Faites de la récup'
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Les ressourceries mènent un travail de sensibilisation, interrogent notre rapport à l’environnement et
nos habitudes de consommation.
L’association des Ressourceries du Limousin permet de donner plus de voix à ces questions mais
surtout de faire connaître et reconnaître les solutions concrètes qu’elles apportent pour répondre à la
question des déchets sur le territoire.
Afin de promouvoir le réemploi, elles organisent diverses animations dont une "faites de la récup' " à
destination du grand public, autour d'un programme régional.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Sensibiliser le grand public aux valeurs portées par les ressourceries.
Organiser un événement créant du lien et de la mixité sociale.
Assurer des animations et faire vivre les territoires.
Durant cette fête :
? Chaque ressourcerie propose des animations élaborées en commun entre ressourceries.
? Un spectacle vivant tourne, pendant la durée du festival, dans les différentes ressourceries.
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? une projection est organisée et circule dans les différentes ressourceries.
Résultats quantitatifs:
6 ressourceries ont participé.
19 animations ont été proposées en tout dont 2 projections, 2 spectacles, 12 ateliers, 3 expositions.
Nous évaluons à 650 le nombre de personnes sensibilisées lors de cet événement.
Résultats qualitatifs :
La "faites de la récup" a permi de sensibiliser un public non initié, plus difficile à atteindre lors de nos
animations habituelles.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- 3 réunions d'organisation entre février 2013 et février 2014.
- travail de coordination et de communication entre janvier et mai 2015.
- "Faites de la récup" du 17 au 25 mai 2015
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
Environ 30 jours de travail en tout, répartis entre les différentes structures.
Moyens financiers :
- 8 550 € de salaires
- 6 000 € pour le financement des spectacles, de la communication, des fournitures pour les animations
Moyens techniques :
Le réseau s'appuie sur les moyens techniques des ressourceries adhérentes (salles de réunion,
informatique...)
Il fait appel à des prestataires extérieurs ponctuellement (réseaux national, graphiste, imprimeur,
spectacle)
Partenaires moblisés :
- Collectivités
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- Associations locales
- Centres de loisirs

VALORISATION
Facteurs de réussite :
La mise en oeuvre d'un programme aussi varié, dans 6 lieux différents a demandé un travail de
coordination jugé trop important.
Nous reproduire cette fête sous une forme simplifié en 2016.

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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