
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

LES BONNES PRATIQUES
DÉMÉNAGEMENT/EMMÉNAGEMENT

Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES BONNES IDÉES
Toutenvélo : transporteurs spécialisés dans la logistique urbaine,
Toutenvélo est un réseau de sociétés coopératives indépendantes.
Intervient sur la livraison du dernier km, les courses rapides ainsi que les
déménagements à vélo.
 
La belle déchette :  elle se donne pour mission de développer un magasin
solidaire d'objets et de matériaux de seconde main sur le territoire de
Rennes Métropole. Allez y chiner de nouveaux meubles !
 
Envie 35 : pratique une collecte sélective d’appareils électroménagers en
fin de vie. Après diagnostic, réparation et contrôle en atelier, ils sont mis
en vente, assortis d’une garantie d’un an. Les prix de ces appareils sont de
30 % à 60 % inférieurs à ceux pratiqués pour des appareils neufs similaires.
 
Bobby & Co : Éco-conception et création artisanale de mobilier et
structures légères en matériaux de récupération et naturels.
 
 

ET DANS LA BOX                         ?
Fêtez l'emménnagement avec une bonne bière fraîche ! Un café des
possibles vous propose une sélection de 6 bières locales en 33 cl dans la
sélection du barman.
Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

 

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
N'achetez pas de cartons : récupérez les en supermarché, au tabac, au
restaurant, à la poste, à la déchetterie, à la librairie... Les commerçants
recoivent chaque jour des livraisons dans des cartons, ils seront heureux
de s'en débarrasser...
 
Faites le tri mais ne jetez rien : vendez vos meubles / vêtements
(braderies, Le bon coin, Facebook, Vinted, dépôts vente pour les
vêtements) ; donnez les (Emmaüs, le Relais, la fibre du tri) ; troquez les
(entre amis ou via de nombreux réseaux de trocs sur Facebook par
exemple) !
 


