JE RÉUTILISE
LE GUIDE POUR DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS

LES ESPACES
RÉUTILISATION
EN DÉCHÈTERIES
Le Territoire Marseille Provence a créé des
“Espaces réutilisation” dans les déchèteries
de Cassis, Gémenos, Gignac-la-Nerthe,
Marseille Château-Gombert et SaintVictoret. Vous pouvez y déposer vos objets
en bon état en vue de leur réutilisation.
Retrouvez les coordonnées et horaires
de nos déchèteries sur
dechets.ampmetropole.fr
COMMENT ÇA MARCHE ?
1
Je dépose mon objet ou appareil, en état de fonctionnement,
complet et avec ses accessoires.
2
J’assure sa réutilisation en laissant une association
du territoire le collecter et lui donner une seconde vie.
3
Je réduis les déchets produits sur mon territoire, favorise l’économie
circulaire et préserve l’environnement.

LES OBJETS ACCEPTÉS

Petit
mobilier

Petit
électronique

Bricolage

Petit
électroménager

Sanitaires

Jardin et loisirs

Vaisselle
Bibelots

Culture

Sport

Outillage

Jouets

RECYCLODROME

RECYCLO’BUS

47, rue d’Aubagne - Marseille 1er
04 95 09 54 79

38, avenue de Frais Vallon,
bâtiment E - Marseille 13e
Le mardi et mercredi de 14h à 17h
Le jeudi de 9h à 17h
07 71 75 77 68

Tous les mercredis et chaque 1er et 3e samedis
du mois de 10h et 18h
Information dépôt/vente : 06 95 37 40 39
vente@recyclodrome.org
www.recyclodrome.org
Collecte de biens réemployables / débarras
écologique complet sur rendez-vous
Information collecte :
06 58 18 00 47 / collecte@recyclodrome.org
CROIX-ROUGE INSERTION - IMPULSE TOIT
21, avenue Saint-Louis - Marseille 15e
Du mardi au samedi de 10h à 18h
25, cours Julien - Marseille 6e
Du mardi au samedi de 10h à 18h
Pas d’apport possible sur cette boutique
RÉGIE SERVICE 13
3, boulevard de la Glacière - Marseille 14e
Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 18h / Le vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h / Le mercredi matin de 8h30 à
13h04 04 96 13 03 70 / regieservice13@rs13.fr

LES RESSOURCERIES

RECYCLERIE EL RECUPERADO
20, rue de Lodi - Marseille 6e
Du mercredi au vendredi de 14h à 19h
Le samedi de 10h à 19h
04 88 00 53 97

RESSOURCERIE EVOLIO PAE LE DIRIGEABLE
28, rue du Dirigeable – Aubagne
Du lundi au vendredi de 7h à 12h et le samedi
de 10h à 17h.
04 42 72 47 86
Il est également possible de déposer des objets
dans les espaces réutilisation des déchèteries de
Cassis, Gémenos et Château-Gombert.
L’ATELIER RESSOURCERIE

RECYCLERIE O’LOCAL

Rue, Paul Painlevé - Martigues
Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30
et le samedi de 9h à 17 h30

45, rue des Trois Frères Barthélémy Marseille 6e

04 42 09 72 15

Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à
19h 04 88 86 11 78

LA RECYCLERIE SPORTIVE

RESSOURCERIE DECLIC 13
1, avenue Clément Ader - Istres
Du lundi au samedi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 / Le dimanche de 8h à 12h

48, rue Saint-Bazile - Marseille 1er
Spécialisée dans le matériel et équipement sportif
avec comme objectif le sport zéro déchet !
www.recyclerie-sportive.org

04 42 55 33 83
Il est également possible de déposer des objets
dans les espaces réutilisations des déchèteries
de Gignac-la-Nerthe et Saint-Victoret.

LES RESSOURCERIES DU TERRITOIRE
ONT DE MULTIPLES TALENTS
•

•

•

Collecte d’objets, vêtements, meubles
qui ne servent plus grâce aux apports
volontaires en boutiques, aux collectes
à domicile ou à l’occasion de débarras
auprès des professionnels.
Vente des biens d’occasion et de qualité à
petits prix à travers un réseau de boutiques
pour s’équiper, chiner et s’informer. Un
objet acheté, c’est un déchet évité !
Réparation ou transformation des objets
pour leur donner une deuxième vie.

LA « DÉCHETS’TRI MOBILE » FAIT SA TOURNÉE DE LA RÉUTILISATION
Notre déchèterie mobile ne se contente pas de collecter vos objets et appareils à recycler ! Elle récupère également
ceux en bon état en vue de leur réutilisation sur 4 lieux de sa tournée sur Marseille :
Un vendredi par mois
• Square Stalingrad (1er)
Un mercredi par mois
• Boulevard Chave/Eugène Pierre (5e)
• Place Notre-Dame-du-Mont (6e)
• Place du 4-Septembre (7e)
Retrouvez le calendrier et plus d’infos sur dechets.ampmetropole.fr

LES COMMUNAUTÉS
EMMAÜS

LES RÉPAR’ACTEURS

Les communautés Emmaüs récupèrent
vos meubles, appareils électroménagers et
électroniques et tous les textile. La collecte
peut se faire directement à votre domicile
ou dans l’un de leur dépôt-vente sur le
territoire.

De nombreux artisans de la réparation
vous proposent de réparer
vos objets du quotidien
afin de prolonger leur durée de vie.
Retrouvez plus d’informations
sur dechets.ampmetropole.fr
rubrique « Je réutilise »

LES BORNES DE COLLECTE DE TEXTILES

De nombreuses bornes textiles réparties sur le territoire permettent la récupération de tous les textiles :

La Venue d’Emmaüs

Emmaüs Colbert

Emmaüs La Ciotat

23, rue de Provence - Marseille 4
Du mercredi au samedi de 11h à 18h
Le mardi de 11h à 12h et de 14h à 18h
04 84 33 24 36

3, rue Colbert - Marseille 1
04 95 09 54 79

er

e

Du mardi au samedi de 11h à 12h30
et de 14h à 17h30
04 91 91 45 60

Emmaüs Saint-Marcel

Emmaüs Les Réformés

46, bd de la Cartonnerie - Marseille 11e
Du mardi au jeudi de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
04 91 89 40 66

6, square Stalingrad - Marseille 1er
Du mardi au samedi de 11h à 18h
Emmaüs La Joliette
16, rue Charles Plumier - Marseille 2
Du lundi au samedi de 11h à 17h
09 61 23 75 44

e

Emmaüs Clémenceau
2, bd Georges Clémenceau - Marseille 4e
Du lundi au samedi de 11h à 17h

Emmaüs Pointe-Rouge
110, traverse Parangon - Marseille 8e
Du mardi au vendredi de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h
04 91 73 31 51

10, rue Edgar Quinet - La Ciotat
Du lundi au samedi de 11h à 17h
09 80 33 13 16
Emmaüs Aubagne
22, avenue Jeanne d’Arc - Aubagne
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h
09 80 52 25 19

• Vêtements propres et secs

Vous pouvez également déposer vos textiles :

• Linge de maison mais aussi

• Auprès des ressourceries et des associations

• Chaussures liées par paires

• Dans les bornes présentes en déchèteries

• Petite maroquinerie

• Dans les boutiques équipées

Trouvez la borne textile
la plus proche sur refashion.fr

DÉPOSEZ VOS DONS DANS DES SACS FERMÉS DE 30 L MAXIMUM

Au-delà de ce volume, votre sac ne rentrera pas dans la trappe de la borne et sera difficile à manipuler
par le personnel en charge de la collecte.

Emmaüs Zone des Paluds
259, avenue des Caniers,
Z.I. Les Paluds - Aubagne
Du mardi au samedi de 10h à 18h30
09 84 01 98 54

LA COLLECTE DES TEXTILES, UN INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
Grâce à votre geste, plus de 1000 tonnes de textiles usagés sont collectées chaque année sur le territoire
et 21 postes ont été créés pour le centre de tri du Relais* implanté dans le 14e arrondissement de Marseille.
*Le Relais est l’organisme qui a été retenu par la Métropole Aix-Marseille-Provence pour collecter et revaloriser les textiles triés
par les habitants du territoire. C’est un réseau d’entreprises qui agit pour l’insertion de personnes en situation d’exclusion, membre
d’Emmaüs France et de l’Inter Réseaux de la Fibre Solidaire (IRFS).

NOUS ENCOURAGEONS AUSSI
LE RÉEMPLOI DU VERRE !

La Métropole soutient l’association L’Incassable qui
travaille pour reconstruire une filière locale de réemploi
du verre et proposer sur le territoire une alternative aux
emballages à usage unique, très souvent en plastique.
Sur le territoire Marseille Provence, cette volonté se
traduit dans un premier temps par la mise en place d’un
circuit de réemploi des bouteilles en verre utilisées par
les brasseries artisanales locales.
Repérez le logo du réseau
consigne sur les bouteilles
des brasseries participantes

Liste des brasseries et points de vente partenaires
sur lincassable.com

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.

dechets.ampmetropole.fr
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Téléchargez l’application

0800 94 94 08
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