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« Donner Relooker »,

une journée solidaire pour offrir une deuxième vie à nos meubles !
Pour la première fois, Maisons du Monde organise en partenariat avec la Ressourcerie de
l’île de Nantes, une grande journée alliant déco, économie circulaire et solidarité.
La démarche développement durable de Maisons
du Monde vise notamment à réduire l’impact
environnemental de ses produits sur l’ensemble
de leur cycle de vie. L’attention portée à la chaîne
d’approvisionnement et la traçabilité de la ressource
bois sont intégrées à la réflexion dès la conception des
produits.

En lançant conjointement l’opération « Donner Relooker »,
Maisons du Monde et la Ressourcerie de l’île veulent
encourager les clients et particuliers à s’engager dans
cette même démarche : offrir à leur tour une deuxième
vie aux meubles et objets de décoration dont ils n’ont
plus l’utilité.
En les donnant à des associations de réemploi, ayant
une mission environnementale, sociétale et solidaire,
ils vont eux aussi prolonger le cycle de vie des produits
et leur donner une valeur unique, créatrice de lien
humain.

Afin de prolonger leur durée de vie, Maisons du Monde
favorise les solutions de réparation, de réemploi et
de recyclage. Des partenariats avec des structures
de l’économie sociale et solidaire ont ainsi vu le jour
depuis 2013 pour donner une deuxième vie aux
produits Maisons du Monde. Ces dons ont une double
portée : ils offrent un emploi à des personnes en
parcours d’insertion et prolongent la vie des produits,
vendus par la suite dans les boutiques solidaires de
ces structures.

Par ailleurs, la Fondation Maisons du Monde, engagée
en faveur de projets de revalorisation du matériau
bois, soutient la Ressourcerie de l’île en participant au
financement de ses activités de réemploi.
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La journée « Donner Relooker »,

ouverte au grand public et aux clients de Maisons du Monde, aura
lieu le 16 septembre dans les locaux de la Ressourcerie de l’île
(90 rue de la Basse-Île à Rezé).
Elle sera marquée par trois temps forts :
• Le don de produits : un comptoir de collecte est
mis à la disposition du grand public et des clients de
Maisons du Monde qui souhaitent donner meubles et
objets de décoration dont ils n’ont plus l’utilité. Une
solution positive plutôt que de jeter !

• La vente solidaire de la collection « Maisons du
Monde Made in ressourcerie » : tous les meubles
n’ont pas eu le même destin, certains ont pu être
abîmés et Maisons du monde les a donnés à la
Ressourcerie de l’île. Grâce au travail de ses artisansvaloristes, les meubles Maisons du Monde retrouvent
une 2ème vie !

• Des ateliers de relooking de meubles : les
participants pourront personnaliser et upcycler des
meubles Maisons du Monde avec des techniques
malines et stylées (sur inscription).

Le buffet
Chevron relooké !

La collection sera exposée toute la journée
à la ressourcerie et vendue lors d’une vente
événementielle dès 17h30 au profit de
l’association.

»

Associer nos différentes parties prenantes autour d’un
moment de partage avec les associations est au cœur
de notre démarche, car derrière nos collaborateurs, nos
clients, nos partenaires il y a avant tout des citoyens
qui ont envie d'être associés à un projet qui a du sens.
Quand nous créons des produits nous allons plus loin
que leur simple utilité fonctionnelle, ils ont une histoire
et transmettent des émotions positives comme le
plaisir. Le réemploi est une démarche nécessaire pour
prolonger l’histoire de nos produits et comme pour
tous nos engagements elle se réalise en partenariat.
Travailler, grandir et faire grandir ces projets avec
des structures de l'économie sociale et solidaire telle
que la Ressourcerie de l'île nous a donné envie de
créer un rendez-vous fédérateur qui allie générosité,
apprentissage, créativité et solidarité le temps d'une
journée découverte : Donner, relooker !

»

Fabienne Morgaut,
Directrice RSE de Maisons du Monde
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À propos des partenaires
La Ressourcerie de l’île
Lorsque l’on souhaite se défaire des objets qui nous
encombrent, plusieurs choix s’offrent à nous. Dans le
cadre du plan de gestion et de prévention des déchets
sur le territoire de Nantes Métropole, les valoristes de la
Ressourcerie de l’île se chargent de les collecter, trier,
nettoyer, relooker si besoin pour ensuite leur donner
une seconde vie grâce à la vente, ou au recyclage si
leur état ne le permet pas.

trices professionnels-les de la « Boîte à Outils »,
et les gammes de mobilier réparé, rénové et relooké
en atelier « Made in ressourcerie » sont les piliers de
ces valeurs de partage et d’apprentissage collectif.
Chacun des dispositifs a pour vocation d’inspirer et
de donner les clés pour apprendre à regarder l’objet
en tant que matière, favoriser son détournement ou sa
rénovation et prolonger ainsi sa durée de vie.

Les revenus générés permettent de créer des emplois,
de financer le fonctionnement de l’association et
l’ensemble des actions de sensibilisation menées
auprès de nombreux publics.

En choisissant de donner, d’acheter ou de participer
aux activités de la Ressourcerie de l’île, particuliersères et professionnels-les peuvent prendre part à
la transformation de nos déchets en ressources. En
plus de préserver l’environnement, nous favorisons
ensemble une nouvelle économie locale, une
consommation plus responsable et davantage de lien
social et de solidarité sur notre territoire.

Depuis sa genèse, la ressourcerie est engagée
dans la transmission des savoir-faire et des bonnes
pratiques auprès des particuliers-ères comme
des salarié-es en parcours d’insertion. Les ateliers
Do it Yourself proposés par les animateurs-

www.laressourceriedelile.com

Maisons du Monde
Du meuble à l’accessoire déco, Maisons du Monde crée
depuis plus 20 ans des univers inspirants et originaux
pour toute la maison et surtout pour tous les styles. Tout
au long de l’année, le studio de création de Maisons
du Monde capte les tendances à travers le monde
pour créer des collections de meubles et d’objets
déco exclusifs. Chaque année, la marque propose une
collection de meubles autour de 7 styles, 2 collections
de décoration déclinées en 6 tendances chacune
- soit plus de 2 000 nouveautés - et 4 catalogues :
collection meubles & déco, mobilier de jardin, Junior
et BtoB. S’adressant historiquement à une clientèle de
particuliers, Maisons du Monde sert aussi désormais

des clients professionnels, pour lesquels un Service
Pro a été développé. A ce jour, Maisons du Monde
compte 300 points de vente dans sept pays d’Europe
(France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et
Luxembourg) et une plateforme de commerce en ligne
disponible dans onze pays (les sept pays d’implantation
de ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas, le
Portugal et le Royaume-Uni). Commerçant et créateur
responsable, Maisons du Monde est engagé dans une
démarche de développement durable, déployée dans
tous ses métiers.
maisonsdumonde.com
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