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Le conteneur
La Ressourcerie tient gratuitement à la disposition de la
communauté de communes des conteneurs adaptés à la
récupération des vêtements et autres textiles usagés.
Contenance : 250 kg
Dimension (L / l / H) : 120 / 120 / 220 cm
Logos : RHP / Eco-TLC
Le numéro d'appel : 0810 220 013
Fermeture : Cadenas avec protection
Les produits collectés
Les vêtements et les chaussures : hommes, femmes, enfants
Le linge de maison : rideaux, nappes, draps, serviettes
Le partenariat
La mise en place du service de collecte des TLC est encadré par une convention
précisant les obligations de chacun.
Numéro d'appel
Un numéro d’appel unique 0810 220 013 permet de faciliter la gestion des collectes
en cas de nécessité (problèmes liés aux débordements, détériorations…).
La Ressourcerie s'engage à intervenir dans les 48 h pour traiter tous problèmes de
collecte : débordements ou détériorations des conteneurs.
Eco-TLC
La Ressourcerie est conventionnée auprès d'Eco-TLC ce qui vous permet de bénéficier
du soutien de l'éco-organisme pour la communication auprès du grand public.
Les conteneurs sont localisés géographiquement sur le site www.ecotlc.fr.
Les quantités de linge collectées par commune sont également accessible sur ce site.
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Une vocation sociale
Sur la base d'activités de collecte, de valorisation, de rénovation et de vente, nos
encadrants accompagnent, tous les ans, plus de 15 personnes vers l'emploi.
Engagées contractuellement dans un parcours d'insertion d'une durée maximale de 24
mois, ces personnes restaurent progressivement leur employabilité, guidées par une
équipe spécialisée de 3 intervenants.
Travail en équipe, savoir-faire, savoir-être, réadaptation au rythme de travail,
développement personnel, formation sont les vecteurs porteurs de sens, favorables au
retour à l'emploi, au travers d'un parcours d'insertion professionnelle individualisé.
Un engagement environnemental
La Ressourcerie de Haute Provence s'engage dans la promotion de la collecte des TLC
pour limiter les quantités de déchets jetés.
Au travers de notre enseigne "Ressourcerie Boutique", nous redonnons une seconde
vie à des vêtements de qualité.
Une économie au service du territoire
Notre association emploie près de 20 personnes sur la
bassin manosquin et sur le carrefour Bléone-Durance.
Notre enseigne Ressourcerie Boutique propose sur le
bassin manosquin une offre de vêtements de qualité à la
portée du plus grand nombre.
Nos résultats 2011

-

15 emplois en insertion et 4 emplois permanents
175 tonnes collectés
35 conteneurs sur les Alpes de Haute Provence
1 centre de collecte à Château Arnoux
1 centre de tri à Sainte Tulle
1 Ressourcerie Boutique à Sainte Tulle
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