Rec yclerie créative
ateliers partagés

80, rue Jean Mermoz
86000 POITIERS
Tel. : 09 51 49 16 28
E-mail : lesregrattiers@gmail.com
https://www.facebook.com/laregratterie.fr/
www.laregratterie.fr
Ouverture au public : du mercredi au samedi, de 14h à 18h30

Nous avons besoin :
de matière première (bois, métal) et de bénévoles !

« Les regrattiers
regrattent.. ils
ratissent, reblanchissent,
racommodent, trouvent
ce que les autres
abandonnent,
ils prolongent,
s’arrêtent sur ce
qui passe par les
mains des autres.. »

notre équipe
ÆÆ Un CA de 18 personnes

A

ÆÆ Environ 200 adhérents

Poitiers, même si le recyclage devient aujourd’hui
systématique, et que des filières s’organisent
pour trier au mieux, 7000 tonnes de déchets (pièces
de mobilier, produits multi-matières, bois peints ou
vernis...) finissent brûlées ou enterrées, ce qui implique
un coût souvent très lourd pour le budget d’une ville,
sans parler de l’impact écologique...

Par ailleurs, la Regratterie tient à revaloriser l’humain au
travers de ses projets. Chacun peut y trouver sa place :
voisins, personnes en recherche d’emploi, retraités
souhaitant transmettre leur expérience, bricoleurs en
herbe, artistes en recherche de lieu de résidence...
Le Regratterie souhaite se positionner face à ces deux
problématiques, en proposant :

Une structure d’insertion sociale
par l’upcycling

nos partenaires

ÆÆ Une 50aine de bénévoles actifs
ÆÆ 1 salarié

Ils nous parrainent :

ÆÆ 5 Services Civiques
« Quand les japonais réparent des objets
cassés, ils agrandissent les craquelures et
les remplissent d’or. Ils pensent que quand
quelque chose a subi des dégâts et qu’il a une
histoire, il devient plus beau. » Billie Mobayed

UPCYCLING

Action de récupérer
des matériaux
ou des produits don
t on n’a plus
l’usage afin de les
tra
matériaux ou produi nsformer en
ts de qualité ou
d’utilité supérieure
.
On rec ycle donc
« par le haut »
(up en anglais).

un projet innovant
urd’hui :
La Regratterie propose aujo

ÆÆ Atelier d’éco Solidaire de Bordeaux
(recyclerie créative)

Notre support d’activité
ÆÆ 800 m2 d’espace vente/exposition et d’ateliers
(décoration/peinture au pistolet, couture et arts
plastiques, ateliers bois et métal,...)

Ils sont partenaires de notre activité :
ÆÆ Emmaus
ÆÆ Valoris Textile

ÆÆ De l’outillage mis à disposition
(travail du bois, du métal,
sableuse, ...)

ÆÆ A à Z Propreté
Ils soutiennent notre projet :
ÆÆ CAPEE
ÆÆ IPCA
ÆÆ La Ligue de l’enseignement
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ÆÆ Zoprod
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ÆÆ Pour le public :

rie, bricolage, matière
-- un magasin de quicaille
main ;
nde
seco
de
première et objets
semaine (soudure,
que
cha
-- des ateliers encadrés
es, couture, ateliers à
travail du bois, arts plastiqu
thèmes...) ;
r évoluer seul (pour les
-- des espaces équipés pou
es) ;
nom
auto
artistes et bricoleurs
;
es
atté
-- une galerie de pièces regr
hets revalorisables ;
-- une zone de dépôt de vos déc
de l’année.
-- des événements tout au long
sonnes en insertion :
ÆÆ Pour les structures et per
activité convivial et
un suppor t de mise en
la chaîne de seconde
de
revalorisant, tout au long
vités de collecte, tri,
acti
des
via
s,
het
vie des déc
.. jusqu’à la création.
ion.
vente, fabrication, réparat

ÆÆ Initiatives Solidaires de Paris
(insertion professionnelle par
l’upcycling)
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ÆÆ Les Usines Nouvelles
ÆÆ La Toupie Volante
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