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Qui sommes-nous ? 
 

L'association R.H.P. a été créée en février 2007 à l'initiative de l'association Porte Accueil. 
Conventionnée en Chantier d’Insertion, elle agit en faveur de la lutte contre les exclusions. Nos activités 
permettent de prendre en charge des personnes en difficultés socioprofessionnelles, et de les accompagner vers 
un emploi durable, à l’appui d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. 
Son développement a permis d'implanter sur le territoire une filière de réutilisation des biens et des équipements 
dont les détenteurs n’ont plus utilité, tout en favorisant le déploiement local des emplois d’insertion. 
 

Un acteur du territoire 
 

Actrice du développement local, la Ressourcerie de 
Haute Provence crée des emplois et tisse de nombreux 
partenariats avec les acteurs locaux : 

 sur le plan économique avec les entreprises et 
les collectivités du territoire, 

 sur le plan social avec le tissu associatif et les 
acteurs sociaux. 

 

Afin d’assurer au mieux nos missions et notamment 

dans une logique de service de proximité mais aussi 

d’efficacité, la Ressourcerie de Haute Provence a 

développé ses activités en s’appuyant sur 

3 établissements à Sainte Tulle et Château Arnoux. 

 

 
  

UNE RESSOURCERIE ? 
La Ressourcerie met en œuvre des modes de 
collecte d’objets domestiques (encombrants, 

textiles,...) qui préservent leur état en vue de les 
valoriser prioritairement par réutilisation puis 

recyclage. 

Les Ressourceries ont quatre activités principales, 
totalement complémentaires : 

1- la collecte des objets "encombrants ménagers", 
en préservant leur état, afin de pouvoir envisager 

une valorisation par réutilisation, 

2- le tri, le contrôle, le nettoyage, la réparation de 

ces objets, afin de leur redonner une valeur ; le 

démontage, la dépollution des objets non 

réutilisables afin de les recycler dans les filières 

adéquates, 

3- la revente de ces objets afin d'assurer une part 

de ressources propres et de proposer des biens 

revalorisés à un prix adapté, 

4- l'éducation à l'environnement auprès de tous 

les citoyens et consommateurs. 
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La Collecte et la Logistique 
 

La Ressourcerie de Haute Provence a développé sur le territoire des Alpes de Haute Provence un ensemble de 

prestations de service s’adressant aussi bien aux collectivités et aux entreprises qu’aux particuliers. 

Pour toutes informations, contactez notre service Collecte au 04 92 70 22 95. 
 

La collecte des vêtements 
 

La Ressourcerie de Haute Provence 

collecte, tri et remet à la vente les 

textiles d'occasions. 

Si vous avez du linge de maison, des 

vêtements, des chaussures, des 

accessoires ou de la maroquinerie, la 

Ressourcerie de Haute Provence met des 

conteneurs à votre disposition (voir la 

carte ci-dessous) pour que vous puissiez 

nous les donner. 

 Les vêtements seront triés dans nos 

ateliers et remis en vente à la 

Ressourcerie Boutique. 

 

 

Dons et Dépôts 
 

Vous avez des objets ou des 

équipements en bon état, dont vous 

n'avez plus l'utilité, vous pouvez les 

déposer directement sur nos sites ou 

prenez un Rendez-vous, nous collectons 

à domicile. 

 

Vos dons seront triés, rénovés et remis 

en vente dans nos boutiques. 

 

Pour toutes informations, vous pouvez 

nous appeler au 04 92 70 22 95. 

 

Débarras et collecte des 
encombrants 
 

Vous avez un local à débarrasser ? Un grenier ou un 

garage encombré ? Un appartement ou une maison à 

vider ? Ou simplement quelques objets qui vous 

encombrent ? 

Un seul numéro : 

nous réalisons tous les débarras. 

Nous intervenons sur devis ou gratuitement en fonction 

des volumes à débarrasser et de votre lieu d'habitation. 
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La Valorisation et la Rénovation 
 
La Ressourcerie de Haute Provence a structuré ses activités de valorisation et de rénovation des biens et des 

équipements issus de la collecte par filière réglementaire : atelier Electro pour les Déchets des Equipements 

Electriques et Electronique (D3E), atelier Textile pour le Textile-Linge de maison et Chaussures (TLC), atelier Bois 

pour les Déchets d’Éléments d’Ameublement (DEA) et atelier Bibelot/Vaisselle/Culture… 

Pour chaque filière réglementaire, la Ressourcerie travaille en partenariat avec les éco-organismes agréés. 

 

Les produits sont triés en fonction de leur état puis ils sont : 

 testés afin d’en contrôler le fonctionnement, 

 réparés en cas de besoin et en fonction des possibilités techniques et économiques, 

 nettoyés, 

 référencés et remis en vente dans nos boutiques. 

 

Les ateliers de valorisation et de rénovation comptent 14 agents valoristes spécialisés (Mobilier, Electro,…). 
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La Vente 
 

 
 

EQUIPEMENTS DE LA PERSONNE 

 Vêtements 

 HOMMES / FEMMES / ENFANTS 

 Sportswear 

 Maroquineries 

 Accessoires 

 PUERICULTURES 

 

 
 

ADRESSE : ZA des Bastides Blanches à Sainte Tulle 

  Tél : 04 92 70 22 99 

 

 
 

EQUIPEMENTS DE LA MAISON 

 Electroménagers,  Hifi et Vidéos 

 Livres, disques, CD, DVD 

 Objets de décoration 

 Mobiliers 

 Vaisselle 

 Jouets 

 

 
 

ADRESSE : Les Charbonnières à Sainte Tulle 

  Tél : 04 92 70 22 95 

 

 
  

OUVERT 

du MARDI au SAMEDI 

de 14h00 à 18h00 

OUVERT 

les MARDIS / JEUDIS / SAMEDIS 

de 14h00 à 18h00 
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L’Insertion par l’Activité Economique 
 
Sur la base des activités d’une ressourcerie (collecte - tri, valorisation, rénovation - vente), nos encadrants 

accompagnent, tous les ans, plus de 60 personnes vers l'emploi. 

 

Accompagnement vers l’emploi 

 
Sur la base d’une activité économique de collecte, de 

valorisation et de vente des biens et des équipements, la 

Ressourcerie est une structure d’insertion par l’activité 

économique conventionnée par la DIRECCTE en qualité 

d’Ateliers et Chantiers d'insertion. 

 

A ce titre, la Ressourcerie s'engage à recruter des 

personnes en difficultés sociales ou professionnelles, 

notre objectif étant leur retour à un emploi durable. 

 

Aujourd’hui, la Ressourcerie emploie 40 personnes en 

contrat aidé sur les postes suivants : 

 Agent de collecte et de livraison 

 Agent valoriste Mobilier 

 Agent valoriste Electroménager 

 Agent valoriste Textile 

 Agent valoriste Bibelots/Vaisselle 

 Agent valoriste Produits culturels 

 Agent de vente 

 Agent de maintenance et d'entretien 

 

La Ressourcerie de Haute Provence prend en charge 

l'accompagnement socioprofessionnel de ses salariés : 

 afin d'identifier et d'apporter des réponses 

individualisées aux difficultés rencontrées pour 

l'accès à l'emploi, 

 afin que chacun d'entre eux construise un projet 

professionnel. 

 

Engagées contractuellement dans un parcours 

d'insertion d'une durée maximale de 24 mois, ces 

personnes restaurent progressivement leur 

employabilité. 

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 

individualisé, adapté à chacun. 

 

Pour cela, la Ressourcerie a mis en place un 

encadrement adapté afin de pouvoir suivre et 

accompagner ses salariés : 

 1 Conseillère en Insertion Professionnelle réalise 

le suivi socioprofessionnel et la mise en œuvre 

d'un projet professionnel, 

 5 Encadrants Techniques assurent l’organisation 

et le bon déroulement des activités. 
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Comment soutenir nos actions… 
 

Achetez dans nos magasins 
 

Une bonne affaire… pour une bonne action. 

Au-delà de la bonne affaire, votre achat est porteur de 

sens. 

 Un geste de solidarité 

Actrice de l'économie sociale et solidaire, notre 

association lutte au quotidien contre l'exclusion des 

personnes les plus démunies. 

Vos achats nous permettent de poursuivre nos actions 

de réinsertion sociale et professionnelle. 

 

 Un geste pour la planète 

La récupération et la réutilisation d'objets et 

d'équipements dont on n'a plus l'utilité, c'est : 

MOINS DE DECHETS 

(pour la personne qui s'en débarrasse) 

UNE ECONOMIE DES RESSOURCES de la planète 

(pour celui qui achète) 

 
 

Donnez des équipements 
 

Tout le monde possède chez lui quelques objets oubliés 

du regard, remplacés par mieux ou plus pratique, 

quelques vêtements trop petits, trop grands ou qui ne 

plaisent plus, quelques vestiges familiaux et bien 

d'autres choses encore qui ne servent plus mais on ne 

sait jamais … 

 

Redonnez une vie à ces objets en faisant don à notre 
association, ils retrouveront une utilité en contribuant à 
une œuvre sociale locale dont vous pouvez mesurer 
chaque jour la portée. 

Participez à nos activités 
 
Vous avez DES CONNAISSANCES PARTICULIERES en 
menuiserie, en électroménager, en livres anciens,… 
ou plus simplement 
 
vous pouvez DONNER UN PEU DE VOTRE TEMPS 
 

Adhérez à l'association et 
devenez bénévole au sein de notre association pour 

participer à nos activités 

 

 
  

DONNEZ TOUS EQUIPEMENTS DOMESTIQUES 
en bon état. 

 
 Apportez les à RHP 

du lundi au vendredi 
de 8H00 à 12H00 et de 13H30 à 17H00 

à Sainte Tulle ou à Château Arnoux 
 

 Prenez un rendez-vous 
pour les objets volumineux 

au 04 92 70 22 95 (Sainte Tulle) 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

 
ACHETEZ DANS NOS MAGASINS 

Le magasin est ouvert les 
Mardi / Jeudi / Samedi de 14h00 à 18h00 

aux Charbonnières à Sainte Tulle 
La Boutique est ouverte 

du mardi au samedi de 14h00 à 18h00 
aux Bastides Blanches à Sainte Tulle 

 
ADHEREZ A L'ASSOCIATION 
et participez à nos activités 
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Nous contacter 
 

RHP à Château Arnoux 
 
La COLLECTE des DONS : dépôt sur 
site ou collecte à domicile sur RV. 
Le service de DEBARRAS sur devis. 
 

OUVERT 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00 

Adresse : ZA des Blaches Gombert 
 Rue Jean Rostand 
 04160 Château Arnoux 
 
Téléphone : 04 92 62 20 04 
 
Internet : www.rhp04.fr 
 gestion@rhp04.fr 

 

La Ressourcerie Boutique à Sainte Tulle 
 
La VENTE : tout pour la personne 
 

OUVERT 
du mardi au samedi 
de 14h00 à 18h00 

Adresse : ZA des Bastides Blanches 
 04220 Sainte Tulle 
 
Téléphone : 04 92 70 22 99 
 
Internet : www.rhp04.fr 
 gestion@rhp04.fr 

 

RHP à Sainte Tulle 
 

Les DONS et DEPOTS 
du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et 
de 13h45 à 17h15 

 
Les COLLECTES à domicile 

sur rendez-vous 
Appelez du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 
 

La VENTE : tout pour la maison 
Tous les mardis, jeudis et samedis 

de 13h30 à 17h30 en hiver 
(du 1er novembre au 31 mars) 

de 14h00 à 18h00 en été 

Adresse : Les Charbonnières 
 RD 4096 
 04220 Sainte Tulle 
 
Téléphone : 04 92 70 22 95 
 
Internet : www.rhp04.fr 
 gestion@rhp04.fr 

 


