


c'est quoi ?

C 'est un lieu accessible au public, centré sur la réutilisation 
et le recyclage des déchets. A travers la collecte, le tri, 
la réparation ou la transformation, puis la vente de ma-

tériaux et d'objets encombrants, une recyclerie vise à la réduc-
tion des volumes de déchets incinérés ou enfouis. Par la mise 
en place d'ateliers et autres opérations de sensibilisation, elle a 
aussi pour ambition de transformer nos comportements.

A Carmes Village, jusqu'au 14 février, nous vous propo-
sons de découvrir tout ce qui fait une recyclerie… Dans la limite 
des 30 m² mis à notre disposition pendant un mois.

Dès le 12 janvier, déposez-nous les objets qui vous en-
combrent (dans les limites prévues à la page « La collecte 
d'objets ») parce que vous savez qu'ils peuvent être utiles à 
d'autres, que la recyclerie leur donnera une seconde vie ou 
parce que vous ne savez plus quoi en faire !

A partir du samedi 17 janvier, découvrez ce que nous 
avons collecté, vous trouverez certainement des objets dont 
vous avez besoin, vous aurez sûrement de bonnes surprises ! 
Participez aussi à des ateliers de découverte du fonctionne-
ment d'un tel projet ou expérimentez la transformation artisa-
nale et artistique des objets et des matériaux collectés.

En espérant vous y voir nombreux et nombreuses !

L'équipe de la Ressource AAA

une recyclerie 



La collecte d’objets
Pour leur donner une seconde vie !

déposez les objets qui vous encombrent  
à carmes village !
Du lundi 12 au vendredi 16 janvier de 15 h à 19 h
Du 22 janvier au 6 février*, les jeudis et vendredis  
de 15 h à 19 h. 
* Attention : après le 6 février, l'association ne sera plus en mesure d'accepter le dépôt.  
La collecte pourra aussi être arrêtée avant si nos capacités de stockage se révélaient insuffisantes.

ce que vous Pouvez nous déPoser :
• Petit mobilier : chaises, petits meubles…
• Jeux, jouets et jeux vidéo
•  Textile : vêtements, mercerie (coupons de tissu, laine, fil, rubans…), 

linge de maison (nappes, draps, rideaux…)
• Vaisselle, bibelots, cadres, luminaires…
• Produits culturels : livres, DVD, CD, disques vinyle, K7…
• Machines et petit matériel de couture/tricot/broderie
•  Matériel audio-visuel et informatique : appareils photos argentiques et 

numériques, ordinateurs, écrans, consoles de jeux
• Matériel audio / hi-fi : enceintes, chaines hifi, postes radio-K7…
• Petit outillage : perceuses, tournevis, scies...

ce que vous ne Pouvez Pas nous déPoser :
• Gros électroménager : réfrigérateurs, lave-linge, lave-vaisselle, fours...
• Gros mobilier : tables, canapés, fauteuils, lits, matelats, armoires...
• Batteries et piles usagées
• Produits dangereux d’une manière générale

caaarmes XXs

Vous avez un doute ?
Envoyez un email à projetressourcerie@gmail.com ou téléphonez au  
06 48 58 82 76 aux horaires d'ouverture.

comment ça marche ?



La boutique réemploi
Pour faire de bonnes affaires !

venez vous équiper ou craquer  
pour un objet insolite !
Du 21 janvier au 14 février,  
les mercredis, vendredis et samedis de 15 h à 19 h

inauGuraTion avec le collectif Disco Soupe (sous réserve) 
samedi 17 janvier à 18 h
Ventes spéciales : au poids, aux enchères, paniers garnis...
L'espace boutique sera fin prêt à vous accueillir sur la base de la collecte 
et du tri entrepris dans la semaine. Attention cependant : ce jour là, vous 
risquez d'être un peu serrés ! 

venTe sPéciale JoueTs/JeuX avec Le Café des enfants  
samedi 31 janvier de 15 h à 19 h
Et si la recyclerie était tenue par des enfants : qu’est ce que ça donnerait ?  
L’association Le Café des enfants travaille sur l’émancipation des plus jeunes ! 
Voici l’occasion de s’y frotter. Jeux « sur place » et à emporter chez soi.

eXPo-venTe «love eTceTera» 
vernissage, le vendredi 6 février à 18 h
Exposition des travaux issus des ateliers participatifs «créations textiles» 
et «créez vos instruments de musique»  
+ démonstrations & petits fours.

Inscrivez-vous sur la liste de diffusion
de La Ressource AAA pour être tenu au courant des objets insolites 
rentrés dans le stock : laissez votre email à Carmes Village, envoyez 
un message à projetressourcerie@gmail.com, ou connectez-vous 
sur Facebook.



Rencontres & ateliers
Pour sensibiliser au réemPloi !

soyez créatifs !
Du 6 janvier au 6 février

Réunion 
accueil eT PréParaTion des bénévoles
mardi 6 janvier à 19 h
Vous souhaitez vous impliquer dans la recyclerie ? Cette réunion est faite 
pour vous permettre de participer au fonctionnement du lieu en préparant 
l'accueil du public et l'organisation de nos différentes missions : collecte, tri, 
vente, ateliers de transformation…

Tournage 
sPoTs de réclaaame !
a partir du 12 janvier (sur rendez-vous)
Avec des volontaires (comédiens en herbe), tourner des spots publicitaires 
parodiques pour promouvoir le projet et le réemploi en général, le tout à 
partir des objets et matériaux collectés. Les idées les plus farfelues, les plus 
décalées seront les bienvenues ! Diffusion en ligne et projection prévue sur la 
façade du bâtiment à partir du 17 janvier.

Accueil de groupes 
recyclerie : l’envers du decor
sur rendez-vous, du 22 janvier au 6 février
L’équipe de la Ressource AAA accueille enseignants et élèves, groupes 
et familles nombreuses qui souhaiteraient en savoir plus sur les enjeux du 
réemploi et l’expérience de recyclerie en cours. 

Infos et réservations :
Sur place ou projetressourcerie@gmail.com et 06 48 58 82 76  



Infos et réservations :
Sur place ou projetressourcerie@gmail.com et 06 48 58 82 76  

amour, science-ficTions eT réemPloi
Se concluant à la Saint-Valentin, notre recyclerie propose d'abor-
der la thématique amoureuse à travers des ateliers de transfor-
mation et une expo-vente d'artisanat : vêtements customisés, ob-
jets de déco, petit mobilier relooké... L'opération croise également 
la programmation du Festival Orléanoïde, événement orléanais 
consacré aux arts numériques.
C'est l'occasion pour La Ressource AAA d'affirmer son projet de 
réemploi autour du matériel informatique et audiovisuel et de marier 
« sciences-fictions » (la thématique du festival) et réemploi.
 
Ateliers participatifs (gratuit)

creaTion TeXTile
samedi 24 janvier de 10 h à 15 h
A partir des textiles et vêtements collectés, recréez de nouveaux objets/vê-
tements et exploitez votre potentiel créatif. Venez avec vos machines, vos 
aiguilles, vos idées ! Ils seront exposés et mis en vente à partir du 6 février 
dans le cadre de l'expo-vente « Love etcetera ». 
Venez en solo ou avec vos enfants (si vous en avez)… 
Vous pouvez prendre le pique-nique !

créez vos insTrumenTs de musique
samedi 31 janvier de 10 h à 15 h
A partir des objets, jouets et matériaux collectés par la recyclerie, bricolez 
des instruments de musique : machines à scratcher avec des bandes ma-
gnétiques, percussions (...) et si vous le souhaitez, préparez une démons-
tration pour le 6 février.
Venez en solo ou avec vos enfants (si vous en avez)… 
Vous pouvez prendre le pique-nique !



L'opération « recyclerie miniature » préfigure la recyclerie «grandeur 
nature» que nous voulons pour l'agglomération d'Orléans avant la 
fin de l'année 2015. Nous sommes une association loi 1901 bap-
tisée La Ressource AAA. La particularité du projet est de mettre 
l'accent sur la question du réemploi de manière Alternative par le 
biais de la création Artisanale et Artistique. Actuellement, le projet 
fonctionne à 100 % de manière bénévole. N'hésitez pas à rejoindre 
notre équipe !

Contacts
LA RESSOURCE AAA
Pour une recyclerie à Orléans !
Siège social : 21 rue de l'ermitage
45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
06 48 58 82 76
projetressourcerie@gmail.com

Lucile HEURTEVIN
Direction artistique et technique
lu7design@yahoo.fr 

Xavier GIRARD
Développement et communication 
girxavier@yahoo.fr



Merci à l'association Carmes Village et à Olivier Marchand en particulier,  
d'accueillir le projet.

Carmes Village
67, rue des Carmes à Orléans 
Arrêt TRAM A : De Gaulle 
Arrêt TRAM B : Croix Morin

caaarmes XXs
c'est où ?


