Une recyclerie
c’est quoi ?
Une recyclerie (ou ressourcerie) a pour vocation de réduire nos déchets incinérés
ou enfouis. Cela passe par la collecte, le tri, la réparation ou la transformation, puis
la redistribution des matériaux et des objets. En France, plus d’une centaine de
structures comme la nôtre proposent des lieux et des services dédiés au réemploi. La
particularité de notre projet est de mettre l’accent sur le réemploi Artisanal et Artistique.
Il a aussi pour vocation de modifier nos représentations et nos habitudes concernant
les déchets.

PLUS D’ATELIERS et d’ACCÈS à LA COLLECTE
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Pour cette nouvelle année, nous continuons de développer l’utilité sociale d’une
ressourcerie à Orléans ! Dans les locaux RECYCOLLECTIONS, nos propositions
d’ateliers continuent de se multiplier. Nous ouvrons aussi les portes de notre local de
stockage à St-Jean de la Ruelle et donnons ainsi accès aux objets et matériaux que
nous collectons.

VOS DÉPÔTS CRÉENT DES EMPLOIS !

L’équipe de l’association est composée de 9 salariés, d’intervenants extérieurs (artistes,
plasticiens, artisans), de bénévoles, et de 4 jeunes en Service Civique Volontaire.

devenez adherent de la ressource aaa !

En adhérant à l’association (à prix libre), vous soutenez le projet de l’association et
accédez au stock de la ressourcerie. Concrètement, vous pouvez aider à trier, réparer ou profiter des ateliers et formations. Vous disposez aussi de 20 % de réduction
dans les 2 boutiques.

NOS PARTENAIREs

deux boutiques
de réemploi !
/// La recyclerie ///

106 rue de bourgogne à OrléansAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi, jeudi 13 h >18 h 30 /// Vendredi, samedi 10 h 30 >18 h 30
Ce que vous trouverez
Objets de décoration, bibelots, vaisselle, petit mobilier, hifi, ordinateurs et petit
électroménager en état de marche, disques, CD, DVD et jeux vidéos, le tout à
petits prix.
Vêtements en bon état, accessoires de mode et bijoux. Selon la saison, la boutique
se transforme : bientôt les tenues légères, les outils du jardin.
Un espace dédié aux objets issus de l’expérimentation créative à partir de
réemploi présente aussi les dernières idées de l’équipe de l’association.

/// recycollections ///

29 rue royale à OrléansAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi, jeudi 13 h >18 h 30 /// Vendredi, samedi 10 h 30 >18 h 30
Ce que vous trouverez

déposer des objets
/// La recyclerie ///

106 rue de bourgogne à Orléans

Mercredi, jeudi 13 h >18 h 30 /// Vendredi, samedi 10 h 30 >18 h 30
Ce que vous pouvez nous déposer
• Vêtements, textiles, maroquinerie
et accessoires.
• Petit mobilier : chaises, petits meubles…
• Vaisselle, bibelots, cadres, luminaires…
• Produits culturels : livres, DVD, CD, disques
vinyle, K7, VHS…
• Matériel audiovisuel et informatique : appareils photos argentiques et numériques,
consoles de jeux…
• Petit électroménager : sèche-cheveux,
grille-pain…
• Matériel audio / hi-fi : enceintes, chaînes
hifi, platines vinyles, postes radio-K7…

En série limitée, des objets créés par des artisans locaux en récupération :
petits et gros accessoires pour la rentrée des classes (de la trousse d’écolier
aux sacoches de vélo), lignes de vêtements et accessoires de mode, objets de
décoration inventifs, mobilier décalé créé dans nos ateliers.
De beaux objets anciens : bicyclettes rutilantes en provenance d’1Terre-Actions,
petit mobilier restauré, objets de déco des années 50 à 70 triés sur le volet et fripes
décalées.
Des textiles et autres petits matériaux bruts choisis pour leur potentiel créatif.

• Machines et petit matériel de couture/tricot/
broderie, linge de maison (nappes, draps,
rideaux...), coupons de tissus, laine, fil, rubans…
• Petit outillage : perceuses, tournevis, scies…
Ce que vous ne pouvez pas nous déposer
• Gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge,
fours…)
• Gros mobilier (canapés, lits, matelas,
armoires…)
• Produits cosmétiques, produits dangereux,
médicaments.

DU 11 JANVIER AU 11 FÉVRIER
De 30 à 50% de remise en boutique !
À RECYCOLLECTIONS, les créations sont à prix réduit :
sacs et sacoches de bicyclettes, objets de déco avec 30 à 50 % de remise.
Sur cette période, dans les 2 boutiques de réemploi,
vaisselle, hifi, déco… sont aussi à tarifs « braderie ».
En devenant adhérent de l’association (à prix libre),
profitez toute l’année de 20% de réduction supplémentaire !

UN DOUTE ? collecte@laressourceAAA.fr
ou 07 82 57 91 90 (aux horaires d’ouverture).

accéder à la collecte
/// LE STOCK ///

157 RUE DE Gambetta À St-jean de la Ruelle

Chaque mardi de 13 h à 18 h à partir du 17 janvier (hors périodes de vacances scolaires)
Pourquoi venir ?
1. Pour avoir un accès privilégié à la collecte de la ressourcerie (vêtements et textiles,
matériel de puériculture, livres et objets culturels, vaisselle, déco, mobilier, hifi,
électroménager, matériaux divers…).
2. Pour nourrir en matériaux vos projets artistiques, culturels ou d’intérêt public.
3. Pour participer aux ateliers participatifs de tri et de réparation.
Conditions d’accès :
• Être adhérent de l’association (à prix libre).
• Prévenir que vous venez en envoyant un message à collecte@laressourceAAA.fr
précisant l’objet et le cadre de votre recherche.
• Le retrait d’objets et de matériaux pourra faire l’objet d’un tarif préférentiel, à partir
d’1€ / kilo.
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LES ROIS DE LA BRICOLE

PROGRAMME
d’Activités

VACANCES DE FÉVRIER
Du lundi 13 au mercredi 15 février
de 9 h à 17 h

STAGE COSTUMES DE CARNAVAL
à partir de 6 ans

Pour toute information et pour vous inscrire aux ateliers
Par mail : ateliers@laressourceAAA.fr
En boutique : RECYCOLLECTIONS • 29, rue Royale à Orléans (aux horaires
d’ouverture : mercredi, jeudi 13 h > 18 h 30, vendredi, samedi 10 h 30 > 18 h 30)

>

Recycollections

Objectif : créer son costume de carnaval en réemploi
de textiles et autres objets de récupération.
Intervenantes : Florence Meslin & Chloé Leroy.
8 places
Tarif : 50 € / les 3 jours

TEXTILE & RÉCUP’

Détails de l’atelier & inscriptions :
ateliers@laressourceAAA.fr

Le samedi de 10 h 30 à 12 h 30 à partir du 14 janvier

ATELIER COUTURE / INITIATION :
« L’ESPRIT CRÉATIF » CYCLE 1 > Recycollections

Objectifs : savoir se servir et gagner en autonomie avec une machine fournie (ou
sa propre machine). En réalisant des projets assez simples, accessoires ou même
vêtements, apprendre du vocabulaire et des techniques de la confection, se familiariser
avec la matière, comprendre la logique de montage d’un ouvrage, lire ou créer un
patron et développer son esprit créatif à partir de textiles de récupération.
Cycle de 8 séances jusqu’en avril. Intervenante : Cécile Cluzan. 8 places
Tarif : 70 € / trimestre

Chaque lundi de 11 h à 18 h à partir du 9 janvier
et chaque deuxième samedi du mois de 10 h à 17 h à partir du 14 janvier

Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 à partir du 12 janvier

ATELIER COUTURE
« L’ESPRIT CRÉATIF » CYCLE 2

>

mOBILER et BOIS
ATELIER « LES RESSOURCES DE LA SOURCE »

Recycollections

>

Objectifs : Prolongement du cycle 1 (initiation), continuer de développer son savoir-faire
par la création d’accessoires et de vêtements en textiles de récupération. Faire gagner les
participants en autonomie tout en conservant les avantages de l’atelier collectif.



6A rue des Frères Chappe à Orléans La Source

Apportez un meuble que vous souhaitez
restaurer ou achetez-en un sur place à petit prix.
Assemblage, ponçage, peinture, vernis sont
possibles en vous appuyant sur les conseils
avisés des techniciens de La Ressource AAA
présents pour vous accueillir dans cet espace
dédié. Vous pouvez aussi participer à certains
des projets de la ressourcerie : création
d’assises pour les festivals, jeux en bois pour
les fêtes de fin d’année...

Cycle de 8 séances jusqu’en avril. Intervenante : Cécile Cluzan. 8 places
Tarif : 70 € / trimestre

Le mercredi de 17 h à 18 h à partir du 18 janvier

ATELIER D’INITIATION TRICOT & CROCHET

>

Recycollections

 bjectifs: découvrir les techniques de base du tricot (monter les mailles sur une aiguille,
O
point mousse, point endroit et envers...) et du crochet (faire une chaînette, les allers et
retours, les finitions de bord...) à travers une série de petits projets créatifs : porte-monnaie,
cadre ou bandeau au crochet, écharpe, vêtements pour poupées... À l’issue de l’atelier,
l’idée est de permettre aux participants de pratiquer le tricot et le crochet en autonomie !

Référent : Alexis Chopin
Participation : accès sur adhésion à prix
libre.

Cycle de 8 séances jusqu’en avril. Intervenante : Lise Lévêque. 8 places
Possibilité de participation parent / enfant.
Tarif : 70 € / trimestre par famille.

Du jeudi au samedi de 14 h à 18 h

ACCES LIBRE AUX MACHINES À COUDRE

>

Recycollections

Équipée de 8 machines à coudre de qualité, la ressourcerie accueille librement dans son
atelier toutes celles et ceux qui n’ont pas d’espace approprié pour créer, pas de machine
ou recherchent un environnement propice à la créativité : accès inclus aux machines
spécifiques (surjeteuse, flocage) et tarif avantageux sur les matières premières de la
ressourcerie.
En plus : chaque jeudi, Cécile Cluzan, créatrice textile, est présente pour poser
un regard extérieur et appuyer vos projets.
Participation : accès sur adhésion à prix libre.

Chaque mardi de 13 h à 18 h à partir du 17 janvier

« BAIN DE FRIPES » : ATELIER TRI TEXTILE
>

Le Stock (St-Jean-de-la-Ruelle)

 haque mardi l’équipe accueille les bénévoles qui souhaitent plonger dans le grand bain
C
du textile. Objectifs : séparer les vêtements réemployables de ceux qui seront recyclés,
mettre de côté les vêtements d’exception…

LES événements
Du 11 janvier au 11 février 2017

Vente à prix réduits d’objets créés en réemploi
>

Du 11 janvier au 11 février 2017

Grande braderie des vêtements d’hiver
Dimanche 5 février de 10h à 18h

Journée portes ouvertes

Chaque premier jeudi du mois de 17h à 21h à partir du 2 février

ATELIER RÉPARATION ELECTRO

>

Le Stock (St-Jean-de-la-Ruelle)

>>> ELECTRO / HIFI / INFORMATIQUE

Apportez vos appareils électroménagers pour les réparer avec le soutien d’un technicien
ou aidez la ressourcerie à tester et remettre en service ceux qu’elle récupère.
Référent : Alexis Chopin
Atelier participatif. Accès sur adhésion à prix libre.

Chaque premier samedi du mois de 14 h à 18 h à partir du 4 février

ATELIER INFORMATIQUE

>

Le Stock (St-Jean-de-la-Ruelle)

 pportez vos ordinateurs en panne, ou simplement trop lents, participez à leur remise
A
en forme (via les systèmes d’exploitation libres notamment) ou à la remise sur pieds
d’ordinateurs du stock de la ressourcerie.
Référent : Yoann Moriconi
Atelier participatif. Accès sur adhésion à prix libre.

>

>

Recyclerie du 106

Le Stock (St-Jean-de-la-Ruelle)

Découvrez le stock de la ressourcerie sur un weekend exceptionnel d’ouverture au public !
Que vous soyez déjà adhérent de l’association, curieux de découvrir l’étendue de ce que nous
collectons, motivé par l’idée de participer au tri et à la réparation ou à la recherche de quelque
chose en particulier, nous accueillons tout le monde ! Une seule condition : être membre de
l’association (à prix libre). Adhésion possible à l’entrée de nos locaux.

Du 1er avril à 18h30 (inauguration) au 29 avril 2017

Le Printemps du réemploi créatif
>

ELECTRO / HIFI / INFORMATIQUE

Recycollections

Recycollections & Recyclerie du 106

APPEL AUX CREATEURS
POUR LE PRINTEMPS DU REEMPLOI CREATIF
>

Recycollections & Recyclerie du 106

Pour la semaine du développement durable
(du 1er au 7 avril, La Ressource AAA ouvre ses
portes à tous les créateurs en réemploi !
Amateur ou professionnel, la ressourcerie vous
accueille dans ses locaux pour exposer vos
créations passant par le réemploi de matériaux
de récupération.
Jusqu’au 1er mars, n’hésitez pas à prendre
contact, accédez à nos matériaux et envisagez
la diffusion de vos créations dans le cadre
de l’opération « Le Printemps du réemploi
créatif », du 1er au 29 avril.
Contactez Lucile : lucile.heurtevin@laressourceAAA.fr

