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Première partie 

 
Le réemploi : une opération bénéfique pour la planète  

que la Ressourcerie des Monts du Lyonnais s’emploie à développer 
 

Meubles, électroménager, vêtements, jouets, vaisselle, livres, … un quart des objets qui nous 
entourent pourraient trouver une seconde vie … En France, seuls 2,5 % sont réemployés 
actuellement. La Ressourcerie des Monts du Lyonnais veut accélérer la prise de conscience 
des habitants de son territoire.  
 

Le Réemploi propose concrètement de donner une seconde vie à un objet qui n’est pas encore un 
déchet en vue de prolonger sa durée de vie et d’usage plutôt que de le jeter. Cette démarche est de 
plus en plus ancrée dans l’esprit de tout un chacun. La Ressourcerie des Monts du Lyonnais le 
constate au quotidien avec pour 2018, une augmentation conséquente de + 35 % des tonnages 
d’objets qui lui sont confiés (par rapport à 2017). 
 

Par rapport au recyclage, trop souvent présenté à tort comme l’unique alternative à la 
surconsommation, privilégier le réemploi permet aussi de créer de l’activité et de l’emploi au niveau 
local, de développer l’insertion professionnelle et de favoriser l’accès à la consommation au plus 
grand nombre en permettant aux citoyens de se procurer des biens à prix réduits. 
 

La Ressourcerie des Monts du Lyonnais collecte tous les objets du quotidien, et œuvre ensuite à les 
revaloriser soit en les proposant dans ses boutiques de Chazelles sur Lyon et de Saint Symphorien 
sur Coise ou lors de ventes exceptionnelles à des prix tout doux, soit en les orientant pour ceux qui 
ne peuvent pas être sauvés dans la bonne filière de recyclage. Pour accélérer la prise de conscience 
de l’intérêt du réemploi et changer le regard que la société porte sur les déchets, la Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais se déplace dans les classes, les établissements scolaires, les communes, les 
entreprises, les collectivités, les marchés … pour réaliser des ateliers de sensibilisation, de 
prévention et  de récup’créative. 
 

Retrouvez toutes les informations sur les activités et services  
de la Ressourcerie des Monts du Lyonnais 

(ateliers, aérogommeuse, collecte, déménagements sociaux)  
sur : www.ressourcerie-lebonplan.fr et suivez son actualité  

sur sa page Facebook : @RessourceriedesMontsduLyonnais 
 

Boutique de Chazelles sur Lyon (14 rue de Saint Galmier - 09.82.35.90.72) : ouverte tous les mardis 
et samedis de 9 h à 12 h, les vendredis de 15 h à 18 h 
Magasin de Saint Symphorien sur Coise (181 bd du 11 novembre – 04.78.19.79.95) : ouvert tous les 
mercredis et samedis de 9 h à 12 h  
 

 
Deuxième partie 

 
Il y a 10 ans germait l’idée de la ressourcerie … 

 

Après avoir constaté qu’un grand nombre de vêtements finissaient à la poubelle faute d’associations 
pour les récupérer ou de bennes textiles encore absentes à cette époque à la déchèterie pour les 
déposer, deux habitantes de Chazelles sur Lyon ont commencé à les collecter et à les trier au fond 
de leur garage pour combattre ce gaspillage et en faire profiter des personnes qui en avaient besoin.  
 

En mai 2009, le premier espace de vente « De Fil à Fil » ouvrait ses portes pour revaloriser ces 
vêtements dans les 16 m² dans l’ancienne caserne des pompiers mis à disposition par la mairie avec 
l’aide de 22 bénévoles. 
 

Le bouche à oreilles fonctionnant, les dépôts augmentant, la fréquentation et le nombre de ventes se 
développant, l’idée de s’appuyer sur cette activité de revalorisation pour ouvrir un lieu facilitant 
l’insertion professionnelle a été confirmée par une étude de faisabilité. 
 

En mai 2011, la ressourcerie De Fil à Fil voyait le jour officiellement grâce à ses bénévoles mais 
aussi grâce à une équipe de 4 salariés. Les locaux se sont agrandis petit à petit au fil du temps.  



 
Elle fonctionne toujours 10 ans plus tard … la Ressourcerie s’appelle désormais Ressourcerie des 
Monts du Lyonnais et s’appuie sur 2 lieux de vente à St Symphorien sur Coise et à Chazelles sur 
Lyon. Elle emploie 33 personnes dont 7 salariés permanents et 26 salariés en insertion et repose 
aussi sur l’aide d’une quarantaine de bénévoles. 
 
 
 

Photos jointes : 
 
Légende Photo 1 & 2 : Le local de la Ressourcerie il y a 10 ans, le local de la Ressourcerie 
aujourd’hui à Chazelles 
 
Légende Photo 3 : Fête d’Eté de la Ressourcerie le 23 juin 2018 
 

Agenda 2019 
 

22 juin 2019 : Fête à Chazelles sur Lyon de 10 h à 17 h en partenariat avec le Centre Social 
l’Equipage et le soutien du Lycée des Monts du Lyonnais  
Au programme : Ventes exceptionnelles, Répar café, Ateliers créatifs, Démonstrations, Expositions, 
Stands,  … 
 


