
proverbe Africain

Animations, ateliers 
et événementiel

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » 



Collecte en entreprise, transport et manutention 
dans un rayon de 100 km autour de Nantes Stockage et évaluation 

du potentiel du mobilier
Traitement en atelier

Mobilier remis à neuf

Revente à prix accessibleLivraison en entreprise jusqu’à 
100 km autour de Nantes

Fin de vie de votre mobilier

Fin de la 2ème vie du mobilier

2ème vie du mobilier

En Boutique
90 rue de la Basse-Ile 44 400 Rezé 

Dépôt volontaire

Recyclage matières

Nettoyage

Réparation

Intervention 
de designers

La Ress�rc�ie
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Dans ses activités de collecte et de valorisation du mobilier des particuliers et des professionnels, la Ressourcerie de l’île agit en faveur de 
la réduction des déchets sur notre territoire. 
Depuis 2008, l’association met en avant la nécessité du réemploi grâce à des actions de sensibilisation et de détournement artistique.

Forte de ses années d’expérience, d’un savoir-faire établi et d’une reconnaissance grandissante, la Ressourcerie de l’île propose 
aujourd’hui une palette d’animations collectives et de prestations événementielles à destination des professionnels-elles et comités 
d’entreprise :

 ateliers up’cycling,  visite de nos locaux,  opérations de team building,  cycles thématiques,  défi 
collecte,  ressourcerie éphémère,  journée de solidarité,  location de matériel...

 Collaborer avec la ressourcerie pro

Initier un processus  d’adhésion et de collaboration 
entre salariés-es autour de valeurs humaines et 
environnementales

Contactez-nous pour imaginer une animation 
sur mesure !

Sensibiliser vos collègues à la prévention des déchets 
et à l’économie circulaire

Vous aider à mettre en place des solutions concrètes 
de réduction de vos déchets

Vous inscrire dans une dynamique de consommation 
responsable, au service de votre politique RSE et de 
votre image de marque

Pouvoir développer le potentiel créatif de vos 
collaborateurs-trices à partir d’objets du réemploi

Responsable animation : Laura Chareyre 
laura.chareyre@laressourceriedelile.com - 06 48 57 33 53
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Depuis ses débuts, la Ressourcerie de l’Île place la créativité et le détournement artistique comme un des axes forts de la réduction des 
déchets. Pour que ces champs d’action soient accessibles au plus grand nombre, novices et/ou initiés-es, le dispositif de la Boîte à outils 
propose des ateliers de réparation, rénovation et customisation à partir d’objets et de mobilier issus du réemploi.
 
Ces ateliers, animés par des intervenants-es spécialisés-es dans leur domaine, permettent à vos collaborateurs-trices de créer des objets 
et mobiliers, design et utiles, pour eux-elles ou pour votre entreprise.

CONSTRUCTION DE MOBILIER EN PALETTES : 
De la simple jardinière aux projets les plus ambitieux, la 
palette industrielle est le support idéal pour débuter en 
menuiserie. 

RELOOKING DE MOBILIER : 
Pour apprendre les bases de démontage et de rénovation de 
meubles (peinture, pochoirs, tissage, cérusage…)

CRÉATION DE LUMINAIRES  : À partir de matériaux 
de récupération (vieilles lampes, passoire, pot de fleurs, 
…), venez découvrir les bases de l’électricité et repartez avec 
votre lampe. Et repartez avec votre luminaire (guirlande, 
suspension, lampe …)

COUTURE  : Apprentissage des bases de l’utilisation d’une 
machine à coudre pour customiser et créer des vêtements ou 
des accessoires.

VARIATION AUTOUR DU TEXTILE création 
d’accessoires zéro déchets (tote bag, lingette, éponge 
tawashi, galettes pour chaises, suspension pour plantes…) et 
d’accessoires en crochet (cache pot, tapis …) à partir de tee-
shirts, de collants et de chaussettes.

VARIATION AUTOUR DU LIVRE : 
Réalisation d’objets de décoration à partir de papier. 
Partitions, BD, revues, livres, ou encore cartes routières ont une 
deuxième vie avant l’étape du recyclage en se transformant en 
bouquets de fleurs, mobiles et guirlandes. 

La Boîte à outils

Les ateliers

Mode d’emploi d’un atelier
- Nombre moyen de participants-es : 6
-  Lieu : intérieur / extérieur / à la Ressourcerie / dans l’entreprise
- Durée moyenne : 3h
- Fourniture des matériaux et outils
- Tenue de bricolage exigée

VOUS POUVEZ BIEN SÛR NOUS CONTACTER POUR ADAPTER 
CES PROPOSITIONS À VOS ATTENTES ET CONTRAINTES





RSE 

RSE 

RSE 

RSE 
LA RESSOURCERIE DE L’ÎLE VOUS PROPOSE DIFFÉRENTES FORMULES D’ANIMATION, D’UNE SIMPLE VISITE 
DE LA RESSOURCERIE À UN ACCOMPAGNEMENT PLUS LARGE DE VOTRE POLITIQUE RSE.

Visite de la ressourcerie
Partez à la découverte d’une structure de l’Economie Sociale et solidaire avec dans un premier temps, une présentation des 
missions, des activités et des métiers.Ensuite, une visite de l’entrepôt permet de s’immerger au cœur de chaque étape de 
travail  : collecte, pesée, tri, mise en rayon, vente, atelier de relooking, sensibilisation. La visite se termine avec un atelier de 
création de sacs à partir de tee-shirts.

Défi collecte et/ou ressourcerie éphémère
Les salarié-es se mobilisent en apportant des objets dont ils-elles souhaitent se défaire, et deviennent acteurs-trices de leur 
réemploi : pesée, tri, questionnement (que pouvons-nous réemployer, recycler, quelles fins de vie possibles ?), avant de 
profiter d’une petite boutique ou d’un atelier créatif pour prendre conscience du potentiel des objets délaissés dans nos 
maisons. Sous forme de défi intra/inter entreprise ou de journée détente, cette option vous plonge au cœur du cycle vertueux 
de l’économie circulaire !

Vis ma vie à la ressourcerie

Accompagnement à long terme 

Au-delà d’une visite, votre équipe peut intégrer la nôtre le temps d’une demie journée ou d’une journée complète. En devenant 
valoriste, chacun-e peut être acteur-trice de la boucle de l’économie circulaire en participant aux activités de l’entrepôt, de la 
boutique ou des ateliers. La vérification des jouets, le tri du textile, le test du petit-électroménager, la mise en rayon des objets, 
le relooking d’un meuble : les missions sont variées et peuvent facilement s’accorder aux sensibilités de tous-tes. Accompagnés 
par les salarié-es, vous partagerez notre quotidien tout en nous donnant un coup de main !

Vous souhaitez vous engager dans une démarche globale et collective de réduction des déchets ? 
La Ressourcerie de l’Ile peut vous accompagner à plus long terme dans la mise en place de différents modules à la carte : 
visites de la Ressourcerie, ateliers, rencontres avec les acteurs du réemploi et de la réduction des déchets (traitement des 
déchets, recyclage textile, compost et agriculture urbaine …), réduction des déchets à la source (mise en place de compost / 
tri / partenariats externes) …





Sur le temps d’un petit déjeuner, d’une pause ou d’un déjeuner, 
les happenings sont des formules courtes idéales pour se prêter 
au jeu du défi de connaissances ou de créativité. À vos marques, 
prêts-es, challengez !!
Durée moyenne : 15 à 30 minutes.

Question pour un logo !
Muni d’un buzzer, le challenge est de trouver le plus rapidement 
possible le logo ou le label correspondant aux critères énoncés 
par le meneur de jeu  : nos produits du quotidien sont passés 
au peigne fin ! Un mémo sous forme de fascicule est remis aux 
participant-es.

Vitesse de dégradation des déchets
Combien de temps un chewing-gum met-il pour se dégrader 
quand il est jeté par terre ? Et une pile ? Une boîte de conserve ? 
Un mouchoir en papier ?

Ils nous font confiance

Les happenings

ETC...

Table du réemploi
Sur cette carte simplifiée de Nantes Métropole figurent les 
différents acteurs du réemploi et de la réduction des déchets. Il 
est question de ressourceries, de composteur partagé ou encore 
d’ateliers de réparation.

Variation autour du textile ou du papier
Petite pause ré-créative pour fabriquer un accessoire «  zéro 
déchet  » ou un objet de décoration. Plus de détails à la page 
« Boîte à Outils ».





www.laressourceriedelile.com
02 28 23 64 47
90 rue de la Basse-Ile 44400 Rezé
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