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2017 a encore été une année 

positive pour ATRE.  Les projets se 

sont succédés, et en fin d’année, un 

partenariat régional important s’est 

mis en place. Ainsi, nous avons pu 

collecter, réparer et proposer des 

ensembles de meubles modernes (cf 

photos). 

En 2017,  notre  équipe 

d’encadrement s’est étoffée et nous 

avons investi dans deux nouveaux 

camions, une presse et des bureaux 

pour le Pole animation. Un site 

internet et un FB ont vu le jour et 

des panneaux ont été installés en 

façade de notre magasin. 

Tout ce que nous espérons pour 

ATRE, c’est que l’année qui vient 

nous soit aussi favorable! Et bien 

entendu, nous vous souhaitons tout 

le bonheur du Monde pour 2018! 

Projets 2018 

Atelier d’aéro-gommage 
et de relookage de 

meubles 

Réfection de la cour sur 
notre site d’Ostreville 

Nouvel espace de stockage 
de meubles à St Pol 

Réflexion sur une nouvelle 
surface de vente 

Acteur de l’Economie 

Circulaire 
 

Le réemploi, la réparation et la 

réutilisation participent à 

l’économie circulaire en 

permettant une réduction, des 

consommations des ressources 

et des déchets, par un 

allongement de la durée d’usage 

et de vie des produits et de leurs 

composants.  

ATRE permet la seconde vie des 

produits et offre un large choix 

aux personnes souhaitant 

effectuer des  « achats 

responsables ». Seuls 2% de 

déchets ultimes sortent de nos 

ateliers. 

Ce projet est cofinancé par le 

Fonds Social Européen dans le 

cadre du programme 

opérationnel « Emploi et 



 

  

ATRE propose un accompagnement individuel à tous ses 

salariés en  insertion professionnelle. 

En 2017, 45% de nos salariés ont retrouvé un emploi 

ou une formation qualifiante! 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

couvre un large spectre des politiques de l’environnement : 

déchets, pollution des sols, transport, qualité de l’air, bruit, qualité 

environnementale. Elle soutient financièrement des acteurs de la 

protection de l’environnement, tel que ATRE en 2017 pour nos 

investissements. 

« J’ai effectué un service civique chez ATRE en 2017. Cette mission 

m’a permis de reprendre confiance en moi, de définir mon projet 

professionnel et de découvrir le monde associatif. J’ai ensuite 

effectué des remplacements en tant qu’encadrant technique et 

j’aimerai désormais  me former, pour exercer ce métier. » 

Amis jardiniers, l’h
iver est p

ropice à diffé
rents tra

vaux au jardin, 

netto
yage des outils

, plantatio
n de bulbes (ail, é

chalotes, 

oignon) en andains dans notre
 région argileuse, ou encore 

fabricatio
n et p

ose de nichoirs et d
e mangeoire

s pour n
os amis 

les oiseaux...p
ensez aussi à tri

er vos graines! 

 

 

 

15 janvier à 16h: Vœux du Président rue 

des procureurs à St Pol sur Ternoise 

 

13 avril: Répair Café chez A Petits Pas à 

Ruisseauville 

 6 mai:  Brocante Solidaire St Pol sur 

Ternoise 

10 mai: ATRE au Festival coquelicot  

Rejoignez nous sur Facebook « Ressourcerie ATRE »  

Nouvelle presse atelier DAE 

Nouveau camion débarras 

Nouveau camion  de col-
lecte DAE 

Bureau du Pôle animation 


