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Communiqué de presse

La Ressourcerie du Pont révèle ses secrets !
Visite de la  Ressourcerie - Samedi 16 Octobre à 14 h et 16 h

Atelier réparation de vélo – Mercredi jeudi samedi de 14h à 18h
Vente exceptionnelle à la Bouquinerie – toute la semaine

Pour faire connaître son activité et ses projets, la Ressourcerie du Pont organise une visite
pédagogique, un atelier réparation de vélo participatif et une vente exceptionnelle de romans à

la bouquinerie, à l'occasion de la troisième édition de la Semaine des Ressourceries

A la découverte du fonctionnement de la Ressourcerie
Pour mettre en lumière ses actions, l'équipe vous invite à passer derrière les portes d’une
ressourcerie.

Un événement local et une dimension nationale
Du 11 au 17 octobre 2021, une centaine d'événements seront organisés partout en France pour
faire rayonner la dynamique portée par les ressourceries : développer une économie solidaire
et agir pour l’environnement. Des personnalités qui défendent la protection de
l’environnement ont affiché leur soutien aux Ressourceries dans des vidéos à retrouver sur le
site du Réseau National des Ressourceries.

À propos du Réseau National des Ressourceries
Le Réseau National des Ressourceries rassemble 158 ressourceries dans toutes les régions
françaises. Il a pour missions de mutualiser leurs moyens et leurs compétences, de mettre en
œuvre des actions de formation et de plaidoyer et de promouvoir la sensibilisation à
l’environnement du public.
A l’échelle nationale, ce sont 45 000 tonnes d’objets qui sont réemployées et qui permettent la
création de plus de 4 000 emplois.
⇨ Plus d'informations www.ressourcerie.fr - facebook.com/ressourceries -

twitter.com/ressourcerie

A propos de la Ressourcerie du Pont
Depuis 2015, à la Ressourcerie du Pont, l'association Rd’Évolution collecte des objets, les remet
en état, les vend à prix solidaire et mène des actions de sensibilisation à l'environnement.
Grâce à son équipe de 9 salariés et 25 bénévoles, la Ressourcerie a permis en 2020 de donner
une seconde vie à plus de 150 tonnes d'objets.
Contact : Élise / elise@rdevolution.org / 0644129821
Plus d'informations sur :
Site internet : http://www.rdevolution.org/
Facebook : - Rdevolution https://www.facebook.com/associationrdevolution 

- La ressourcerie viganaise https://www.facebook.com/groups/715413911909465 
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