UNE DEUXIEME VIE
POUR NOS OBJETS

R’2 JEUX
À travers la collecte, la revalorisation et la vente de jouets d’occasion,
R’2 Jeux associe la solidarité, l’écologie et le lien social. Créée en 2014
au coeur de la Gironde, elle a pour ambition d’inscrire son projet sur ce
territoire et de développer une économie locale par le don. R’2 Jeux
favorise l’insertion professionnelle en construisant avec chacun de ses
salariés un parcours professionnalisant, permettant l’acquisition de
compétences transférables dans leurs futurs emplois.
> www.r2jeux.org
41 rue Saint Joseph – 33 000 BORDEAUX
06 60 09 36 27 – recyclagedejeux@gmail.com

LE LIVRE VERT
Le Livre Vert propose un service gratuit de collecte de livres auprès de
particuliers, entreprises et collectivités dans le bordelais. Les ouvrages
collectés trouvent une seconde vie : ils sont revendus (sur internet),
redonnés ou recyclés. Depuis 2013, l’association a ouvert une partie de
la chaine de métiers aux personnes éloignées de l'emploi; ces métiers
de logistique et du e-commerce se répartissent entre 3 pôles
d'activités : la collecte - la logistique - la distribution.
> www.facebook.com/LeLivreVert/
210 avenue du Docteur Schinazi – 33 300 BORDEAUX
05 33 51 09 53 – contact@lelivrevert.com

AIMA
AIMA (Allons Imaginer un Monde d’Amitié), envoie depuis quatorze
ans du matériel dans les pays de l'Est. Depuis 2009, elle agit également
pour la solidarité locale dans le Pays basque, particulièrement en zone
rurale, avec la création d'une bourse d'échanges, d’un jardin solidaire
et d’une recyclerie. Inscrite très fortement dans une logique de
développement durable, l’association récupère aussi du mobilier
professionnel en bon état qui bénéficie désormais d’une seconde vie
avec la création en janvier 2016 d’une plate-forme de stockage et de
réemploi spécifiquement dédiée.
> www.aima-letrocoeur.org
Mairie de Came – Le Bourg – 64520 CAME
06 81 84 14 52 – pajo40@wanadoo.fr
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AUSSITÔT FÉE
Aussitôt fée n’est pas une ressourcerie comme les autres. Depuis 2012,
les objets donnés par les particuliers et les entreprises du territoire ont
4 vies possibles : certains sont directement donnés à des familles
démunies orientées par les structures sociales; d’autres sont
transformés et proposés en ligne ou dans des expositions ; les livres et
éléments récréatifs viennent nourrir des ateliers d’écriture et de
lecture pour des enfant à partir de 7 ans ; enfin certains objets sont
stockés pour les artistes et animateurs qui disposent ainsi d’un espace
regorgeant de matériaux pour leurs créations.
> www.aussitotfee.com
4 rue de Savenne 67 120 MOLSHEIM
06 95 38 93 09 – elodiepompey@hotmail.fr

RESISTES RESSOURCERIE
Agir pour l’environnement par le réemploi de matériaux, telle est la
mission de Resistes Ressourcerie. Grâce à ses 11 salariés dont 6 en
insertion et ses 45 bénévoles, l’association propose de collecter,
valoriser et revendre des déchets ménagers encombrants, des
équipements d’ameublement et du textile. En 1 an, 152 tonnes ont été
collectées et 93% ont été valorisées. De plus, des actions de
sensibilisation sont menées à destination du grand public, des
collectivités, des entreprises sur le développement durable, l’écoconsommation, la prévention des déchets, pour un changement de
comportement de consommation sur le territoire.
> www.resistes.org
10/12 rue Richard Waddington – Z.A Waddington – 76 160 DARNETAL
02 32 83 33 75 - ressourcerie.resistes@gmail.com

LES NOMADES
Pour répondre aux enjeux écologiques, économiques et sociaux
actuels, les Nomades veulent initier des comportements solidaires et
éco-citoyens. À la manière d’une bibliothèque, mais sans contrainte de
durée, Les Nomades proposent de mettre en commun des ressources
vestimentaires. Ils organisent des friperies éphémères qui sont autant
de moments d’échanges matériels que de rencontres.
> www.facebook.com/friperielesnomades/?fref=ts
2 place marchande – 77400 LAGNY-SUR-MARNE
07 83 71 63 15 – allolesnomades@gmail.com
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