COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 octobre

RESSOURCERIES ÉPHÉMÈRES,
PARIS HABITAT ET LE REFER
SENSIBILISENT LES HABITANTS
SUR LE TRI ET LE RECYCLAGE
DES DÉCHETS
Paris Habitat mobilise le REFER (Réseau francilien des acteurs
du réemploi) dans le cadre de la réhabilitation de la cité
Blanche dans le 19e arrondissement. Les habitants pourront
déposer les objets dont ils souhaitent se défaire et participer à
différents ateliers les samedis 15, 22 et 29 octobre. Une
boutique éphémère proposant à bas prix des objets récupérés
se tiendra ensuite le 5 novembre.

RESSOURCERIE ÉPHÉMÈRE
Samedis 15, 22 et 29 octobre
de 14h à 17h
Escalier D
32 rue de la Solidarité
75019 Paris

Capitalisant sur les actions menées en 2014 dans le cadre d’une
expérimentation d’amélioration de la propreté sur plusieurs sites du 19e
arrondissement, Paris Habitat a engagé une mutation profonde des modes
de gestion des encombrants et du cycle de vie des produits.
En partenariat avec le REFER, Paris Habitat installe régulièrement des
ressourceries éphémères durant plusieurs semaines en pied d’immeuble
(12e, 19e et 20e arrondissements et à Bagnolet). Cette collaboration inédite
vise à sensibiliser les locataires à la réduction des encombrants et au
réemploi des objets. Réduire la quantité d’objets abandonnés dans les
parties communes ou sur la voie publique, interroger sur les problématiques
de gaspillage et de sur-consommation, sont autant d’objectifs poursuivis.
Ces actions illustrent l’engagement de l’Office à l’amélioration continue du
cadre de vie de ses locataires.
Cette expérimentation innovante financée par différents partenaires (le
Conseil régional, la Caisse de garantie du logement locatif social, le Syctom,
la ville de Paris) préfigure un circuit local, alternatif et innovant dans la
gestion des déchets et encombrants au bénéfice des locataires, des acteurs
locaux et de la collectivité.
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