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Actualités

Une seconde vie grâce à Résistes

© Thomas Boivin

En novembre, participez au
Mois de l’Économie Sociale et
Solidaire.
> Découvrez le programme
complet sur
www.lemois-ess.org

La recyclerie
Résistes est
lauréate
de l’appel à
projets de la
Métropole.
Ses missions :
collecter,
valoriser et
revendre à
bas prix tous
les objets et
meubles.

ENVIRONNEMENT Tous vos objets ont de la valeur ! « En moins
d’un an, nous avons vidé une centaine de logements et collecté 20
tonnes d’objets ! », annonce Sophie Courtois, coordinatrice de
Résistes. L’association basée à
Darnétal récupère tous les objets,
livres ou meubles que vous n’utilisez plus. « Nous débarrassons un logement entier, de la cave au grenier,
sur devis. Nous collectons également auprès de quatres déchetteries
de la Métropole : Sotteville-lèsRouen, Saint-Étienne-du-Rouvray,

Petit-Quevilly et Cléon. »
Après la collecte, les objets sont
pesés et triés à la recyclerie. Certains seront valorisés. «Nous avons
un espace consacré au nettoyage
et au relooking. » Les autres sont
déposés directement en boutique. Résistes vend à bas prix
l’ensemble des objets collectés
et valorisés. « Ce qui nous permet
d’achalander régulièrement de
nouveaux produits. Dans la boutique, nous organisons la vente en
différents espaces, comme dans
une maison : salon, salle à manger,

luminaires accrochés, textiles et
linges de maison, puériculture… Un
espace est réservé aux livres, CD, vinyles » ajoute la coordinatrice, qui
en a fait un mode de vie. « Je n’ai
jamais rien acheté de neuf ! À 18
ans, j’organisais des foires au troc.
Mes vêtements viennent de foires à
tout et l’électroménager est acheté
chez Envie. Créer une recyclerie me
tenait à cœur depuis longtemps ! »
Résistes est d’abord un projet environnemental car il permet de
réduire les déchets. « Il y a aussi
une dimension économique. L'association embauche quatre personnes
en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI). Ils peuvent rester
ici jusqu’à 24 mois. » L’idée est de
permettre à des personnes au chômage et rencontrant des difficultés sociales de réintégrer le marché du travail.
Résistes est lauréate 2015 de l’appel à projets de la Métropole. « La
subvention permet de financer les
charges locatives. Un coup de pouce
appréciable qui a permis d’ouvrir la
boutique. » Solidarité, insertion
sociale et protection de l’environnement sont les valeurs de l'association Résistes.

è Résistes
12, rue Richard-Waddington,
Hangar 2 à Darnétal
tél. 02 32 83 33 75
Ouvert les lundis, mercredis et
vendredis de 13h30 à 18h30 et
samedis de 10h à 19h.

Achetez malin
Outre la recyclerie Résistes, vous disposez de multiples solutions pour équiper votre logement. Pour
l'électroménager (lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, four, table de cuisson, aspirateur, fer à repasser,
cafetière…), rendez-vous chez Envie. Cette association collecte l’électroménager auprès des distributeurs,
particuliers et déchetteries. Après un premier tri, Envie répare les appareils qui sont vendus à bas prix dans les
boutiques. Les vendeurs connaissent parfaitement l’ensemble des produits. Ils sont formés par les techniciens
en électroménager et vous conseillent pour acheter l’appareil correspondant à vos besoins. La mission d’Envie
favorise également l’accès au monde du travail et la formation des personnes éloignées de l’emploi.
Envie 110, rue d’Elbeuf à Rouen 02 35 72 84 44
et 12, rue de la Marne à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 02 35 81 61 36
www.envie-normandie.fr

