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Pour plus de synergie
avec les ressourceries
L'ÉCONOMIE SOCIALE, ÇA COLLABORE



Explorer des possibilités !

 

- Échanger sur nos pratiques

- Partager des connaissances

- S'unir pour développer

- Mutualiser et s'entraider

- Développer notre futur

 

Réseautage
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NOS RÊVES  POUR LES
RESSOURCERIES

Appliqué et cohérent

 

- Viser un impact social, environnemental

et économique

- Cibler le marché des 

écono-consommateurs

- Miser sur l'économie circulaire

 

Développement
durable



Manque de filières pour gérer le matériel déclassées.

- Démystifier le rôle des ressourceries, les compétences de leurs employés, 

 l'importance de leur activité économique, sociale et environnementale.

- Sensibiliser au cycle de vie des objets achetés neufs.

Gestion des extrants

Éducation de la population

Défis des

ressourceries

- Pas de réseau des ressourceries existant.

- Lors des collaborations, engagements pouvant être inégaux.

- Gestion des urgences et du quotidien restreint l'énergie destinée au

développement, à l'innovation et aux collaborations. 

- Les intrants sont nombreux et souvent impropres au traitement. 

- Quantité de matière à traiter amène un enjeu d'entreposage et de délai du

traitement.

Isolement et manque de ressources

Gestion des intrants 



Partenariat

Mutualisation

Recherche et développement

Promotion et sensibilisation

Échanges des bonnes pratiques

 

Communauté de pratique

BESOINS DES RESSOURCERIES 
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Trouver ensemble des solutions :

 

Débouchés pour les surplus

Traitement industriel des matières

textiles

Filières de traitement de la matière

local et international

Idéation
À des collaborations

intersectorielles 

À des collaborations moins

naturelles

S'ouvrir



Réseauter
Entre personnes/organisations présentes le 25 mars !

S'ouvrir
 Aux possibilités offertes via le Fonds Écoleader

https://www.fondsecoleader.ca/

Aux alliances de notre environnement.

Explorer
Économie Sociale Laurentides s'engage à explorer 

la possibilité de créer une communauté de pratique

virtuelle pour les ressourceries sur la plateforme

Passerelles du TIESS 

S'abonner
Restez informés de nos prochaines activités en vous

abonnant à notre infolettre au www.cseesl.org 

Aimez notre page FB | Pôle d'économie sociale des

Laurentides-CSEESL

PASSER À L'ACTION
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https://www.fondsecoleader.ca/
http://www.cseesl.org/
https://www.facebook.com/cseesl.org


Réflexion collective rendue possible grâce aux humains suivants :
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Marc-André Caron, Directeur, ÉSL
Anny Champoux, Agente de projets et aux communications, ÉSL
Frédéric Demers, Agent de développement, ÉSL
Geneviève Gobeil, Agente de développement, ÉSL
Pascal Douville, Agent de développement, Atelier Éclipse
Sena Apedoh, Atelier Éclipse
Mylaine St-Onge, Co-directrice, Centre de Récupération Ré-Utîles
Danielle Savoie, Présidente, EIGL | Entreprise d'insertion Godfroy-Laviolette
Sébastien Carrier, Conseiller au développement, CDROL
Sébastien Archambault, Conseiller au développement, CDROL
Florence Houle, Agente, Fonds Écoleader des Laurentides
Caroline Dussault - Espace Dussault


