, Paris le 16 janvier 2014 pour une parution jusqu’au 13 février

L’inauguration de la boutique parisienne
La Réserve des arts organise en ce début d’année l’inauguration de sa boutique parisienne et
pérenne, le jeudi 13 février, à 17h00. Cet événement sera l’occasion de fêter les 6 ans de notre
mascotte, la bobine dont le fil rouge. Il y a 6 ans, la bobine de fil rouge a été la première ressource
collectée par La Réserve des arts.
Association à but non lucratif, La Réserve des arts est une plate-forme de récupération de rebuts
d’entreprise au profit des professionnels et futurs professionnels du secteur culturel. Promouvoir la
réutilisation, soutenir le secteur artistique et agir pour la réduction des déchets, voilà les trois missions de cette association innovante, unique sur le territoire francilien.
De ces trois missions découlent les actions de La Réserve des arts:
- Collecter au sein des entreprises, action durable de prévention et de réduction de déchets développée sur le long terme.
- Valoriser les matériaux et objets pour leur réutilisation, en les pesant les inventoriant et les présentant aux professionnels du secteur culturel.
- Sensibiliser les professionnels du secteur culturel, les écoles et centres d’arts ainsi que les salariés
en entreprises à la prévention et réduction de déchets.
- Vendre les matériaux ainsi revalorisés et professionnaliser nos adhérents autour des techniques de
réemploi.
La Réserve des arts c’est une communauté de plus de 1500 professionnels du secteur culturel, de
plus de 35 métiers, 60 bénévoles et 4 salariés regroupés autour de valeurs communes d’écologie et
de création responsable. L’écologie est une révolution culturelle!!!
Depuis un an déjà, La Réserve des arts a ouvert boutique dans la rue Prévost Paradol. Ce sont déjà
15 tonnes de matériaux qui ont été valorisés par nos adhérents grâce à cet espace convivial et rempli
de merveilles. C’est donc enfin le grand jour, qui permettra aux adhérants, bénévoles, valoristes, entreprises et vous bien sûr, de se retrouver et fêter ensemble cette boutique et les 6 ans de La Réserve
des arts.
Vous trouverez, joint à ce communiqué, votre dossier de presse de La Réserve des arts ainsi que
votre invitation.

En bref, l’inauguration de La boutique c’est :
• Le jeudi 13 février à 17h
• Dans la partie piétonne de la rue Prévost Paradol
• Accès par le métro ou le Tram T3a, porte de Vanves
• Invités : Madame Pauline Veron, adjointe au Maire de
Paris en charge de l’Economie Sociale et Solidaire et
de Monsieur Pascal Cherki, Maire du 14ème arrondissement
• Animation musicale avec Vanupié

Pour en savoir plus sur La Réserv des arts c’est :
www.lareservedesarts.org
www.facebook.com/lareservedesarts
twitter @LaReserve
www.levalorisateur.com

Contact presse :
presse@lareservedesarts.org

