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économie circulaire 
Seconde vie des objets 



RéemployeR

RépAReR
Les recycleries sont équipées  
d’ateliers de réparation : petit et gros 
électroménager (hors froid), vélo, 
écrans, meubles en bois. Les objets 
récupérés ont parfois besoin d’un léger 
entretien ou d’une remise en service. 
Les pièces des objets non réparables 
sont précieusement conservées et 
serviront à réparer d’autres objets. 

Les recycleries sont des espaces de vente où l’on donne une seconde 
vie aux objets initialement destinés à la poubelle. En bon état, souvent 
fonctionnels, ces objets délaissés par leurs anciens propriétaires font le 

bonheur de nouveaux acquéreurs.

Livres, vaisselle, meubles, électroménager, jouets d’enfant vous attendent 
au Cercle des Objets !

Apportés en déchèteries pour être jetés, les objets  
présentés dans les recycleries trouvent une nouvelle vie  
limitant ainsi l’enfouissement des déchets. Les objets  
sont vérifiés, nettoyés, réparés et proposés à la vente. 
Les tarifs sont modiques permettant à tout un chacun de 
se meubler, de s’équiper et de se faire plaisir à moindre 
coût.

Tous les appareils 
électriques et électro-
niques vendus dans 
les recycleries sont 
garantis 1 mois. 



DoNNeR

CRéeR

Vous souhaitez faire un don aux recycleries ?

Vous pouvez déposer vos dons directement dans l’un des magasins ou dans 
l’une des déchèteries du SMAV indiquées ci-dessous (n’hésitez pas à le  
préciser à l’agent de quai). Pour un enlèvement à domicile, vous pouvez 
contacter M. Thierry COLLé au 09.64.10.84.04

Les recycleries sont nées d’une volonté politique du SMAV. Au-delà de la 
réduction des déchets, cette initiative a permis la création d’emplois de  
vendeurs, de réparateurs et  l’embauche de personnels en  
insertion.

Elles sont aussi un lieu de création de lien social et de  
rencontres où se croisent donneurs, chineurs, consom’ 
acteurs au carrefour de la bonne affaire et du petit trésor. 
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mardi, jeudi, vendredi 
de 14h à 18h

mercredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

Tél. 09.64.10.84.04

mardi, jeudi, vendredi 
de 14h à 18h

mercredi et samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

            Tél. 09.64.10.84.04

mercredi de 13h30 à 16h30 
Samedi de 9h à 12h

Tél. 03.21.71.80.13
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