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Collecter, valoriser,
revendre
et sensibiliser

QUI
SOMMES-NOUS ?
La Ressourcerie® À La Courte Échelle collecte 
toutes sortes d’objets grâce aux apports 
volontaires, à la collecte des encombrants ou 
à la récupération au sein de votre déchetterie.
Le principe est de donner une seconde vie 
aux objets et de réduire ainsi la production 
de déchets.
À but non lucratif, elle crée des emplois et 
investit tous ses revenus pour développer 

des services reconnus 
d’intérêt général.

Notre relation avec les usagers du service 
de collecte de déchets et les clients, 
permettent à tous de nouer des liens sociaux, 
de créer des solidarités et d’échanger 
autour de préoccupations sociales et 
environnementales.
C’est un outil de développement durable 
qui est construit en partenariat avec les 
collectivités territoriales et les pouvoirs 

publics. Il est agréé par le Réseau 
National des Ressourceries.

Rejoignez-nous sur 



Venez découvrir une surface de vente 
d’un peu plus de 900m² où vous 
retrouverez différents rayons : meubles, 
hi-fi, électroménager, librairie, disques, 
vaisselle, décoration, puériculture...
Le paradis des bonnes affaires, des 
chineurs et brocanteurs !

NOTRE MAGASIN DE BOURECQ

Nous disposons d’un service de collecte 
gratuite pour la ville de Béthune et les 21 
communes de l’ex Communauté Artois-
Lys. Contactez-nous afin de programmer 
la collecte ou le dépôt. Consultez notre site 
web (onglet collectes) pour connaitre la 
liste des objets collectés ou non.

► Vous résidez à Béthune : contactez-
nous au 09 71 16 12 22 (lundi, mardi et jeudi 
8h30/12h -  13h/16h • mercredi et vendredi 
8h30/12h).

► Vous résidez une ville d’ex Artois-Lys  : 
contactez-nous au 03 74 35 00 20 (du 
lundi au samedi 10h/12h et 14h/18h30).

Collecte des encombrants/apports

Vous possédez de l’électroménager en 
panne ? Nous pouvons le réparer !
Contactez-nous au 03 74 35 00 20 ou 
par mail à recup-repar@outlook.fr afin 
de programmer un retrait (consultez 
les conditions sur notre site web). Notre 
équipe de réparation interviendra pour 

déterminer la nature de la panne et 
établira un devis afin de réparer votre 
appareil pour un coût réduit.
Vous faites ainsi des économies et réalisez 
un geste en faveur 
de l’écologie et de 
l’économie sociale 
et solidaire.

Récup’ Répar’ : réparation d’électro/hi-fi

Rue Principale 62190 BOURECQ

03 74 35 00 20

alacourteechelle@orange.fr

www.alacourteechelle.fr

Ouvert du lundi au samedi
de 10h à 12h et de  14h à 18h30

À LA COURTE ÉCHELLE
RESSOURCERIE

Vous souhaitez donner un coup de neuf à 
votre intérieur en rénovant, réparant ou en 
relookant vos meubles ?
Notre équipe de restaurateur peut établir 
un devis selon vos souhaits, à l’écoute de 
vos envies et ainsi donner une seconde vie 
à vos meubles.

Contactez notre atelier par téléphone au 
03 21 56 42 79.

Rénovation de vos meubles


