
Rejoignez-nous sur

Service gratuit
de collecte de vos encombrants

Vous résidez à Béthune
09 71 16 12 22

ou une ville de l'ex communauté Artois-Lys
03 21 02 81 96

Votre commune ne figure pas sur la zone de collecte 
et vous avez des objets à donner ? 

Vous avez la possibilité de nous les apporter directement
à notre entrepôt de Norrent-Fontes !

Une ressourcerie,  
c'est quoi?

C'est une structure de l'économie sociale et solidaire 
qui œuvre au réemploi et à la réutilisation de déchets 
par leur collecte, leur nettoyage, réparation, remise en 
vente et qui participe à la sensibilisation à la réduction 
de déchets. 

Notre activité s'inscrit au cœur du développement 
durable grâce à :

• Son volet social via les emplois de personnes 
éloignées de l'emploi, avec un taux de retour à 
l'emploi de plus de 60% en 2018 !

• Son volet environnemental grâce à la réduction des 
déchets par le réemploi et le recyclage. 213 tonnes 
collectées en 2018 ! 

• Son volet économique permettant la création 
d'emplois via la revente des objets collectés : plus de 
103 tonnes d'objets revendus ! La Ressourcerie® À La Courte Échelle 

donne une seconde vie aux objets collectés 
tout en créant de l'emploi

 03 21 02 81 96
www.alacourteechelle.frCe projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre

du programme opérationnel national « Emploi et inclusion » 2014-2020

Allouagne Calonne-sur-la-Lys Lillers

Ames Ecquedecques Mont-Bernanchon

Amettes Ferfay Norrent-Fontes

Auchy-au-Bois Gonnehem Robecq

Bourecq Ham-en-Artois Saint-Floris

Burbure Lespesses Saint-Venant

Busnes Lières Westrehem



Des meubles
ARTISANAUX TENDANCES..

...ou plus
CLASSIQUES...

...mais surtout
UNIQUES...

...et à prix
EXCEPTIONNELS !!!
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8, place Jean Jaurès 62190 LILLERS
120m² d’espace de vente (livraison possible)

• Mardi, jeudi et vendredi : 14h/19h
• Mercredi et samedi : 10h/12h - 14h/19h

 03 21 53 37 88 ou 03 21 02 81 96 

Vous y trouverez ce que nous avons collecté, trié, 
nettoyé, à petit prix : meubles, vaisselle,décoration, 

livres, CD, DVD, jouets, antiquités… 

Envie de nouveaux meubles ? Nous vous offrons trois 
possibilités pour vous faire plaisir :
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5, rue du Maresquet 62120 NORRENT-FONTES
1700m² d’espace de vente (livraison possible)

• Du lundi au samedi : 10h/12h - 13h30/18h

 03 21 02 81 96

Si vous achetez un meuble 
dans notre entrepôt pour le 
faire relooker dans notre atelier, 
nous vous offrons
-60% sur le devis* !

La gamme des meubles à l'état 
brut, à garder tel quel

ou à relooker.

Enfin, découvrez notre gamme 
de meubles " Prêts à peindre " : 

ils ont déjà été poncés 
dans notre atelier !

À vous de jouer !

...aussi sur devis !

Vous souhaitez  faire rénover un de vos meubles ?  

Apportez nous une photo du bien concerné à notre atelier, 
les dimensions, ainsi que les détails de votre projet. Nous 
vous établirons un devis  sous deux semaines.

La Ressourcerie® À La Courte Échelle collecte 
également le textile dans des conteneurs qui se trouvent 
dans plusieurs communes. Les emplacements sont 
référencés sur notre site internet, rubrique "collectes" .

Nous proposons également une prestation (payante) 
de collecte des cartons et plastiques
souples des professionnels.
Plus d'informations
au 03 21 02 81 96.
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84 bis, rue de Verdun 62190 LILLERS

• Du lundi au vendredi : 9h/12h - 13h/17h

 03 21 56 42 79 ou 03 21 02 81 96 

Exemple d'un chevet AVANT / APRÈS
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