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Un Noël plein de ressources avec Resistes
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Tendance. Av_ant.le_ recyclage, le réemploi permet de donner une seconde vie à des objets destinés
à la benne. Et qui deviennent des cadeaux vintage !
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Vrdeo Smart Player invent€d by Digitêka
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Ce vinyle d'un artiste inconnu au bataillon allait tracer son sillon jusqu'à la déchèterie. Désormais, il

llare

vena-t-ilhjour?
LE HAVRE [Normandie). Lore de sa séance du mercredi

â

montre sa nouvelle face en sac à main délicieusement rétro sur les étals d'un hangar de la banlieue de
Rouen. Là, à Darnétal, dans le local de la ressourcerie Resistes qui, à quelques jours du réveillon, ne
désemplit pas. Les prix cassés - tout à 50 % - et le choix original incitent les curieux à pousser la porte de
cette <r Ressource entrepreneuriale seinomarine d'insertion sociate par te travail et l'engagement
solidaires », se félicite Sophia Gourtois. Casquette Gavroche sur Ia tête, la coordinatrice et porteuse du
projet s'affaire sur des vieilleries qui allaient finir au rebut depuis octobre 2015. Question de conviction.
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« Consommer responsable »
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décembre. lAutorité Environnementale a examiné plusieurs
dossiere et rendu l0 avis.
Lun...
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ROUEN

« La planète déborde, on va dtàt dans te rnu,; s'emporte-t-elle, en emballant un vieux service
porcelaine de Bavière qu'un particulier a déposé. lci, on sensibilise, on incite au réemptoi,
choses qui peuvent être réutilisées, des oblefs customlsés, relookés... »
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À linstar d'Emmaüs, la ressourcerie fonctionne beaucoup sur du don et sur des prestaüons (payantes)
de débanas. Sur de la collecte en déchèterie également, grâce à une convention signée avec la
Métropole de Rouen. « ll y a de la place pour toltt le monde, rassure Sophie Courtois. Sur la coltectivite,
ce sont 300 tonnes qui sont récupérées chaque jour en point de collecte. Depuis te 1 er novembre 201 5, à
Resr.sfes, nous @n avons récupéré 150 tonnes. il y a de la marge. » Plus de 7O o/o ont été revalorisés et
revendus, 25o/oonlété recyclés,3 o/o sontencoredans les stocks et environ 2 % ontterminéen déchets.
Mais elle n'a pas que la fibre environnementale : l'ex-assistante sociale parie aussi sur le développement
économique solidaire. La ressourcerie a ainsi recruté onze salariés, dont huit en insertion, en un an. Son
chiffre d'affaires devrait atteindre les 100 000 euros à la fin de son premier exercice plein. « Ce n'esf pas
trop mauvais... mats nous n'avons pas vocation à faire un gros chiffre d'affaires mais du tonnage. Et l'on
sent que /es c/tbnfs sont contents de consommer responsable, de pafticiper à Ia création d'empbis et de

Oormandie). Pendant la période desvaænces scolaires, la

composition de cstâins trains au
départ de Paris Saint-Lazare et à dstination...
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porté dispanr en lran
LISIEUX (Normandie].

0u'est-il arrivê à

Gautier Leclerc de llauieclocque, petit-fils du ruréchal Leclsc ?
Sa mère qui réside au l4esnil-Guillaume,...
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faire des éconornies.», continue-t-elle, en faisant visiter les espaces menuiseries et métallerie où des
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spécialistes viennent travailler les matières.
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Voir toutes les brèves

En Normandie, d'autres ressourceries ont également été créées ces demières années : Labri à Évreux,
celles du Manoir ou de Val.de-Reuil, le Clips de Lillebonne, les « tri-tout solidaires » dAgneaux et de
§aint'Pierre.de.Coutances (Manche) ou encore celle de Lisieux... « Et it y a un prqjet dans /e pays de
Caux »>, dévoile encore Sophie Courtois qui, elle, aimerait bien pousser les murs de ses locaux d6à trop
étroits pour accueillir tous les produits dépannés ou transformés. C'est Lavoisier qui aurait apprécié.
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ANTHONY QUINDROIT

a.quindroit@presse.normande.com
Resistes, 10.12 rue Richard-Waddington, 76160 Darnétal. Renseignements : 02 32 83 33 75 ou
resistes.org.
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