
	  La	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  propose	  aux	  entreprises	  de	  la	  
Métropole	  un	  crow	  funding	  qui	  rapporte	  !	  	  

Qui	  sommes	  nous	  ?	  	  

La	  Ressourcerie	  est	  animée	  par	  
l’associa3on	  Var	  Azur	  Récup-‐UDV	  
(membre	  de	  l’Union	  Diaconale	  du	  Var)	  
qui	  collecte	  des	  biens	  de	  seconde	  main,	  
les	  réparent,	  les	  transforment	  pour	  les	  
vendre.	  	  
Par	  ailleurs,	  elle	  	  donne	  des	  forma3ons	  
sur	  l’économie	  circulaire	  et	  la	  luDe	  
contre	  le	  gaspillage	  alimentaire.	  	  	  

De	  quoi	  parle	  t’on	  ?	  

Dans	  l’esprit	  de	  l’économie	  circulaire,	  la	  Ressourcerie	  de	  la	  Rade	  propose	  de	  valoriser	  des	  biens	  de	  
seconde	  mains	  au	  service	  de	  tous,	  en	  lien	  étroit	  avec	  son	  territoire.	  

Vous	  souhaitez	  relever	  le	  défi	  ?	  

Faire	  un	  cheque	  ou	  un	  virement	  à	  l’aide	  du	  coupon	  ci-‐dessous.	  
D’avance,	  nous	  vous	  disons	  MERCI.	  

Vous	  	  souhaitez	  en	  savoir	  plus	  ?	  	  

-‐ 	  Le	  réseau	  des	  Ressourcerie	  de	  la	  Région	  	  :	  hDp://ressourceriespaca.fr/	  	  
-‐ 	  Var	  Azur	  Récup	  :	  hDp://www.udv-‐asso.fr/var-‐azur-‐recup-‐udv/	  
-‐ 	  Var	  économie	  circulaire	  www.var-‐economie-‐circulaire.fr	  

Pour	  quels	  bénéfices	  ?	  	  

Dans	  le	  cadre	  d’un	  futur	  partenariat,	  nous	  nous	  sommes	  aDaché	  à	  aDribuer	  des	  contrepar3es	  
avantageuses.	  

	  	  	  	  Emmanuel	  GROSSETETE	  
06	  28	  25	  16	  64	  

varazurrecup.coordina3on@gmail.com	  

Mécénat	  Ressourcerie	  

Nom	  de	  l’entreprise	  :	  _______________________________________________	  

Adresse	  :	  _________________________________________________________	  

Mail	  :	  	  ___________________________________________________________	  

Téléphone	  :	  _______________________________________________________	  

Montant	  du	  mécénat	  :	  	  	  250	  €	  	  	  	  	  	  500	  €	  	  	  	  	  1000	  €	  	  	  	  	  	  2	  000	  €	  	  	  	  	  	  3	  000	  €	  	  	  	  	  	  AUTRE	  :	  	  

Reçu	  fiscal	  	  :	  	  Oui	  	  	  	  	  Non	  

Cheque	  (ordre	  Var	  Azur	  Récup-‐UDV)	  	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  virement	  	  

Coupon	  à	  envoyer	  à	  	  Var	  Azur	  Récup-‐UDV;	  	  	  363,	  rue	  du	  Colonel	  Picot	  	  	  	  	  	  	  	  83100	  Toulon	  

	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
Nos	  partenaires	  	  

La	  Métropole	  TPM,	  le	  SITTOMAT,	  la	  Marine	  Na3onale,	  Les	  Eco	  organismes	  (ECO-‐Mobilier,	  Ecologic,	  
TLC	  Provence,	  Corepil),	  Le	  réseau	  des	  Ressourceries	  Régional	  et	  na3onal.	  

Le	  projet	  est	  déjà	  opéraPonnel	  et	  a	  besoin	  de	  fonds	  pour	  déployer	  son	  ac3on	  sur	  la	  Métropole	  :	  du	  
matériel	  (logiciel	  de	  sta3s3que,	  systèmes	  de	  pesées,	  sableur	  etc.),	  de	  l’ingénierie	  (Bureau	  d’étude,	  
communica3on,	  forma3on),	  du	  management	  (encadrement	  technique	  et	  stratégique)	  



Quels	  gains	  mon	  entreprise	  gagnera	  t’elle	  ?	  	  

-‐ 	  	  Une	  image	  de	  marque	  :	  entreprise	  engagée	  et	  une	  démarche	  RSE	  assumée	  
-‐ 	  	  Une	  ouverture	  vers	  d’autres	  réseaux	  	  grâce	  au	  réseau	  UDV	  et	  Var	  Economie	  Circulaire	  
-‐ 	  	  Des	  contrepar3es	  équitables	  et	  éthiques	  

Quels	  financements	  	  pour	  quelles	  contreparPes	  ?	  

Chaque	  mécénat	  appel	  une	  contrepar3e…	  
Dans	  une	  volonté	  de	  partenariat	  gagnant/gagnant.	  D’autres	  idées	  ?	  Nous	  sommes	  prêt	  à	  en	  discuter	  !	  

Votre	  mécénat	   Vos	  contreparPes	  
1	  bon	  d’achat	  d’une	  
valeur	  de	  50	  euros	  à	  la	  
Ressourcerie	  

Logo	  de	  l’entreprise	  
dans	  les	  documents	  de	  
communica3on	  de	  la	  
Ressourcerie	  (banderole	  
lors	  de	  manifesta3ons	  
publiques,	  documents	  
de	  présenta3on,	  site	  
internet	  

Forma3on	  sur	  
l	  ’économie	  circulaire	  et	  
les	  enjeux	  territoriaux	  

Inscrip3on	  gratuite	  	  
d’un	  an	  au	  réseau	  Var	  
Economie	  circulaire	  
(www.var-‐economie-‐
circulaire.fr)	  

Diagnos3que	  dans	  votre	  
entreprise	  sur	  les	  gains	  
financiers	  à	  réaliser	  
(horizon	  6	  mois)	  	  	  	  

Accompagnement	  de	  2	  
jours	  sur	  la	  réalisa3on	  
d’un	  évènement	  public	  
«	  zéro	  déchet	  »	  

Débarrassage	  gratuit	  de	  
24	  m3	  de	  déchets	  
d’ameublement	  
professionnel	  

100	  €	   200	  €	   400	  €	   60	  €	   600	  €	   840	  €	   400	  €	  

250	  €	   X	  

500	  €	   X	   X	  

1	  000	  €	   X	   X	   X	  

2	  000	  €	   X	   X	   X	   X	   X	  

3	  000	  €	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  

Valeur	  de	  la	  	  
contreparPe	  

Coût	  du	  
mécénat	  

  €  =      +       + 


