
Avec la ressourcerie,Avec la ressourcerie,
rien ne se perd,rien ne se perd,

tout se récupère !tout se récupère !

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Jours et horaires d’ouverture
Du mardi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

36 B, route de Grenoble - PAE La Maladière
38160 Saint-Sauveur

Tél. 04 76 38 60 13

Deux accès possibles

• 36 B, route de Grenoble

• Rue J. Jacquard
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LES 4 MISSIONS D’UNE RESSOURCERIE

Où trouver
la ressourcerie intercommunale

 LA RESSOURCERIE
  INTERCOMMUNALE

Venez découvrir
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Engagée dans une double démarche en faveur de la 
réduction des déchets et de l’économie circulaire, 
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 
souhaite offrir aux habitants de son territoire un 
service de ressourcerie performant et cohérent 
en termes de réemploi, de réparation et de 
réutilisation d’objets.

La Communauté de communes a confié la gestion 
de la Ressourcerie intercommunale à PA-ISS, acteur 
de l’économie sociale, solidaire, et de l’inclusion des 
publics dans l’emploi.
Grâce à cet outil d’apprentissage et de formation, 
ce sont 45 salariés qui travailleront en 2023 pour 
valoriser tous les objets apportés volontairement par 
les habitants du territoire et les remettre dans le circuit 
de consommation.

LA RESSOURCERIE
INTERCOMMUNALE

ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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C’est le dernier logo validé par le RNRR 

 

 

 

La ressourcerie intercommunale regroupe plusieurs espaces ouverts 
au public 

La ressourcerie intercommunale offre plusieurs espaces ouverts au 
public 

 
LE DÉPÔT : pour déposer les objets réemployables 
• LA BOUTIK : pour acheter ces objets de seconde main 
• LE REPAIR’CAFÉ : pour réparer et /ou apprendre à réparer 
• L’ATELIER VÉLO : pour acheter des vélos, les remettre en état  

 

 

Sa mission est la COLLECTE d’objets en bon état 
(vaisselle, livres, textile, électroménagers, meubles...) 
ou de matériaux (bois, métal, plastiques...). 
Les objets donnés sont VALORISÉS (triés, contrôlés, 
nettoyés) avant d’être mis à la REVENTE dans la 
BOUTIK. 
Son rôle est aussi de SENSIBILISER le public 
sur la réduction des déchets ainsi que leur 
revalorisation pour limiter la consommation et le 
gaspillage de ressources (matières premières, eau, 
énergie). 
Véritables lieux conviviaux et de lien social, 
L’ATELIER VÉLO et le REPAIR’CAFÉ, permettent quant 
à eux, d’offrir au public la possibilité d’apprendre à 
réparer les objets du quotidien. 

 

Son activité principale est la COLLECTE d’objets propres et en bon état 
(vaisselle, livres, textileS, appareils électroménagers, meubles...) 

Ceux-ci sont ensuite VALORISÉS, c’est-à-dire triés, nettoyés, contrôlés, réparés, 
par les salarié-e-s de PA-ISS, pour être mis à la VENTE dans sa BOUTIK. La 



La ressourcerie intercommunale propose 
plusieurs espaces ouverts au public :

• LE DÉPÔT,
pour déposer les objets réemployables.

•  LA BOUTIK, 
pour acheter des objets de seconde main.

• LE REPAIR’CAFÉ,
pour réparer et/ou apprendre à réparer.

• L’ATELIER VÉLO,
pour acheter des vélos, les remettre en état. 

Son activité principale est la COLLECTE d’objets 
propres et en bon état (vaisselle, livres, textiles, 
appareils électroménagers, meubles...).

Ceux-ci sont ensuite VALORISÉS : triés, nettoyés, 
contrôlés, réparés, par les salariés, pour être mis à la 
REVENTE dans sa BOUTIK. 

La ressourcerie a également un rôle majeur de 
SENSIBILISATION à la réduction des déchets à la 
source, à la consommation sobre et responsable, 
afin de limiter le gaspillage des ressources non 
renouvelables. 

Enfin, véritables lieux de lien social, les ateliers de 
bricolage et de réparation, ouverts à tous, favorisent 
le partage des savoirs et des compétences en toute 
convivialité. 

Avec la ressourcerie intercommunale,

vos objets reprennent vie !
LA RESSOURCERIE

INTERCOMMUNALE
C’EST QUOI ?

LA BOUTIK

Découvrir
les articles

de seconde main 

L’ATELIER 
VÉLO

Donner, acheter
ou réparer

un vélo 

LE DÉPÔT

Déposer
des objets

propres
et en bon état

LE REPAIR’CAFÉ

Réparer
les objets du quotidien

dans un espace 
convivial 
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