
 

Une nouvelle ressourcerie dans le nord du 
Pays Voironnais ? 
L’association PASSIFLORE s’intéresse de près au sujet et votre avis nous 
intéresse ! 

 

Qui sommes-nous ? 

 

Une ressourcerie c’est quoi ? 

 

Notre projet :  

 

Association loi 1901 depuis 1994, PASSIFLORE est 

conventionnée Atelier Chantier d’Insertion. A travers des 

activités liées à la protection de l’environnement et à la 

réduction des déchets, PASSIFLORE embauche des personnes 

rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi. Durant leur 

passage à Passiflore, les salariés sont encadrés sur leurs 

missions et accompagnés vers un retour à l’emploi. 

Aujourd’hui Passiflore c’est 9 salariés permanents au service de 

40 salariés en parcours d’insertion. 

Une Ressourcerie est une structure de réemploi : elle a pour objectif de sensibiliser 

à la réduction des déchets en collectant des objets ménagers (mobilier, appareils 

électriques et électroniques, vêtements, etc.) pour les revendre à petit prix en 

produits de seconde main. Elle développe ces activités dans le champ de 

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). Pour + d'infos : http://ressourcerie.fr 

Notre projet s’inscrit dans une démarche globale pour contribuer à répondre 

localement aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de 

notre société. A travers le développement d’une nouvelle activité économique 

locale, la ressourcerie proposera un service de réemploi de proximité aux habitants 

de la partie nord du Pays Voironnais et participera au renforcement du tissu social 

local en devenant un lieu de mixité sociale notamment à travers la création de 

parcours d’insertion professionnelle pour les citoyens des communes alentour. 



 

 

Votre avis compte pour nous : 

Afin de nous assurer de l’intérêt de la réponse que nous souhaitons apporter au 

territoire et à sa population, nous avons mis en ligne un sondage. 

 

Flasher le QR code ci-contre ou cliquer sur le lien ci-dessous 

pour répondre au sondage. 

LIEN SONDAGE : https://forms.gle/ttYyxGags3i2oK2n9 
 

Toute l’équipe de PASSIFLORE vous remercie 

par avance pour votre contribution 

04 76 07 80 88 

contact@passiflore-tullins.fr 

666 Av. de Peuras - 38 210 
TULLINS 

https://passiflore-tullins.fr 
N°SIRET 399 464 460 000 50 

https://forms.gle/ttYyxGags3i2oK2n9


 

 


