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 Vous cherchez un lieu 

ABORDABLE pour travailler
 

?

ENTREPRENEURS
FREELANCES

 Vous souhaitez donner du
 

SENS à votre activité ? 
 

35 rue des Mazurières RUEIL-MALMAISON
VENEZ CHEZ-NOUS !

http://www.lecercle-ressourcerie.com


La ressourcerie partagée vous propose :  

www.lecercle-ressourcerie.com 

● un espace NOMADE
● un espace RÉSIDENT
● des espaces de RÉUNION, CRÉATION, 

CONVIVIALITÉ
pour vous permettre de travailler sereinement dans un lieu 
baigné de lumière

 D’INSPIRATION

 DE RÉALISATION

 ESPACE DE TRAVAIL 

Ancrée dans l’ESS et l’économie circulaire, agissant sur la 
réduction des déchets et le développement durable, décorée 
avec goût grâce à des matériaux de récupération, La 
ressourcerie partagée vous permettra de trouver 
L’INSPIRATION tout en donnant du SENS à vos ACTIONS... 

La ressourcerie partagée,un lieu RESSOURCE pour : 
● DÉVELOPPER votre réseau professionnel 
● TESTER votre activité 
● vous RÉALISER !

C’EST QUOI ?

C’EST COMBIEN ?

La r ur e p gée...
● une boutique SOLIDAIRE
● un espace RÉSIDENT
● un espace NOMADE
● des espaces de RÉUNION 
● un espace CONVIVIAL 

(avec une cuisine équipée) 
● des ateliers PARTAGÉS

Of e Nomade 5€/jo   
● 1 poste de travail 
● wifi illimité
● accès à l’espace convivial 

et sa cuisine équipée

Of e Résident 75€/mo   
● 1 poste dédié
● internet illimité
● accès à tous les espaces
● accès aux ateliers du 

Cercle
● 1/2j/semaine de partage de 

compétences

http://www.lecercle-ressourcerie.com


La
 b

i

 
500 m2 d’espace partagé !

La b i Es a  c iv

Dépôt & Es a s or i n

En ée p c a

www.lecercle-ressourcerie.com 

Po n -ca é

No
m

Rési t

Ate  pa gé

Ate  pa gé

Ate
nu éri

Con té
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 Pour une visite agréable !

La b i

Textile

vaisselle

Puériculture

Jouet

Equipement 
sportif

Livres/
supports média

Bibelots

Bijoux

Caisse

Dépôt & Es a s or i n

Dépôt

Pesée 

Valorisation

Con té (es )
Espace équipé
d’ordinateurs

Imprimante

Coin pause

Po n -ca é

Espace Pause café

café/thé...

Es a  c iv  (mo b e)

Nom  (es )
6/8 postes de travail

Rési t (es )
4 postes de travail
dédiés

Ate  nu éri

2 Ate s a t és

Coin détente

Espace de réunion/ 
de restauration

Cuisine équipée

Atelier de 
reconditionnement

Espace de réunion

Ateliers de création 
carton, papier, DIY,...

Espace de création

Atelier de couture, 
tricot, bijoux,...
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 QUI SOMMES NOUS ?

Nos objectifNotre histoire
Initié en 2013 par Anne-Marie PORTEL, le projet 
d’implantation d’une ressourcerie a fait l’objet d’une 
étude de faisabilité au départ sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération du Mont Valérien 
(CAMV)* regroupant Nanterre, Rueil-Malmaison 
Suresnes, élargit à 11 Villes depuis le 1er janvier 2016 
elle devient l’établissement public territorial Paris Ouest 
la Défense (POLD). Cette étude a permis de mobiliser 
un collectif qui s’est constitué sous forme associative en 
2014 : l’association LE CERCLE et d'ouvrir en 2015 une 
ressourcerie à Nanterre et le 2 février 2018 La 
ressourcerie partagée à Rueil-Malmaison.

Nos missions

En savoir plus...

● Environnementales 
La Ressourcerie est un outil permettant aussi aux 
collectivités d’atteindre les objectifs réglementaires du 
Grenelle 1 et 2 tout en générant de l’activité économique 
et de l’emploi sur le territoire. Notre activité est donc, dans 
un premier temps, environnementale.


● Actions sociales, culturelles, entrepreneuriales...
Accès à des objets d’usage courant à petits prix;  lieu de 
rencontre, de synergie pour des expériences innovantes 
sociales ou technologiques; action culturelle, lieu 
d’animation et événementiels...

L’objectif de l’association LE CERCLE est de détourner le 
plus grand nombre possible d’objets encombrants de 
l’incinération par le réemploi et de mener des actions de 
prévention des déchets par l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement, tout en participant au 
développement économique du territoire et l’insertion 
des personnes éloignées de l’emploi. Cette activité répond 
aux besoins exprimés dans le Plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET) de l’établissement public territorial 
Paris Ouest la Défense (POLD) et le Programme Local de 
Prévention des Déchets.
 

Contacter L’association le Cercle
contact@lecercle-ressourcerie.com

… à travers des ateliers et manifestations, espace de vie 
pour les habitants;  partenariats multiples réalisés avec les 
associations locales, les entrepreneurs,les entreprises, ...
 

● Le retour à l'emploi
Le Cercle est depuis 2016 Atelier en Chantier d’Insertion 
(ACI) et accomplit ainsi sa vocation économique par 
l’emploi. La structure accueille fin 2017, 8 salariés en 
insertion résidant sur notre territoire et 3 salariés 
permanents.

http://www.lecercle-ressourcerie.com
https://www.lecercle-ressourcerie.com/donner-acheter
https://www.lecercle-ressourcerie.com/la-ressourcerie-partagee-1
https://www.lecercle-ressourcerie.com/la-ressourcerie-partagee-1
mailto:contact@lecercle-ressourcerie.com
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 OU SOMMES NOUS ?

À PROXIMITÉ 

NOUS CONTACTER !

de L  so ri  ta ée...
● Des centres commerciaux
● La Poste
● Un cinéma
● Un centre sportif
● Un centre socioculturel
● Des restaurants...

Par  e n  om  content 
de  vo  !

contact@lecercle-ressourcerie.com
01 47 51 42 37 
www.lecercle-ressourcerie.com
www.facebook.com/lecercle92

La ressourcerie partagée 
35, rue des Mazurières - 92500 Rueil-Malmaison 

http://www.lecercle-ressourcerie.com
http://www.lecercle-ressourcerie.com
http://www.facebook.com/lecercle92
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 INFOS BOUTIQUE
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