Réemploi

Zones de Réemploi
Un service présent sur les déchetteries de Grand Poitiers
(excepté Bonnes et Sèvres-Anxaumont).
Un programme de réduction des déchets
Depuis 2009, Grand Poitiers s’est engagé dans une démarche de
réduction des déchets et de valorisation.

Après un premier plan de 2010
à 2015 avec l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), la collectivité poursuit actuellement
le programme Zéro Gaspillage, Zéro Déchet.
L’un des objectifs de ce plan est de promouvoir le secteur du
réemploi et de la réparation.
Démarche simple et utile du réemploi
Grand Poitiers propose à ses habitants de participer au
développement du réemploi, en donnant une seconde vie à leurs
objets.
En effet, les objets dont vous n’avez plus l’utilité, peuvent
être réutilisés par d’autres, alors prolongez leur durée de

vie en les déposant dans les zones de réemploi.
Quelques conseils :
> Les objets doivent être en bon état et en fonctionnement
(vélo, jouet, électroménager, téléphone, vaisselle,
décoration…)
> Le mobilier doit être en état, abîmé ou même défectueux
(canapé, table, chaise, miroir…)
Avec ce geste simple et utile, participez à l’économie
circulaire en faveur de la protection de l’environnement !

Télécharger la plaquette
Zones de réemploi en déchetterie
9 déchetteries communautaires de Grand Poitiers proposent une
zone de réception des objets à vocation de réemploi :
Chauvigny
Fontaine-le-Comte
Ligugé
Lusignan
Migné-Auxances
Poitiers Bois d’Amour
Poitiers Saint-Eloi
Saint-Georges-lès-Baillargeaux
Saint-Julien-l’Ars
Les déchetteries de Bonnes et Sèvres-Anxaumont ne disposent
pas, pour l’instant, de zones d’apports pour le réemploi.
Réemploi, une seconde vie pour vos objets
Les objets seront collectés par la recyclerie ou une
association locale pour être réparés et remis en état.
Puis, ils seront revendus dans une boutique solidaire pour
leur donner une seconde vie.
Avec le réemploi, les habitants de Grand Poitiers participent
donc à une démarche favorable à la solidarité et à
l’environnement.
Pensez-y : le réemploi c’est aussi la déchetterie !
Obtenez plus d’informations pour réduire vos déchets au
quotidien.

