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Bon anniversaire Rémonde !

Elle a tout juste un an et pourtant, elle est déjà si grande. Elle, c’est Rémonde, la ressourcerie
installée depuis janvier 2019 rue des Prés Saint-Martin. Au cœur de la zone d’activités du
Confluent, juste à côté de la déchetterie, la boutique de 940 m2 a tout d’une caverne d’alibaba.
Mobilier, vaisselle, électroménager, livres, jouets, vêtements… les objets trouvent ici une
seconde vie en étant revendus à petit prix.

Solidaire
C’est tout le principe de la ressourcerie : collecter, réutiliser et valoriser ce qui vous
encombre. «Nous récupérons tout», assure Pierre Garnier, le gérant de cette coopérative
d’intérêt collectif. «Nous revendons ce qui est en bon état, réparons, transformons ce qui l’est
moins. Le reste, nous l’envoyons vers des professionnels de la revalorisation».

résultats
Pour Rémonde, 2019 aura été une belle année. Au total, 82 tonnes d’objets ont été collectés.
14 tonnes ont été réemployées et 62 tonnes envoyées dans les filières et les
éco-organismes. «Au début, les gens viennent pour voir, puis ils reviennent acheter des objets.
Comme nous sommes situés dans la rue de la déchetterie, de plus en plus s’arrêtent chez
Rémonde pour nous montrer ce qu’ils ont dans leur coffre avant de jeter, histoire de voir si on
peut réutiliser ou réemployer leurs objets» explique le gérant.

Emploi
2 emplois, l’un à temps plein, l’autre à mi-temps ont ainsi été créés. 4 bénévoles travaillent
également sur le site. Une convention avec le COS de Nanteau-sur-Lunain a été signée pour
inclure des travailleurs handicapés dans ce projet. Une autre passée avec Initiative 77 va enfin
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permettre la mise en place d’un chantier d’insertion. Une économie circulaire qui se
développe, plusieurs emplois créés… de quoi aborder cette nouvelle année avec optimisme. Bon
anniversaire Rémonde !

Ressourcerie Rémonde
1, rue des Prés Saint-Martin
Tél : 01 85 45 08 15
possibilité de collecter gratuitement à votre domicile.
www.re-monde.org
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