
La RCL a déjà reçu le soutien de nombreux acteurs lyonnais (Ville de Lyon, Lyon 7e, Anciela, Association
des Ressourceries AURA, CRESS AURA, Ronalpia, etc.) et le soutien financier de la Métropole de Lyon et
de l’ADEME (agence de la transition écologique).

Pour financer les travaux d’aménagement intérieur du local, la RCL en appelle au soutien collectif et vient
de lancer sa campagne de financement participatif sur KissKissBankBank. Une collecte de 35 000
euros qui permettra de couvrir une partie des travaux d'aménagement du local avec pour objectif une
ouverture début 2022, tout en mettant au centre les valeurs clé de la RCL, à savoir le réemploi.

La RCL devrait voir le jour début 2022 au 31 rue Pré Gaudry, dans le quartier des Girondins, près de
l'arrêt de métro Jean Jaurès, à Lyon.

Concrètement, le lieu accueillera :
·   Un espace de réception et de tri des dons
·   Un espace dédié aux ateliers de création, upcycling et réparation avec une matériauthèque et des
outils à disposition des utilisateurs
·   Une boutique attractive d’objets et vêtements de seconde main à petits prix
·   Un service de location d’objets d’utilisation occasionnelle (perceuse, appareil à raclette, etc.)

Prochaînement, la Ressourcerie Créative de Lyon !

La Ressourcerie Créative de Lyon (RCL)

La Ressourcerie Créative de Lyon (RCL) est un projet associatif porté depuis 2018 par une équipe de
bénévoles mobilisés sur les questions de la réduction des déchets et leur valorisation par le biais du
réemploi.

Le but de cette association à but non lucratif et d’intérêt général est de créer un nouveau lieu à Lyon pour
favoriser la circulation des objets, leur offrir une seconde vie et réduire les déchets sur le territoire
Lyonnais. La RCL souhaite également lutter contre les préjugés concernant le réemploi et la seconde main.

Les objectifs de la RCL

Démocratiser l’achat de seconde main, le surcyclage et la réparation d’objets
Promouvoir de nouveaux modes de consommation comme le prêt et le partage
Favoriser les rencontres, la mixité sociale et lutter contre l’isolement des personnes vulnérables
Permettre le partage intergénérationnel et interculturel de connaissances en matière de réparation
et de création
À terme, créer des emplois locaux et pérennes

Un lieu de vie au cœur du 7e arrondissement

La campagne de financement participatif

Pour toute demande d’interview, de visuels ou d’informations complémentaires :
Elodie Gueguen-Teil, présidente de la RCL, ou Fleur Louis, relations presse
mail : presse@ressourcerielyon.fr
tél : 07.88.80.85.78

Contact

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ressourcerie-creative-de-lyon
http://ressourcerielyon.fr/

