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Nom du projet : Le TransiStore
Porteur.euse.s de projet : Gaëlle Mention
Thématiques : Réemploi de ressources / Insertion
Le projet en quelques mots : ressourcerie généraliste avec
boutique de réemploi d’objets et comptoir de dons, adossée à un
café associatif.

A quel besoin social répond votre projet ?

Quel est l’impact que vous visez ?

Il a pour objectif de réduire notre impact
environnemental sur le territoire, tout
en permettant une consommation plus
responsable. Il permet également à des
personnes éloignées de l’emploi de découvrir
un métier d’avenir : celui d’agent valoriste !

Le projet est à vocation économique, écologique
et sociale. Économique, par la création d’emplois
locaux à court terme et par l’augmentation
du pouvoir d’achat des ménages. Écologique,
en donnant la possibilité à des objets de
trouver une seconde vie sans passer par la
case recyclage, réduisant ainsi notre impact
environnemental. Social, en créant du lien, et en
donnant la possibilité aux citoyens de renforcer
leur champ d’action en devenant bénévoles.

Quelle solution apportez-vous ?
La ressourcerie, une alternative concrète en
matière de consommation : donner les objets
dont on n’a plus l’usage et s’équiper avec des
objets issus du réemploi afin de réduire nos
déchets, notre empreinte carbone, tout en
finançant des emplois !
Nous proposons aussi des ateliers de
sensibilisation et l’animation d’un lieu ouvert et
convivial : le café associatif. Ces deux activités
permettront de créer des postes pérennes
au sein de l’association Le TransiStore et de
former au métier de valoriste des personnes
en parcours d’insertion professionnelle via
l’association Solidarité Emploi.

Comment vous soutenir ?
En répondant à notre sondage pour nous aider à
compléter notre étude de marché (jusqu’à fin juin
2021) ou en nous soutenant financièrement via
HelloAsso. Vous pouvez également vous inscrire
à notre newsletter mensuelle pour être informé
des temps forts de l’association. Enfin, le meilleur
moyen de nous aider est de démocratiser le
réemploi auprès de son entourage en donnant et
en achetant d’occasion !

Et dans 5 ans ?
Dans 5 ans, les ressourceries seront aussi
répandues que les supermarchés aujourd’hui!
On pensera réemploi avant de penser achat
neuf.
Les 15 personnes qui ont suivi le parcours
d’insertion via Solidarité Emploi dans la
ressourcerie du TransiStore depuis son
lancement auront trouvé un emploi pérenne.
En complément, le TransiStore aura permis
l’embauche de 5 personnes en CDI et les activités
de sensibilisation auront séduit de nombreux
chapelains au sein du café et “hors-les-murs” :
écoles, entreprises, etc.

Plus d’infos et contact :
contact@letransistore.org
07.80.67.53.36
www.letransistore.org

