ressourcerie :
donne à tes objets
une deuxième vie
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QU’EST CE QU’UNE RESSOURCERIE ?
Réduire les déchets produits, les valoriser, les réutiliser, c’est le principe des ressourceries !
Quatre activités
principales :

Collecter à part les déchets pouvant être réutilisés, en préservant leur état,
Valoriser : trier, contrôler et nettoyer ces objets, afin de leur rendre toute leur valeur,
Sensibiliser : expliquer et convaincre pour réduire les déchets produits tout en
accomplissant un geste solidaire,
Revendre ces objets afin d’offrir des biens revalorisés à faible prix.

Ainsi les actions d’une ressourcerie répondent aux enjeux liés au développement durable
et à l’économie solidaire :
enjeux environnementaux (détournement d’objets destinés au rebut pour du réemploi),
enjeux sociaux (créations d’emplois en chantier d’insertion, formations, retour à l’emploi
durable),
enjeux économiques (emplois, ventes de produits).

Collecte
en déchèterie

RESSOURCERIE ET CHALETS DU RÉEMPLOI
DANS L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE
à partir du projet de ressourcerie porté par les associations Régie de quartier Villeneuve-VO et Grenoble
Solidarité, la Métro ouvre les portes de trois de ses déchèteries pour permettre la récupération d’objets
pouvant entrer dans le cycle de valorisation par réemploi.
Ainsi, les déchèteries de Saint-Égrève, d’Eybens et de Meylan accueillent des «chalets du réemploi»
et le personnel des associations dénommé «valoriste».
Les valoristes sont présents plusieurs jours par semaine dans les 3 déchèteries concernées et ont en
charge de récupérer auprès des usagers les déchets potentiellement réutilisables :
meubles et objets bibelots, vaisselle, jouets, vêtements, vélos, appareils électriques,
électroménager, informatique ... revues et livres, et tout autre objet en fin d’usage.
Les objets ainsi «détournés» sont ensuite transportés, nettoyés, triés et contrôlés dans les locaux de
Grenoble Solidarité (04 76 26 66 94) où, dans un deuxième temps, ils sont vendus : c’est l’aboutissement
du concept de ressourcerie.
Les déchèteries constituent, elles, le point de départ de la chaîne de réemploi.
Pour déposer vos déchets potentiellement réutilisables, les valoristes sont présents :
à la déchèterie de Saint-égrève, 45 rue du Pont Noir
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 45
Le samedi de 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45

revente
par les
associations

valorisation
en atelier

à la déchèterie d’Eybens, 33 rue des Grands Champs
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 18 h
Le samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
à la déchèterie de Meylan, 5 chemin du Vieux Chêne
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 30
Le samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18h30
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