
RÉEMPLOI
L’association

récupère les objets et
matériaux

réutilisables auprès
d'entreprises, des

associations ou des
particuliers pour les
donner une seconde

vie et les vendre à
petits prix.

LA BELLE
DÉCHETTE
RESSOURCERIE - ATELIERS

Une ressourcerie qui prône
le réemploi à Rennes. 
 
L'association La Belle Déchette
dispose de deux boutiques et
d'un entrepôt où sont
réceptionnés, triés et revalorisés
les objets et les matériaux
réutilisables.
Un espace collaboratif est
également accessible à toutes les
personnes désireuses de bricoler
et des ateliers y sont organisés.
En favorisant le réemploi,
l'association met en avant
l'économie circulaire. 

La Belle Déchette, une
entreprise de l'Économie
sociale et solidaire (ESS)
 
L'ESS est un mode
d'entreprendre qui concilie
solidarité, performance
économique et utilité sociale et
environnementale. Elle est
applicable à tous les domaines
d'activités. En somme, une façon
de penser et de faire l'économie
au service de l'humain et de la
société !

Une entreprise engagée
 
La Belle Déchette se veut un lieu créateur d’emplois et
d'étapes d'insertion professionnelle. Le travail des
bénévoles y est valorisé ; elle les permet de perfectionner
leurs compétences et de développer de nouveaux savoirs-
faire autour des métiers du réemploi.

Comment soutenir la
structure en cette période
de crise sanitaire ?
 
En se rendant aux points de
vente pour dénicher de belles
trouvailles.
En s'engageant bénévolement
auprès de l'association.

Où retrouver l'entreprise ?
65 rue de Dinan, 35000
Rennes
Tel : +33 (0)2 99 27 05 08                              
contact@labelledechette.com 

Découvrez l'entreprise dans

Édition 2020 réalisé par RÉSO solidaire

en cliquant ici

 
Reprise des offres

d'ateliers du coffret
cadeau en septembre

 
Déménagement de la
boutique du centre en

cours
 

Toutes les informations
sur la page Facebook et

le site internet

Les associations inclues dans l'ESS
 
En respectant les principes suivants  : poursuivre un but
autre que le partage des bénéfices ; disposer d’une
gouvernance démocratique; consacrer majoritairement ses
bénéfices à son activité ; disposer de réserves
impartageables, les associations font automatiquement
parties du périmètre de l'ESS. Cette appartenance leur
permettent d'avoir accès à des fonds de la BPI ou aux FISO
ainsi que d'autres outils permettant le renforcer leur
financement.

Il est possible de
rejoindre l'association
La Belle Déchette en
tant que bénévole 

en cliquant ici
ou d'y adhérer avec

une participation
financière.

ASSOCIATIF

https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.essetmoi.com/ille-et-vilaine
https://www.facebook.com/labelledechette/
http://labelledechette.com/
http://labelledechette.com/contact/
https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/adhesions/la-belle-dechet

