
RÉPARÉ PAR MICHEL

DONNÉ À JULIA

CHINÉE AVEC STÉPHANE

Toutes les solutions sur dechets.ampmetropole.fr

RÉPAREZ. DONNEZ. CHINEZ.

LA RÉUTILISATION
N’EST PAS UNE MODE,

C’EST UN MODE DE VIE.



LES RESSOURCERIES

RECYCLODROME 
 

47, rue d’Aubagne - Marseille 1er

Tous les mercredis et chaque 1er et 3e samedis du mois de 10h et 18h
www.recyclodrome.org
Information dépôt/vente : 06.95.37.40.39 / vente@recyclodrome.org

Collecte de biens réemployables / débarras écologique complet sur rendez-vous
Information collecte : 06.58.18.00.47 / collecte@recyclodrome.org

LE DIRIGEABLE 
 

28, rue du dirigeable - 13400 Aubagne 
Lundi au vendredi de 7h à 12h samedi de 10h à 17h. 
04.42.72.47.86

RÉGIE SERVICE 13 
 

Sur le site THEODORA 
21, boulevard Capitaine Gèze - Marseille 14e 
Horaires des dépôts : du lundi au vendredi de 9h à 16h 
04.96.13.03.70 / regieservice13@rs13.fr
 
À la boutique FRAIS VALLON 
Avenue de Frais Vallon - bâtiment E - Marseille 13e  
Horaires des dépôts : mardi et mercredi de 14h à 17h - jeudi de 9h à 17h 
Ouverture de la boutique : mercredi de 14h à 18h

CROIX-ROUGE INSERTION - IMPULSE TOIT 
 

21, avenue Saint Louis - Marseille 15e 

mardi au samedi de 10h à 18h 
 
25, cours Julien - Marseille 6e 

mardi au samedi de 10h à 18h 

Pas d’apport sur cette boutique

•  Collectent les affaires qui ne servent plus : objets, vêtements, meubles... grâce aux 
apports volontaires, au sein de leurs boutiques, collectes à domicile, à l’occasion de 
débarras auprès des professionnels.

 

•  Proposent des biens de qualité à petits prix : un réseau de boutiques pour s’équiper, 
chiner et s’informer. Un objet acheté, c’est un déchet évité !

 

•  Réparent ou transforment les objets pour leur donner une deuxième vie.

Réutiliser, c’est donner une seconde vie aux objets. Engagé dans une démarche 
de réduction des déchets à la source, le Territoire Marseille Provence vous propose 
des solutions locales pour réemployer, réutiliser et réparer vos objets du quotidien.



Emmaüs 
Saint-Marcel

46, boulevard 
de la Cartonnerie 

Marseille 11e

mardi au samedi 
8h à 12h - 14h à 17h30 

vendredi 
8h à 12h - 14h à 17h

04.91.89.40.66

Emmaüs 
Pointe-Rouge

110 traverse Parangon 
Marseille 8e

mardi au vendredi 
14h à 17h30 

samedi 
10h à 13h - 15h à 17h30

04.91.73.31.51

Emmaüs 
La Ciotat

10 rue Edgar Quinet 
La Ciotat 13600

mardi au samedi 
de 10h à 19h 09.80.33.13.16

Emmaüs 
Aubagne

22, avenue 
Jeanne d’Arc 

Aubagne 13400
mardi au samedi 
de 10h à 18h30 04.42.70.10.07

Emmaüs 
Zone des Paluds

259, avenue des 
caniers, Z.I. Les Paluds 

Aubagne 13400
mardi au samedi 
de 10h à 18h30 04.42.70.10.07

Emmaüs 
Colbert

3, rue Colbert 
Marseille 1er

mardi au samedi 
de 11h à 17h30 04.91.91.45.60

Emmaüs 
Joliette

16, rue Plumier 
Marseille 2e

lundi au vendredi 
de 11h à 17h30 09.61.23.75.44

La venue 
d’Emmaüs

2, boulevard 
Georges Clémenceau 

Marseille 4e

mardi au samedi 
de 11h à 17h30 04.84.33.24.36

Plus d’informations sur www.emmaus.fr

LES COMMUNAUTÉS EMMAÜS

Toutes les infos sur www.annuaire-reparation.fr

De nombreux artisans de la réparation vous proposent 
de réparer vos objets du quotidien.  

LES RÉPAR’ACTEURS



LES COLONNES TEXTILES 
DONNER SES VÊTEMENTS POUR UN INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE & SOCIAL
 De nombreuses colonnes textiles réparties sur le territoire permettent 
la récupération des textiles.

Chaussures 
liées par paires

Vêtements
propres et secs

Déposez vos textiles dans des sacs bien fermés de 30 L 
maximum, sinon ils risquent d’être trop volumineux pour 
passer dans les ouvertures sécurisées des bornes de 
collecte ou trop lourds à porter.

Vous pouvez également déposer vos textiles :
• auprès des associations, des ressourceries;
• dans les bornes présentes dans les déchetteries; 
• dans les boutiques équipées.

LA COLLECTE DES TEXTILES, UN SUCCÈS COLLECTIF

Grâce à votre geste, plus de 1000 tonnes de textiles usagés 
sont collectées chaque année sur le territoire.
Pour trouvez le point le plus proche de chez vous sur :
•  dechets.ampmetropole.fr
• refashion.fr
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Linge de maison 
et petite maroquinerie

VALORISATION 
RESPONSABLE 
DES TEXTILES


