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RÉsumÉ
Le lieu rassemble des créateurs et des
porteurs de projets locaux, inscrits dans
l’économie collaborative et solidaire.
Les arts et les nouveaux modes de
consommation sont au cœur du projet.

Date de création : Juillet 2019
Statut juridique : Association
Partenaires et soutiens institutionnels :
Commune de Saint-Agrève , Communauté de Communes Val’Eyrieux, Département de l’Ardèche, Région AuvergneRhône-Alpes.

D’un réseau d’entraide à la Recyclerie
En 2018, l’idée d’un Réseau Solidaire d’Entraide et de Communication a vu le jour.
Quatre réunions fondamentales se sont déroulées pour aboutir le 20 février 2019 à
la Commanderie Templière de Devesset à l’Assemblée Constituante du Rézo des 3
Rivières.
Le réseau rassemble artistes, artisans, acteurs d’activités pleine nature, autour de
valeurs liées à l’art, la solidarité, le patrimoine et l’environnement.
La Recyclerie du PlatO a ouvert ses portes le 1er juillet 2019 et rencontre depuis un
franc succès, elle compte à ce jour 2300 adhérents.

LE RÉZO DES 3 RIVIÈRES
Le 29 octobre 2022, nous fêtons le lancement de la 2ème brochure des
membres du RézO des 3 Rivières avec 14 structures, réparties le long des
trois rivières de l’Eyrieux, du Doux et du Lignon. Par la mutualisation et le partage des
savoirs, le projet œuvre pour la promotion d’un large territoire.

Culture, économie circulaire et
numérique
Trois grands domaines d’activités :
•
Arts et Cultures : expositions, résidences, rencontres
thématiques, événements fédérateurs annuels Temps Forts,
ateliers et stages
•
Recyclerie : accueil des dons, réparations, reventes à bas
prix, collectes et livraisons, ateliers de transmission de savoirs et
de sensibilisation.
•
Numérique : un conseiller numérique est au service de la
population pour de la formation (permanences et stages)

Un collectif de bénévoles
Le projet s’est construit sur des valeurs partagées: l’ouverture, la
solidarité, l’engagement, la convivialité, le respect et la tolérance.
Son succès est du amplement à la composition d’un collectif
qui rassemble essentiellement des bénévoles et des acteurs
professionnels locaux motivés pour le développement du projet.

RECYCL’ARTS
n projet de création artistique à partir de matières
recyclées ouvert à tou·tes.
Durant la saison 2022/2023, c’est toute une ruche qui va
vivre au rythme de la création.
La restitution aura lieu les 8 et 9 juillet 2023 à la Salle des
Arts et des Cultures de Saint-Agrève.

POUR ALLER PLUS LOIN
•
•
•

Site du Rézo des 3 rivières > Lien web
Vidéo de présentation du Rézo des 3 rivières > Lien web
Facebook de la Recyclerie du PlatO > Lien web

Un lieu de création et de rencontre
Aujourd’hui, la Recyclerie du PlatO est devenu un lieu
incontournable dans la région où l’économie circulaire et
l’urgence écologique se marient à la culture sous toutes ses
formes.
En effet, associé à l’espace de la Recyclerie (500 m2), l’espace
du PlatO (200 m²) est un lieu de créations, d’expositions et de
rencontres ouvert à toutes et tous !
C’est un brassage de différents univers qui se rencontrent, se
partagent et s’enrichissent, un lieu où se mélangent tous les
publics et toutes les envies.
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