
Vente d’objets récupérés, 
    bichonnés et réparés

Consommez malindes objets de seconde main

Ressourcerie
Cœur d’Hérault

Meubles

Déco,  

Textiles

Jouets

Culture...

Une boutique 

   de Récup’Solidaire

à Saint-André-de-Sangonis



La Ressourcerie 

La Ressourcerie Cœur d’Hérault vous 
accueille dans ses 980 m² de surface  
avec un rangement par univers, à la façon 
des grands magasins.

Des prix abordables

Une boutique  
où il fait bon flâner

Cœur d’Hérault

Meub
les

Livres

Vaisselle et bibelots

Vêtements et accessoires
Outillageet jardinage

Sports et loisirs

Jouets et pué
ricultur

e

Un stock renouvelé



- 150 g - 250 g- 2 kg - 7 kg

des trésors à découvrir... 

Plus besoin d’un objet, d’un meuble, d’un 
vêtement... plutôt que d’en faire un déchet, 
donnez-lui la chance d’être réemployé.

Après avoir été réparé si besoin et 
bichon né par l’atelier de la Ressourcerie,  

il sera valorisé dans une nouvelle famille.

150 tonnes d’objets et textiles par an 
pourraient éviter le recyclage ou l’enfouis-
sement grâce à vos gestes de réemploi.

Des dons en bon état 
et réutilisables

Les points de collecte  
de vos dons :
• la Ressourcerie  

Cœur d’Hérault

• les déchèteries d’Aspiran, 
Clermont l’Hérault, Gignac, 
Montarnaud, Le Pouget et 
Lodève.

Moins de déchets



pour un développement durable

Le fruit d’un partenariat

Promouvoir le réemploi des objets
et accompagner des personnes vers 

un retour à l’emploi.

La Ressourcerie Cœur d’Hérault forme et professionnalise ses salariés de façon 
à ce qu’ils réintègrent le monde de l’entreprise et s’orientent ensuite vers des 
emplois pérennes. Seize personnes sont ainsi recrutées tous les 6 mois dans le 
cadre de ce projet.

=

+L’association GAMMES (Groupe-
ment d’associations mutualisées 
d’économie sociale), dont le service 
ERCA Initiatives gère des ressource-
ries sur Montpellier, agit auprès des 
personnes fragilisées.

Le Syndicat Centre Hérault, qui repré-
sente les Communautés de Communes 
Clermontais, Vallée de l’Hérault, Lodévois  
et Larzac, pour le traitement des déchets  
gère le site de compostage d’Aspiran, 
l’ISDND de Soumont et les 14 déchète-
ries du territoire Centre Hérault.

Plus de solidarité !



Vous pouvez choisir plusieurs réponses.

Je garde mes boîtes à chaussures.

Je fabrique des meubles en carton.
Je m’en sers de boîtes de rangements dans 
mon dressing.
Je les donne à l’école maternelle pour les 
activités manuelles.

Ma cocotte minute ne fonctionne plus 
car le joint est usé.

 Je m’en sers de fait-tout.
 Je commande la pièce détachée sur internet 
et je change le joint.
 Je la donne à mon ami plus bricoleur que 
moi.

 
Pour la rentrée, j’ai promis à mon fils 
une nouvelle chambre.

Nous peignons les meubles pour leur don-
ner un nouveau look.

Nous allons faire les vide-greniers à la 
recherche de ce qui lui plaît.
Nous portons ses anciens meubles à la 
Ressourcerie Cœur d’Hérault.

Je ne rentre plus dans mes tee-shirts.

Je les transforme en chemise de nuit pour 
ma fille de 5 ans.
Je les échange lors d’un vide-dressing.
 Je les donne à une copine qui a gardé la 
ligne.

J’aimerais utiliser une tondeuse très 
performante.

 Je propose aux voisins de l’acheter à plu-
sieurs et de la partager.
 Je décide de la louer car je vais peu l’utili-
ser.
 Je l’achète d’occasion.

Avez-vous l’esprit de la Récup’Solidaire ?

Votre résultat

Vous avez plus de 

Vous aimez l’originalité, vous 
démarquer, relooker, mélan-
ger les styles ou encore fabri-
quer des décors pour une fête 
ou un spectacle. Il s’agit d’un 
geste de réemploi. Vous avez 
l’esprit Récup’solidaire !

Vous avez plus de  

En achetant de la Récup plutôt 
que du neuf, en échangeant, 
réparant ou louant, vous vous 
faites plaisir sans vous ruiner 
et faites un geste de réemploi. 
Vous avez l’esprit Récup’soli-
daire !

Vous avez plus de  

Vous donnez ou achetez vos 
objets en bon état et réutili-
sables pour leur éviter l’en-
fouissement ou un traitement 
en déchèterie. Vous avez l’es-
prit Récup’solidaire !

vous êtes économe vous êtes écolovous êtes créatif

Moins de déchets,
plus de solidarité !
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+ D’infoS sur 

www.syndicat-centre-herault.org

ZAC La Garrigue 
4 rue des Chênes verts
34725 Saint-André-de-Sangonis  
(A75 sortie 58)

Tél. : 04 99 91 20 42

économique

écologique

Créatrice d’emploi

Une boutique  

de Récup’Solidaire

Rejoignez-nous  
sur Facebook

A75

Ressourcerie

n109

GiGnacSaint-andré-
de-SanGoniS 

Rue des chênes verts

n109

58

58

mardi : 12h30 à 17h
mercredi, jeudi et 
vendredi : 9h à 17h

Jours et horaires  
d’ouverture

La Ressourcerie 
Cœur d’Hérault


