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Aux habitantes et habitants de Prangins 

 

Inauguration de la ressourcerie à la déchèterie   
 
Dès le 1er septembre 2022 une ressourcerie est à la disposition de la population à la déchèterie En Messerin.  
Ce nouvel espace de récupération est dédié à l’échange d’objets de seconde-main encore en bon état. Il 
permet à la population de déposer et récupérer toute une série d’objets.  
 
Bien que sous la supervision de la Municipalité et des collaborateurs de la déchèterie, la gestion de cet espace 
ainsi que l’accueil des personnes souhaitant bénéficier de cette ressourcerie sont assurés par une équipe de 
bénévoles pranginois. L’Exécutif est très heureux de bénéficier de cet engagement citoyen.  
 

La Municipalité a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la ressourcerie le : 

Samedi 15 octobre 2022 à 11h30 

Déchèterie en Messerin 

Un apéritif vous sera offert lors de cet évènement  

 
La création d’une ressourcerie, qui répond à une impulsion de l’organe législatif, s’inscrit dans le programme 

de politique climatique 2019-2023 de la Municipalité qui favorise une transition écologique vers une 

économie dite circulaire ou économie verte.  Il s’agit notamment de prolonger la durée d’usage des produits 

par la réutilisation ou la réparation ainsi qu’à favoriser le recyclage des matériaux, émissions et déchets. La 

Municipalité espère que ce nouvel espace aura beaucoup de succès auprès des habitants de Prangins. 
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                        Comment l’Espace Ressourcerie fonctionne-t-il ? 
 

• Lors de vos passages à la déchèterie, déposez vos objets dans la zone indiquée proche de 

l’Espace Ressourcerie. Les collaborateurs communaux en charge de la déchèterie vous 

orienteront si nécessaire. 

• L’équipe de bénévoles de la ressourcerie contrôle l’état des objets déposés par vos soins.   

• L’Espace Ressourcerie est ouvert exclusivement en présence de l’équipe de bénévoles 

pranginois.   

Les objets que vous désirez emporter sont gratuits 


