Tri-Marrant :
Ressourcerie
Ecologique
& Solidaire !
Je m’appelle Marrant, Tri-Marrant. Je suis une
Ressourcerie, née il y a un peu plus d’un an à
Yquelon. Je suis une Ressourcerie : un espace de
réemploi où tous les objets et matériaux en état
d’être réutilisés sont déposés, remis en état et
revendus. Le tout avec un beau projet
environnemental et social.
Je suis née des forces d’Ose Granville, du
Syndicat Intercommunal d’Action Sociale (SIAS)
et de Granville Terre et Mer.

Nous sommes Ecologiques
Nous rendons service à la planète 4 fois (au
moins). Une première fois lorsque vous déposez
les chaises de Tata ou le lit de la petite dernière,
à qui vous évitez d’être détruits.
Une seconde fois, lorsque vous achetez le tapis
de Paul, ou la théière d’Iris, pour leur offrir une
seconde vie.
Une troisième fois, lorsque nos bénévoles ou
salarié-e-s poncent, peignent, refont une beauté
pour éviter la poubelle à la dernière table au
vernis tout abimé.
Et une quatrième fois lorsque vous apprenez à
réparer votre vélo avec les ateliers mensuels de
La Ville à Vélo, à fabriquer votre lessive sans
emballage lors des Labos Zéro Déchets, ou
encore à dépanner votre électroménager lors

des Dépannettes.
Et le tout en participant à une économie locale,
bienveillante et à petits prix !

Nous sommes Solidaires
Il y a bien d’autres choses qui se passent ici…
J’abrite une Entreprise d’Insertion dont deux
nouveaux salariés bénéficient. Mon but est de les
aider à s’envoler vers l’emploi durable !
J’abrite également la Banque du Meuble,
déléguée par le SIAS. Elle permet aux personnes
en
difficulté
financière de
bénéficier
d’une réduction sur les biens de première
nécessité.
Aussi, je donne les surplus de jouets à Rejouets
(Cérences & Bréhal), de vêtements à AFERE, de
certains tissus à Amours Collectives ou Aux
Chapeaux de Martine, les parties métalliques des
sangles de bagages au CPFA, à la Mission
Locale… Ou parfois même dans la boutique.
Je sens aussi pleins de bénévoles grouiller dans
mon ventre ! Cette fois c’est du temps qu’ils
donnent en participant à collecter, nettoyer,
tester, ranger, repeindre ou tenir la boutique …
Et c’est ensemble que nous sommes solidaires et
que vous participez à ce projet en venant chez
Tri-Marrant. Ce sont nos efforts communs qui
ont permis de sauvegarder 45 Tonnes de
mobilier, vaisselle, électroménager … rien que du
Conteneur de Mallouet et rien que sur 9 mois de
2020 ! (Janvier à Novembre sans le premier

confinement)

Pratique
788, Avenue de l’Europe à Yquelon
Le Site : www.tri-marrant.fr
La page Facebook : Trimarrant.granville
Ouverture de la boutique : Mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10 à 12h30
et de 14h à 17h30
Pour déposer : La question à se poser avant de
déposer : « Achèterai-je cet objet ? »
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10h à
12h30 à l’adresse ci-dessus, OU dans le
Conteneur à la déchetterie de Mallouet OU
Retrait sur Rendez Vous : 09 87 72 66 96

