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revaloriserevalorise

la ressourçerie çulturelle
est née d’un constat simple : le milieu du spectacle 
regorge de matériels inutilisés, oubliés dans  
les placards et les locaux techniques. Plusieurs 

raisons à ce phénomène : le matériel n’est plus utile  

à la structure, il ne fonctionne plus ou a été remplacé  

par un équipement plus récent. 

Partant de ce bilan, ses deux créateurs  

Damien et Nicolas, se sont donnés pour mission  

de (re)valoriser le matériel son et lumière,  
les décors, et les mobiliers et objets en tout genre 
en quête d’une seconde vie !

Basée sur les piliers de l’économie circulaire,  

La Ressourcerie Culturelle fonctionne à travers 

quatre étapes clés : la collecte, la revalorisation, 

la mutualisation, et le réemploi.

4 rue de saint-exupéry,  
85600 saint-hilaire-de-loulay
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www.laressourçerieçulturelle.çom

4 bonnes raisons d’adhérer !
Pour finir de vous convaincre, voici quelques 
(très) bonnes raisons d’adhérer à La Ressourcerie 
Culturelle :

permettre à votre structure  
de réduire son empreinte écologique  
et ses déchets 

donner une seconde vie à votre matériel 
et l’opportunité à d’autres structures  
de le réutiliser

mutualiser et partager du matériel  
entre plusieurs structures pour 
optimiser son utilisation

participer à un projet collaboratif, 
humain, et porteur de sens

adhérez à la ressourçerie 
çulturelle !
Vous êtes une association culturelle, une salle  
de spectacle, un cinéma, un festival, une compagnie ? 
Vous avez du matériel qui ne vous sert plus stocké 
inutilement ? Vous avez besoin d’une pro-tente,  
de barrières, d’un lave-gobelet, d’une nouvelle 
scénographie pour votre festival ?  
La Ressourcerie Culturelle est là pour vous !

En adhérant à La Ressourcerie Culturelle, 
vous prenez part à un projet éthique et basé sur  
la coopération, qui donne du sens à vos pratiques !
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professionels du speçtaçle, 
réduisez votre impaçt 
environnemental !
À une époque où l’écologie est au cœur des débats, 

La Ressourcerie Culturelle vous propose  

une alternative durable. Le milieu du spectacle a lui 

aussi la possibilité de rendre ses pratiques moins 

polluantes ! C’est ce que vous propose  

La Ressourcerie Culturelle en revalorisant, réparant 

et transformant votre matériel inutilisé pour qu’il 

puisse être réutilisé en d’autres occasions !

Elle vous accompagne aussi dans votre 
réflexion pour impulser de nouvelles pratiques 
de consommation écoresponsables dans vos 
structures à travers des temps de formations, 
ateliers de réparations...
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Pesée, tris, tests en tout genre sont effectués. 
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2.1 réparation
L’équipe de techniciens fait tout  
son possible pour réparer le matériel 
qui ne fonctionne plus. Dans l’atelier  
de réparation, elle démonte, retouche 
et remonte les objets pour les remettre 
en état de marche.

2.2 upcycling
L’upcycling permet la transformation 
du matériel inutilisable en un nouvel 
objet : un ancien décor de théâtre 
transformé en un bar rétro ou encore 
une enceinte recyclée en marmite 
norvégienne ... 

2.3 recyclage
En tout dernier recours, si l’objet 
collecté ne peut ni être réparé ni 
réutilisé à d’autres fins, il est recyclé 
et transféré vers la filière déchet 
appropriée (filière D3E / DEEE  
pour les équipements électriques  
et électroniques).

Le matériel in
exploité (son et lu

mière, scènes, décors, 

mobilie
rs...) 

est récolté auprès des structures 

culturelles adhérentes : s
alles de concerts

, th
éâtre

s, 

radios, m
usées, cinémas, associatio

ns, fe
stivals...  
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La Ressourcerie
 Cultu

relle situ
és à Montaigu  

Vendée.
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De nombreux équipements apparte
nant aux 

acteurs cultu
rels sont souvent sous-utilis

és.  

La mutualisation du matériel le
ur donne 

la possibilit
é d’en rester propriétaire  

sans avoir à gérer ni le
 stockage ni l’e

ntretien.  

En contre
partie

, ce matérie
l peut ê

tre
 utilis

é  

par d
’autre

s stru
ctures adhérentes  

de la Ressourcerie
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La diffusion permet le réemploi  

du matériel. P
lusieurs possibilité

s sont  

alors envisageables : la
 locatio

n ou la vente  

auprès de professionnels et d
e partic

uliers,  

mais aussi le
 déplacement d

’une équipe 

technique form
ée aux pratiq

ues 

écoresponsables sur u
n événement. L

e 

matériel retrouve alors une seconde vie !
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Le matériel parcourt quatre étapes clés de  
la collecte au réemploi. Suivez le circuit !
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