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Quoi ? La RemiXerie est une ressourcerie. Elle collecte et 

valorise des objets du quotidien  afin de leur donner une 

seconde vie. La boutique ouverte à tous propose des produits à 

petits prix et des créations « Made in Colomiers ». 

Conjointement à ces activités elle mène des actions de 

sensibilisation à l'environnement au travers de sessions 

d’animation à la réduction des déchets et d’ateliers créatifs et 

de réemploi. La RemiXerie est aussi un lieu de vie et d'échanges 

où petits et grands partagent les bonnes pratiques liées à la 

réparation, à la transformation ou à la customisation d'objets. 

La RemiXerie 
Statut : association loi 1901 

Date de création : 7 octobre 2015 

Secteur d’activité : Gestion des déchets 

Territoire : Colomiers & Ouest toulousain 

Membres actifs et adhérents :  40 

Salariés : 2 

Partenaires : Mairie de Colomiers, Recyclivre, fondation Legallais, 

fondation Rockwell Collins, AD’OC, Chrysalide, Etymôn, DECOSET. 

Comment? La RemiXerie compte deux salariés et une équipe de bénévoles aux talents multiples qui trient, 

réparent ou transforment des objets tels que les meubles, les vêtements, les luminaires, les appareils 

électroniques… A terme, La RemiXerie souhaite favoriser l’insertion socioprofessionnelle en employant des 

personnes éloignées du marché de l’emploi classique. De par ses divers partenariats, La RemiXerie s’inscrit 

activement dans l’économie circulaire et cherche à trouver des exutoires pour chaque type de déchets. 

 Besoins : 

Financement institutionnel 

Mécénat  pour développer 

l’emploi. 

 

En chiffre : 

En 6mois d’activité 

200 personnes sensibilisées 

35 tonnes collectées 

Plus de 1000 clients  

Etapes du projet : 
Oct 2014 : naissance du projet 

Oct 2015 : Création de l’association 

Mars 2017 : Subvention la Mairie de Colomiers 

Avril 2017 : Ouverture de la ressourcerie 

Contact 

Frédéric CHABARDES & Bérengère HEINTZ, co-fondateurs 

laremixerie@yahoo.fr - 09 51 22 00 23,  

22 bis chemin de l’échut, 31770 Colomiers  

     La Remixerie                https://laremixerie.jimdo.com/ 

 

 

LOGO 

Qui ? L’association est née en octobre 2015, fruit de la rencontre de Frédéric CHABARDES et Bérengère 

HEINTZ. Partis du constat qu’une grande partie des déchets ménagers sont peu valorisés ou transformés, ils ont 

fondé La RemiXerie pour promouvoir une autre vision des déchets et les faire reconnaître comme des matières 

premières alternatives à la surexploitation des ressources naturelles. Au sein de l’association chacun amène ses 

savoir-faire et ses idées au quotidien mais également sur l’ensemble du projet associatif qui se veut avant tout 

participatif.  
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