SUR LE TERRAIN

e
L’INDIENNE
ET
SON
PAINT
HORSE
RESSOURCERIES LES OBJETS ONT UNE 2 VIE !
Et si on jetait moins ?
Visite une ressourcerie,
un lieu spécialisé dans
la réduction des déchets,
où on redonne vie aux objets.

La 1re étape, c’est la collecte !
Tout le monde peut déposer
des objets dans une ressourcerie :
meubles, textiles, vélos, etc.
Les ressourceries collectent
tout ce qui peut être valorisé.
Ces objets ne finiront pas dans
une déchetterie. On charge
le camion et c’est parti !

C’est fou tout ce que
l’on trouve dans
une ressourcerie !

Pour pouvoir revendre
cette table, il faut
poncer le plateau
et le vernir.

Je retourne à la réserve !
J’ai encore plusieurs cartons
d’habits pour bébés à installer.

Certains meubles sont
restaurés pour retrouver
un bel aspect. Un moniteur
explique la bonne pratique.

Ce qui arrive dans
une ressourcerie est
pesé, trié, puis nettoyé.
Pour ces articles,
direction le rayon sport !

Le réseau des ressourceries
compte plus de 135 lieux
comme celui-ci. Des ateliers
d’insertion permettent
à des personnes en difficulté
de travailler à nouveau.
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Avec des ceintures
de sécurité et des bâches,
l’atelier couture crée
des sacs, des sacoches
pour vélos, des tabliers
de cuisine. Malin !

33

Les pièces de jeu sont
triées pour constituer
de nouveaux lots.

AC T U S

On fait le tri dans
les jouets et les jeux
de société qui sont
vendus à petits prix.

Toi aussi, apporte
tes vieilles peluches
dans une ressourcerie jusqu’au 30 novembre 2017.
Grâce à l’opération
,
ton action permettra de sauver les grands singes !
www.ressourcerie.fr

Merci de votre visite !
Aujourd’hui, direction
une école. On initie
des élèves à la réduction
des déchets organiques
avec cet atelier compostage.

À la maison, je ferai
du compost avec mes parents.
La poubelle me dira merci !

Le contrôle des vélos, c’est
son rayon ! Léa les nettoie
avant de les réparer
ou de récupèrer des pièces
utiles à d’autres vélos.
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L’activité des ressourceries
évite que des milliers
de tonnes d’objets finissent
à la poubelle. Le meilleur
déchet est celui que
l’on ne produit pas !

Écrit par Didier Cappe.

Photos : Vincent Gire, sauf mentions contraires. Collecte et atelier compostage (la Glanerie), vente (association R’d’évolution), peluches (Fesus Robert/iStock). Remerciements à l’équipe de la Glanerie à Toulouse.
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Plus de 200 vélos
sont sortis de cet atelier
depuis le début de l’année !
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