
URCERIE  LA RESS 
 DES MONTS DU LYONNAIS 

et de l’interdiction de jeter et de détruire les invendus non-alimentaires  
 
Dans le cadre de la 

Une solution pour  
la collecte de vos invendus  

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais est une associa on d’intérêt général, agréée Entreprise Solidaire  d’U lité Sociale (ESUS),                                                                                                                  

œuvrant dans  le domaine de l’économie sociale et solidaire et qui emploi une cinquantaine de salariés.                                                                         

Elle a pour mission principale  l’inser on par l’ac vité économique par l’accompagnement de personnes                                                                                             

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles afin qu’elles accèdent à l’emploi durable.                                                                                                

L’ac vité support de la Ressourcerie est la réduc on des déchets et le réemploi,  à ce tre elle s’inscrit dans le circuit de l’économie circulaire.                                                                                      

Ces missions sont réalisées à travers quatre grands axes : la collecte,  la valorisa on, la vente d’objets de seconde main et la sensibilisa on. 

Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 





Agissons ensemble pour préserver notre planète  

 URCERIE  LA RESS 
DES MONTS DU LYONNAIS 

Le don et la collecte de vos invendus en 3 étapes  
1. Signature d’une conven on de don     
Elle est établie entre vous et notre structure afin de préciser, notamment, 
les modalités de la collecte du don.  

2. Modalités des collectes  
Une fois le don validé par la Ressourcerie, un rendez-vous sera fixé pour 
une collecte dans votre établissement ou pour la récep on du don dans 
notre structure, selon l’accord préalable. 

3. Reçu fiscal et traçabilité 
Le don sera es mé à sa valeur de stock et c’est à vous qu’il  revient de             
déterminer sa valeur numéraire. Notre associa on éme ra pour chaque 
don une a esta on  cer fiant la nature des produits et la quan té remise, 
qui cons tuera le jus fica f pour  la défiscalisa on et la traçabilité des   
produits une fois collectés ou livrés. 

Contact                                                                                                                                                 

07.50.89.02.80                                                                                                               
services@ressourcerie-lebonplan.fr 

Nos moyens de revalorisa on  
Deux magasins   
- St Symphorien sur Coise (69590) 181 boulevard du 11 Novembre 
-  Chazelles sur Lyon (42140), 14 route de St Galmier 
Meubles, vaisselle, déco, tex le, électroménager,  
livres, jeux, jouets… 
Matériauthèque  
Vente d’ar cles de bricolage, jardin, matériaux ... 
Plateforme e-commerce 
www.label-emmaus/ressourcerie-le-bon-plan 
Filières de recyclage 
Le Relais, Véolia, Reme er  
Et des éco-organisme : Eco-mobilier, Valdélia, Ecologic 
 

Nos partenaires dans le cadre de la loi AGEC  
BricoPrivé.com - Bricomarché - Rhône Environnement 

www.ressourcerie-lebonplan.fr 


