LA RESS

URCERIE

DES MONTS DU LYONNAIS

ACTIONS DE SENSIBILISATION
Et si on sortait du modèle « extraire, produire, consommer, jeter » ?
Aujourd’hui, cette évolution est nécessaire aﬁn de faire
face aux enjeux environnementaux et sociaux de notre
société contemporaine; nous sommes tous concerné.es

Les diﬀérentes thématiques sont abordées en favorisant une

approche concrète, à travers :

par ce déﬁ.

¨

la découverte des activités de la Ressourcerie

C’est pourquoi nos actions de sensibilisation sont

¨

la présentation de nos missions sociales et
environnementales

destinées à un tous les publics, autour de questions qui
sont au cœur de notre métier :
¨
¨
¨
¨

la réduction des déchets et le réemploi
la consommation responsable
le développement durable
l’économie circulaire, sociale et solidaire

¨

des ateliers d’upcycling

Ces actions de sensibilisation visent à re-questionner nos
modes de production et de consommation et à inciter le plus
grand nombre à adopter un comportement écoresponsable.

LES ATELIERS

A la découverte de

LE MAGASIN

VISITE GUIDÉE

Plus qu’un magasin la Ressourcerie est une fourmilière qui s’active
quotidiennement. Pour le croire, il faut le voir !
Du point d’apport volontaire en passant par les ateliers de valorisation
et le magasin, vous découvrirez nos coulisses.
¨

Rencontre avec les salarié.es et temps d’échange

¨

Présentation des missions de la Ressourcerie ...en quelques mots
LIEU :

LA RESSOURCERIE

PARCOURS D’UN OBJET

15

DURÉE

PERSONNES MAX

1H

LES ACTIVITES DE LA
RESSOURCERIE

QU’EST CE QU’UN
DECHET ?

de A à Z

PRESENTATION
Autour d’une présentation ludique et d’échanges animés, vous
découvrirez nos missions et nos activités : le réemploi et l’insertion
professionnelle n’auront plus de secret pour vous !

Vous suivrez également le parcours de vie d’un objet à l’échelle
planétaire : de sa conception à sa ﬁn de vie .

Développer sa GREEN CREATIVITE

ATELIER D’UPCYCLING

¨

Matériel fourni *

¨

Présentation des missions de la Ressourcerie ...en quelques mots
LA RESSOURCERIE
OU

VOTRE STUCTURE

Un format dynamique

¨

Des supports variés : vidéo, quizz, débat...
LIEU :

Pour passer à l’action et faire du réemploi une réalité, vous
apprendrez à créer des objets du quotidien avec des matériaux usagés !
Deux ateliers au choix :
Le Tote Bag, un sac à partir d’un T-shirt
Le Tawashi, une éponge écologique en tissu recyclé

LIEU :

¨

10

DURÉE

PERSONNES MAX

1H

LA RESSOURCERIE - 15 PERSONNES MAX
OU

DURÉE

VOTRE STRUCTURE

TAWASHI

1H

TOTE BAG

TARIF & infos pratiques
Les actions de sensibilisation sont animées par
Ophélie Moreau, formée aux enjeux de la transition
écologique et sociale. Elle maîtrise également des
techniques d’animation reposant sur l’éducation populaire.

TARIF : 80 € / heure
Selon la nature de l’intervention , l’action de sensibilisation
a lieu sur l’un de nos deux sites :

En savoir plus sur
La Ressourcerie : un Atelier Chantier d’Insertion
Ancrés dans les Monts du Lyonnais depuis 2011, nous
sommes une structure de l’économie sociale et solidaire et
travaillons en partenariat avec les collectivités territoriales

et les pouvoirs publics.
Notre mission principale est l’insertion par l’activité
économique : nous accompagnons des personnes

¨

St Symphorien/C (69590) - 181 bd du 11 Novembre

rencontrant des diﬃcultés sociales et professionnelles aﬁn

¨

Chazelles sur Lyon (42140) - 14 rue de St Galmier

qu’elles accèdent à l’emploi durable.

Ou dans votre structure (frais de déplacement inclus dans le tarif

Des emplois au service de l’environnement

dans un rayon de 15 km - supplément de 1.50 € / km)

L’activité support de la Ressourcerie est la réduction des

* Matériel : pour personnaliser vos créations upcyclées, apportez

déchets et le réemploi, ces missions sont réalisées à travers

un T-shirt pour la réalisation du Tote Bag et une paire de chaussettes

quatre grands axes : la collecte, la valorisation, la vente

ou un T-shirt manche longue pour le Tawashi.

d’objets de seconde main et la sensibilisation.

Contact : Ophélie MOREAU, Chargée de sensibilisation
06 95 96 91 53
communication@ressourcerie-lebonplan.fr

www.ressourcerie-lebonplan.fr

