
Ressourcerie du Pays d’Issoire – Informations sur le don d’objets – version du 3 février 2021 

Guide sur les dons d’objets 

Pourquoi donner ? Pour prolonger la vie à des objets, éviter leur incinération et diminuer le recours aux matières 

premières utilisées pour créer des objets neufs. Mais aussi pour soutenir la Ressourcerie et pérenniser les emplois :  

11 personnes sont salariés de l’association et 11 personnes sont employées en insertion par Agglo Pays d’Issoire. Bref, 

développer l’économie circulaire. 

 

Quels objets ? La Ressourcerie est généraliste, nous recevons jouets, livres, disques, DVD, jeux vidéos, mobilier, 

chaussures, bagages, accessoires, linge de maison, déco, vaisselle, électroménager, outillage, appareils électriques, etc. 

 

La Ressourcerie est également un point d’accueil des bouchons de plastique, bouchons de liège, cartouches et toner 

d’imprimante et capsules de café. Voir au verso la liste des objets que la Ressourcerie ne peut pas accueillir. 

Dans quel état ? Nous pouvons recevoir les objets en bon état ou nécessitant une réparation simple. Concernant le 

textile, étant donné le volume important des dons, nous ne pouvons accepter que les éléments en état impeccable. 

 

Vous avez un doute ? Posez-vous la question : dans cet état, cet objet peut-il resservir, est-ce que je pourrais l’acheter ? 

Comment donner ? Deux solutions : 

 Apport dans les ateliers de la Ressourcerie (14 impasse Latécoère à Issoire, Zone de la Maze) 

mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 

au fond de la cour, si possible en marche arrière pour vider votre coffre 

 

 Collecte à domicile : 3 personnes peuvent se déplacer à bord d’une camionnette de 12 m3 (1,5m sur 2,6m et 1,7m 

de haut) les mercredis et jeudis matin 

Rassemblez les objets du même type (famille textile, famille décoration, famille vaisselle, famille appareil électriques…) 

dans un même contenant. Nous vous remercions d’adapter ces contenants au poids (maximum 10 kilos pour faciliter la 

manutention) et à la solidité (sac plastique pour le léger, cartons/caisses pour le lourd). 

Fonctionnement de la collecte à domicile 

L’équipe de collecte intervient sur les 88 communes de la communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire 

(liste complète sur https://www.capissoire.fr/les-88-communes/ ) 

La prise de rendez-vous se fait par téléphone au 04 43 12 60 14 ou directement en boutique au 14 impasse Latécoère. 

Plus le rendez-vous est anticipé, plus vous serez sûr que la date conviendra ! Compter au minimum 3 semaines de délais. 

La validation du rendez-vous ne garantie pas l’enlèvement de tous les objets : l’équipe de collecte se réserve le droit une 

fois sur place de ne pas accepter des objets trop volumineux, trop lourds ou qu’ils jugeront en trop mauvais état. 

La Ressourcerie ne réalise pas de prestation de débarras « de la cave au grenier ». 

Une participation aux frais d’entretien du véhicule, d’assurance et de carburant est demandée (entre 5 € et 15 € par 

voyage selon la distance). Elle peut être payée en boutique ou lors de la collecte, en chèque ou espèces. 

Pourquoi cette participation aux frais ? Cette participation n’est pas une source de revenus pour l’association, 

mais simplement une façon d’équilibrer les dépenses d’assurance, d’essence et d’entretien du véhicule. Bien entendu, le 

don est gratuit : chacun peut déposer les objets avec son propre véhicule dans les ateliers de la Ressourcerie. 

 

C’est uniquement le déplacement qui engendre un coût.  
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Cassettes vidéo et audio 

Poubelle ordures 
ménagères ou déchetterie 

   
Casques vélo ou moto, 

sièges auto 

Poubelle ordures 
ménagères ou déchetterie 

(nous ne pouvons pas 
garantir l’absence de choc) 

 

Dépôt en pharmacie   
CD/DVD gravés 

Poubelle ordures 
ménagères ou déchetterie 

  

Déchèterie 

 

Revendeur (consigne) 

 
Déchets alimentaires 

Compost  
ou poubelle ordures 

ménagères. 
 

Revendeur 

 

Déchèterie 

 

Déchèterie 

  
en mauvais état 

Bornes textile Le Relais ou 
Emmaüs (carte sur 

www.lafibredutri.fr ) 

 

Vaisselle 
ébréchée 

 

Déchetterie 

 
Mobilier abîmé en bois non 

massif, literie tâchée 

Benne « Mobilier » de la 
déchèterie  

 

Télévision cathodique, 
décodeur TNT non HD 

 
 
 

Déchèterie 
(espace déchets 

électriques) 

  

 

 
Déchetterie 

Livres en mauvais 
état 

 Livres « club » 
(France Loisirs, 

Sélection du livre) 
 

Encyclopédies 

Recyclage papier 
 
 

Déchets dangereux 
(peinture, solvant, batterie) 

 

Les déchets dangereux portent un des pictogrammes suivants : 

  

http://www.lafibredutri.fr/

