
DONNONS UNE SECONDE
VIE

AUX ARTICLES DE SPORT

ET DE LOISIR
S

ENSEMBLE, VERS UN SPORT ZÉRO DÉCHET

Libérez 
vos placards

tout en faisant un 
geste écocitoyen.

Prêts à nous 
aider ?

Rendez-vous à la boutique solidaire :
75 rue Ferrer à Faches-Thumesnil 
Ouverte du mardi au samedi de 14h30 à 18h30.

L’association ReSport collecte, trie, valorise et
redistribue vos dons d’articles de sport et
de loisirs à des prix accessibles pour tous.  

contact@recycleriesport.org
06 50 00 29 87 resport.asso recyclerie-resport

   Le bénévolat
 chez ReSport 
vous intéresse ?
 Contactez-nous :



Rendre le sport plus  
responsable et accessible à tous, 

et la prise de conscience 
des enjeux environnementaux.

D
U

IR
E

PARER

EMPLOYER

UTILISER
CYCLER

LA RAISON D’ÊTRE 
DE LA RECYCLERIE

Le sport est un formidable outil fédérateur, de mixité sociale et vecteur 
d’exemplarité. Pour autant, la prise de conscience des enjeux du réemploi/
réutilisation des produits de seconde main est récente et sous-exploitée.

De manière générale, ReSport souhaite apporter une réponse 
à la question : comment l’économie circulaire peut-elle éveiller 
les consciences vers un mode de consommation responsable et 
solidaire en incitant à la pratique sportive ?

Afi n d’y parvenir, ReSport propose des solutions de manière à limiter 
le gaspillage, favoriser l’emploi solidaire et faciliter l’accès au 
plus grand nombre à la consommation responsable. Il s’agit d’une 
rupture nette avec le modèle de l’économie linéaire pour aller vers une 
économie circulaire dans le domaine du sport.

ReSport s’adresse à un large public :  sportifs, clubs, distributeurs, 
équipementiers, fédérations, associations, institutions, collectivités et 
grand public.

LA RAISON D’ÊTRE 

Rendre le sport plus 
responsable et accessible à tous, 
en y favorisant l’insertion professionnelle 
et la prise de conscience 

LA RAISON D’ÊTRE 
DE LA RECYCLERIE

Association 
d’intérêt général 

loi 1901
www.recycleriesport.org
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