Réemploi et ressourceries : offrez une
seconde vie à vos objets !

Vous changez de canapé: que faire de l'ancien ?
Vous relookez votre appartement: où trouver la déco vintage ?
Votre enfant a grandi: que faire de ses jouets ?
Votre ancien frigo fonctionne encore, que faire ?

Dans un contexte de surproduction, de surconsommation, d’épuisement des ressources naturelles et
d’obsolescence programmée, la volonté de la collectivité et des citoyens est aujourd’hui de faire évoluer
les comportements en faveur du développement durable. Les ressourceries proposent une solution pour
consommer de façon plus vertueuse et respectueuse de l’environnement. Ces lieux vous permettent
également de sensibiliser à la prévention des déchets à travers la vente d’objets à prix solidaires mais
aussi par des ateliers, des animations et des événements.

Deux ressourceries sur le territoire
Deux ressourceries existent sur le territoire et sont soutenues par la communauté urbaine : Apti'Prix à
Mantes-la-Jolie et La Gerbe à Ecquevilly. Elles vous permettent de déposer les objets dont vous ne vous
servez plus. Réparés puis réutilisés ou revendus, ils auront droit à une seconde vie.
Ces structures permettent ainsi de créer du lien social au travers d’un lieu de partage, d'offrir des
réponses aux difficultés sociales et d’emploi du territoire par l'emploi de salariés en insertion et de
consolider les actions de développement durable.
Enfin, la communauté Emmaüs à Follainville-Dennemont œuvre également dans cette dynamique, en
vendant des objets après les avoir nettoyés ou remis en état.
Infos +

Une librairie solidaire aux Mureaux
Au cœur du centre-ville des Mureaux, la librairie APTIMOTS propose un large choix de livres d’occasion à
des prix accessibles à tous.
APTIMOTS : 81 Rue Paul Doumer, aux Mureaux.
Ouverture du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Liens utiles
Ressourcerie Aptima

Ressourcerie La Gerbe
Emmaüs Dennemont
Contact
Apti'Prix
26 impasse des Closeaux - 78200 Mantes-la-Jolie
01 30 94 66 52
Horaires d’ouverture
Mardi : 13h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 13h-18h
Vendredi : 13h-18h
Samedi : 10h-18h
La Gerbe
15 rue des Fontenelles - 78920 Ecquevilly
01 34 75 56 15
Horaires d'ouverture
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 10h-13h
Horaires pour le dépôt de matériel
Lundi : 13h-17h
mardi au vendredi : 8h30-12h et 13h-17h
Samedi : 10h-13h
Emmaüs à Follainville-Dennemont
Route de Sandrancourt - 78520 Follainville-Dennemont
Dépôt
Du mardi au samedi : 8h-12h / 13h30-17h
Vente
Mardi et mercredi : de 14h à 17h30 (17h du 1er novembre au 31 mars)
Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (17h du 1er novembre au 31 mars)

