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Du 11 au 17 octobre, les Ressourceries de Bourgogne-Franche-Comté révèle leurs 
secrets ! 

 

Les Ressourceries, vous connaissez ? Si ce n’est pas déjà le cas, venez les découvrir du 11 au 17 octobre 2021, lors 

de la Semaine Nationale des Ressourceries. À cette occasion, les structures adhérentes au Réseau National et à 

l’Association Régionale des Acteurs du Réemploi en Bourgogne-Franche-Comté vous ouvrent leurs portes et vous 

révèlent leurs secrets !  

 

Les Ressourceries, le réemploi solidaire au plus près de chez vous !  
De plus en plus de personnes aspirent à consommer plus sobrement refusant le gaspillage ou le recours 

systématique au neuf. Pousser la porte d’une Ressourcerie, c’est pénétrer un univers à part. On y trouve une 

immense richesse et diversité́ d’objets à la fois utiles et pratiques, créatifs, inspirants, rares, insolites et qu’on ne 

verrait parfois nulle part ailleurs. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et tous les styles. On y trouve des 

pépites à petits prix, du presque neuf, de l’ancien, du vintage, du contemporain, du design, du très tendance, du 

décalé, du fun, de la fantaisie, du sérieux, du loufoque... Le tout en état de marche avec le charme de la patine du 

temps. 

Les Ressourceries sont aussi des lieux de création et de lien social, d’apprentissage et de partage reposant sur 

l’engagement des citoyens qui déposent et/ou achètent des objets, mais aussi sur la transmission de savoir-faire 

grâce aux ateliers de réparation ou d’upcycling et sur la sensibilisation à la question des déchets. Ancrées dans les 

territoires à proximité́ des lieux de vie, les Ressourceries sont créatrices de nouveaux emplois locaux et non 

délocalisables.  

 

Un événement national et une dimension locale 
Du 11 au 17 octobre 2021, une centaine d'événements sont organisés partout en France pour faire rayonner la 

dynamique portée par les Ressourceries : développer une économie solidaire et agir pour l’environnement.  

En Bourgogne-Franche-Comté, plusieurs évènements sont déjà planifiés (des braderies, des portes ouvertes, des 

ateliers up-cycling…). Pour retrouver l’ensemble des évènements programmés en France et près de chez vous : 

https://ressourceries.info/?SN 

 



 

 

À propos du Réseau National des Ressourceries et de l’Association Régionale des Acteurs du Réemploi 

en Bourgogne-Franche-Comté  
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. 

Rattachée au Réseau National des Ressourceries, l’Association Régionale des Acteurs du Réemploi en Bourgogne-

Franche-Comté (ARAR BFC) fédère des ressourceries et recycleries de la région au travers d’une logique 

collaborative, en mutualisant la somme des expériences et des expertises de l’ensemble des structures afin de 

promouvoir et développer le réemploi solidaire sur le territoire.  

Plus d'informations www.ressourcerie.fr  –  facebook.com/ressourceries  –  arar-bfc.fr  –  facebook.com/ARAR.BFC 

 

Contact : Justine WERBROUCK – 07 56 00 42 14 – arar.bfc@gmail.com 
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Visuel Réseaux Sociaux – Semaine Nationale des Ressourceries 2021 

 


