
Une association 
d’utilité environnementale et sociale 

pour mener une action concrète 
sur le territoire. 

Ressourcerie
associative

Lutter contre le gaspillage
Réduire les déchets
Sensibiliser à l'environnement

Equiper des foyer à moindre coût

Créer des emplois
en redynamisant un territoire rural

Grand Rue
24310 Bourdeilles

05 53 03 73 04
contact@tricycleenchante.fr

www.tri-cycle.org
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Le hangar :
La porte 24460 Agonac
Tous les samedis de 10h à 18h

Les boutiques solidaires de vêtements :
12 rue Victor Hugo 24310 Brantôme
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
*et de juin à septembre inclus :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

26, rue de la Libération 24360 Piégut
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h

Le magasin :
Grand rue 24310 Bourdeilles
Les samedis de 14h à 18h 
pendant les vacances scolaires uniquement

Nous accueillons et informons le public
Nous vendons des objets d’occasion à bas prix
Nous vendons des objets restaurés ou transformés
avec une plus forte valeur ajoutée

Par diverses animations et dispositifs, notre objectif 
premier est de sensibiliser jeunes et adultes aux thèmes
de la santé et de l’environnement au travers d’attitudes
et de comportements écocitotens
Publics concernés : milieu scolaire, péri-scolaire, 
socio-culturels, carcéral, professionnels de l’animation
et grand public
thèmes abordés : alimentation, tri sélectif, compostage,
récupération/création, produit d’entretien et cosmétique,
nouvelles technologie, qualité de l’air intérieur...

Nous avons à disposition un parc de 10 cabines
de toilettes à litière biomaîtrisée en location
à destination des particuliers comme 
des professionnels

Nous recevons vos apports volontaires sur nos sites
Nous venons chercher vos objets sur demande
Nous venons débarrasser vos maisons sur devis

Nous trions, testons, nettoyons, réparons
Nous démantelons pour séparer les matières
Nous restaurons le mobilier
Nous transformons, réinventons mobiliers 
et luminaires

Le Tri-cycle enchanté interroge notre rapport à l’environnement, 
nos habitudes de consommation, propose des alternatives 
éco-responsables et respectueuses des écosystèmes

Participer à réduire la quantité de déchets par
la réutilisation et la réduction à la source

Mettre en valeur les objets que
vous nous confiez par tous les moyens
dans le respect des donateurs
ainsi que des acquéreurs

Auto-financer notre activité est un objectif
La vente est un de nos moyens pour y parvenir

S’impliquer dans la vie locale
Proposer des services de proximité
Créer des espaces de rencontres et d’échanges

A destination des particuliers et professionnels
pour vos éco-événements
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