
Elle met en oeuvre la réduction des déchets à la source, le réemploi et le recyclage des déchets 
autour de trois objectifs : environnemental, économique et social. 
Elle collecte et valorise au sein de ses ateliers des déchets pour revendre des objets à prix 
modiques. En parallèle, elle sensibilise son public aux gestes éco-citoyens de réduction des 
déchets (choix de consommation, entretien des objets, produits de seconde vie, tri, etc.). Nous 
parlons du concept des 4R (Réduire, Réutiliser Réparer et Recycler les déchets).
L’association adhère au réseau national des ressourceries, et s’engage à respecter la charte de ce 
réseau 

Quels objets récupèrent la ressourcerie?

Principe de la Ressourcerie

Comment s’e�ectue la collecte?

La fondation Face (Fondation Agir Contre l’Exclusion) est à l’origine de la ressourcerie située au 365 
avenue Saint Exupéry à Calais. C’est avec l’appui et le soutien de nombreux partenaires, que ce 
projet a pu se concrétiser. La ressourcerie a vu le jour début Novembre 2011. Elle emploie 
actuellement huit personnes en insertion professionnelle et un encadrant technique.

Toutes les catégories d’objets sont concernées (meubles, électroménagers, Hi�-vidéo, vaisselle, 
bibelots, livres, vinyles...), et tous peuvent trouver preneur!

La collecte s’e�ectue de deux façons : par apport volontaire sur la déchèterie celle de Calais-Ouest (Rue 
d’Epinal) ou en porte à porte, sur rendez-vous.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l’encadrant technique au 
07.78.80.09.53.

Objectifs
-  Réduire l’enfouissement de plus de 300 tonnes de  
   matières résiduelles annuellement.
-  Valoriser 90% des matières.
-  Créer une dizaine d’emplois.
-  O�rir des articles de bonne qualité et à bas prix                                                     
  grâce à la boutique.

La Ressourcerie 
du Calaisis



Conception : SEVADEC

- O�rir une possibilité d’emplois dans un milieu convivial.
- Participer au développement durable.
- Récupérer des objets autrements voués à l’élimination dans 
le but de les valoriser par le réemploi ou le recyclage.

 

La Ressourcerie
du Calaisis

365 Avenue Saint-Exu
p

éry 62100 CALAIS

365 Avenue Saint-Exup
éry 62100 CALAIS

Concept des 4R Concept des 4R 

La Ressourcerie du Calaisis collecte, trie, nettoie, répare ou 
détourne de leur usage, les objets dont vous n’avez plus 
l’utilité.

Les mercredis, vendredis et samedis sur la déchèterie 
Monod.

A votre domicile, sur rendez-vous.

Il permet de redonner vie aux objets et apporte une part 
d’auto-�nancement pour créer et consolider des emplois.

Permet d’aménager et de s’équiper à petits prix 

Nos missionsNos missions

Un service de collecteUn service de collecte

Un magasin de venteUn magasin de vente

Ouverture de la boutiqueOuverture de la boutique ContactContact

: 03.59.44.37.56 

: 07.78.80.09.53

contact@laressourcerieducalaisis.orgSite Web : www.laressourcerieducalaisis.org

R RRRRéduire, Réutiliser, Réparer et Recycler 

Mardi : 9h00 - 12h00 
Du mercredi au samedi : 9h00 - 12h00 et de 14h00 - 17h00 


