini-ressourcerie...
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour visualiser l’ensemble des temps de sensibilisation que nous
proposons (rubrique APPRENDRE).

ACCÈS :

INFOS PRATIQUES :

BUS DE VILLE :

TARIF FORFAITAIRE : 50 € HT pour une séance d’1h

Arrêt Pont SNCF

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 30 personnes maximum

Durée adaptable sur la demi-journée (de 1h30 à 3h00)
PERSONNES RÉFÉRENTES :

Véronique Paumier et Laetitia Millon
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COOP 5 POUR 100
33 route de Trouville
14000 Caen
Tél. 09 81 12 16 73
contact@coop5pour100.com
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HORAIRES D’OUVERTURE :
Du mercredi au
vendredi : 11h - 19h
Le samedi : 11h - 18h

