
LE GUIDE POUR DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS

JE RÉUTILISE



LES ESPACES 
RÉUTILISATION 
EN DÉCHÈTERIES 
 
La Métropole a créé des "Espaces 
réutilisation" dans les déchèteries suivantes : 
Aix-en-Provence, Cassis, Éguilles (espace 
vélos), Gardanne, Gémenos, Gignac-la-
Nerthe, La Fare-les-Oliviers, La Roque 
d’Anthéron, Lambesc (espace vélos),  
Le Puy-Sainte-Réparade (espace vélos), 
Les Pennes-Mirabeau (espace livres et 
vélos), Mallemort, Marseille Bonnefoy, 
Marseille Château-Gombert, Meyreuil 
(donnerie), Pertuis, Peyrolles-en-Provence, 
Rognac, Saint Victoret, Saint-Cannat 
(espace vélos), Salon-de-Provence 1  
et 2, Vauvenargues (donnerie), Venelles, 
Vitrolles (espace vélos).
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



Je dépose mon objet ou appareil, en état de fonctionnement, 
complet et avec ses accessoires.

J’assure sa réutilisation en laissant une association 
du territoire le collecter et lui donner une seconde vie.

Je réduis les déchets produits sur mon territoire, favorise l’économie 
circulaire et préserve l’environnement.

COMMENT ÇA MARCHE ?

LES OBJETS ACCEPTÉS

1

2

3

Petit 
électroménager

Sanitaires Culture Jouets

OutillageJardin et loisirsMobilier

Bricolage Vaisselle 
Bibelots

SportPetit 
électronique



LES RESSOURCERIES 
ET RECYCLERIES 
PARTENAIRES  
DE LA MÉTROPOLE



AIX-EN-PROVENCE
ADAVA 
Spécialiste du « Vélo »
10 rue Edouard Herriot
https://adava.fr/wp/

AUBAGNE 
LE DIRIGEABLE 
Ressourcerie
28 rue du Dirigeable 
www.ressourcerie-ledirigeable.fr

GIGNAC-LA-NERTHE 
R FRIPES - FRIPERIE DU SUD 
Friperie
2059 Avenue François Mitterrand
https://www.friperies.fr/gignac-la-nerthe/

ISTRES
DECLIC 13  
Ressourcerie
1 avenue Clément Ader ZAC du Tubé
https://fr-fr.facebook.com/declic13recyclerie/

JOUQUES 
ELAN JOUQUES 
Ressourcerie
596 chemin de la Colle
https://www.elan-jouques.com/

LANCON-PROVENCE
FRATERNITE SALONAISE 
Ressourcerie
Ouverture prochaine
http://www.fraternite-salonaise.fr/

LA ROQUE D’ANTHÉRON
L’ATELIER DES 1001 VIES 
Ressourcerie
24 rue du Temple
L’Atelier des 1001 vies - 
Recyclerie créative à la Roque d’Anthéron

MARSEILLE 
REGIE SERVICE 13 
Ressourcerie
38 Avenue de Frais Vallon - Marseille 13e

 
RECYCLODROME  
Ressourcerie
21 rue Châteauredon - Marseille 1er

www.recyclodrome.org
https://www.facebook.com/Recyclodrome

LA RECYCLERIE SPORTIVE 
Spécialiste « matériel sportif »
29 Boulevard de Briançon - Marseille 3e

www.recyclerie-sportive.org 

CROIX ROUGE INSERTION -  
IMPULSE TOIT 
Ressourcerie
• 121 avenue de St Louis - Marseille 15e 
• 63 boulevard Balthazar Blanc - Marseille 15e 
• 25 cours Julien - Marseille 1er 
https://www.impulsetoit.com/ressourcerie 

MARTIGUES 
L’ATELIER 
Ressourcerie
5 rue Paul Painlevé
Boutique Le Petit Atelier
16 rue Gambetta
https://chantierspaysmartigues.org/
ressourcerie/

MIRAMAS
DECLIC 13  
Ressourcerie
39 bis avenue Marius Chalve - Miramas
https://fr-fr.facebook.com/declic13recyclerie/

PERTUIS 
LE GRAND R - DE FIL EN AIGUILLES  
Ressourcerie
527 Chemin de Saint-Martin

VENELLES
HISTOIRES SANS FIN 
Ressourcerie
6 allée des Platanes
www.histoires-sans-fin.fr

CES STRUCTURES DU RÉEMPLOI ONT DE MULTIPLES TALENTS
• Collecte d’objets, de vêtements, de 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

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 5 lieux de sa tournée sur Marseille :

Un vendredi par mois
• Square Stalingrad (1er) 
• Place cadenat (3e)

Un mercredi par mois
• Place du Mazeau (2e) 
• Place Notre-Dame-du-Mont (6e) 
• Place du 4 Septembre (7e)

LA « DÉCHETS’TRI MOBILE » FAIT SA TOURNÉE DE LA RÉUTILISATION

Retrouvez le calendrier et plus d’infos sur dechets.ampmetropole.fr



Trouvez la borne textile la plus proche sur l’application Déchets Aix-Marseille-Provence.

Retrouvez plus d’informations 
sur dechets.ampmetropole.fr 

rubrique « Je réutilise »

De nombreux artisans de la réparation 
vous proposent de réparer 

vos objets du quotidien 
afin de prolonger leur durée de vie.

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.

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

Vous pouvez également déposer vos textiles :
• Auprès des ressourceries et des associations

• Dans les bornes présentes en déchèteries

• Dans les boutiques équipées

• Vêtements propres et secs 

• Linge de maison
• Chaussures liées par paires

• Petite maroquinerie

Grâce à votre geste, plus de 3 142 tonnes de textiles usagés ont été collectés en 2021 sur l’ensemble de la 
Métropole, soit 1,66 kg/hab et + 19% d’augmentation par rapport à 2020.
La collecte des textiles, c’est aussi un réseau d’entreprises qui agit pour l’insertion de personnes en situation 
d’exclusion.
Refashion est l’éco-organisme de la filière Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures sur le 
territoire national.

LA COLLECTE DES TEXTILES, UN INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL

LES RÉPAR’ACTEURS

LES BORNES DE COLLECTE DE TEXTILES
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RÉUTILISER, C’EST DONNER UNE SECONDE VIE AUX OBJETS. 
 

Engagée dans une démarche de réduction des déchets à la source, 
la Métropole vous propose des solutions locales pour réemployer, 

réutiliser et réparer vos objets du quotidien. 

NOUS ENCOURAGEONS AUSSI 
LE RÉEMPLOI DU VERRE !

Repérez le logo du réseau 
consigne sur les bouteilles 

des brasseries participantes

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. 
 
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.

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

JE TÉLÉCHARGE L’APPLI DÉCHETS  
AIX-MARSEILLE-PROVENCE


