
C’est REPARTI      !
 La Ressourcerie Créative, la 
boutique spécialisée dans l’éco-
nomie circulaire et le réemploi est 
à REtrouver sous les arches de         
la COUR DE L’ORATOIRE, nouveaux 
locaux des Grands Voisins.
 Un espace convivial d’un 
large choix d’objets à prix soli-
daires. 
 Donner une seconde vie à ses 
objets oubliés, c’est :
338 tonnes réemployées 
depuis 2014.

Ouvert
 

du Mardi au 
Samedi 

de 13h à 19h 

Fermé 
Lundi 

et Jeudi



 Ou UpCycling, do you know ? 
 L’Upcycling c’est valoriser les maté-
riaux réemployés par la création artisanale, 
rendre beau, utile et durable ce que nous 
jetons.
 Le corner Création met à l’honneur 
des créateurs d’origines et de pratiques 
différentes. Ils proposent un regard original 
sur les objets du quotidien. 
 La Ressourcerie Créative  les soutient 
dans leurs initiatives et s’évertue à faire 
reconnaître les savoirs faires locaux.
 Des ateliers créatifs sensibilisent au 
réemploi grâce aux outils et aux innom-
brables matériaux 100% récupérés. Travaux 
manuels et cours d’initiations entre voisins, 
ça crée du lien !

Réemploi



 La Ressourcerie Créative 
propose une nouvelle manière de 
consommer la mode. Halte à la sur-
production effrénée des vêtements : la 
Ressourcerie s’inscrit dans le mouve-
ment de la Slow fashion. 
 On découvre avec plaisir des 
vêtements vintage à bas prix et on 
participe à cette révolution de la 
mode en apportant soi-même les 
pièces que l’on ne met plus, pour le 
plus grand bonheur des autres.

Mode



 Maison

 Des pièces vintages pour les 
nostalgiques, des formes insolites 
pour les plus exentriques, des objets 
électriques.oniques réparés, ou des 
ustensils quotidiens. 
 Nos petites mains font le tri 
quotidiennement pour le bonheur de 
chacun. 
 La nouvelle boutique regorge 
de trésors surprenants à venir chiner 
régulièrement. 
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