Les acteurs du réemploi vous accueillent toute l’année dans leurs locaux pour récupérer vos objets « en
fin d'usage », les réparer si besoin ou même parfois les relooker. Certaines structures vendent les
objets ainsi remis en état et vous ouvrent les portes de leurs boutiques plusieurs fois par semaine.

Bric-à-brac et textile
Ces structures récupèrent les objets en état de fonctionnement ainsi que vos textiles, linges et
chaussures.
OZANAM
http://ozanam-grenoble.com // Facebook : OZANAM‐104601909572275
200 avenue des Vaulnaveys - VAULNAVEYS-LE-BAS
04 76 89 19 96
Dépôt : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 (sauf vendredi après-midi).
Vente : mercredi et samedi de 10h à 18h.
Emmaüs
http://emmaus-grenoble.fr // Facebook : emmausgrenoble
 ZI de Malvaisin, 304 rue H. Giraud - LE VERSOUD
04 76 77 15 98
 ZI les Moirons, 33 route de Valence - SASSENAGE
04 76 27 03 04
Dépôt : du mardi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Vente : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h.
La Remise
www.laremise-asso.org // Facebook : LaRemiseGrenoble
122 avenue Jean Perrot et 35 rue Général Ferrié - GRENOBLE (3 boutiques)
04 76 46 02 94
Dépôt : du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h45.
Collecteur 24/24h pour textiles, livres et jouets.
Vente : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h45.
 15 rue Jean‐Jacques Rousseau – GRENOBLE
Vente de vêtements neufs à prix solidaire : du mardi au samedi de 10h à 19h.
Pêle-Mêle Solidaire (Régie de Quartier VN-VO)
Facebook : regie.quartier.9
102 rue galerie Arlequin - GRENOBLE
04 76 23 02 01
Mercredi et samedi de 9h30 à 13h30 et le jeudi de 13h30 à 17h30.
ULISSE Grenoble Solidarité – La Ressourcerie
www.ulisse38.com // Facebook : ulisse38
2 rue Hippolyte Müller - GRENOBLE
04 76 26 66 94
1
Grenoble-Alpes Métropole – DCTD-COM – Mai 2020

Dépôt : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h ; mercredi de 8h30 à 12h ; vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h.
Vente : mardi et vendredi de 9h30 à 16h30 et second samedi du mois de 9h30 à 16h30.
ULISSE – La Brocante de Mamie
www.ulisse38.com // Facebook : ulisse38
 17 rue du Pré Ruffier SAINT MARTIN D’HERES
Dépôt : à l’entrepôt de St Martin d’Hères
Vente : mardi, vendredi et 3ème samedi du mois : 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
 48 rue du Bourgamon - SAINT MARTIN D’HERES
Entrepôt de dépôts des dons : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
La Ressource
http://la.ressource.over-blog.com // Facebook : occasiongrenoble
3 rue Émile Zola – GRENOBLE - 04 76 17 14 92
Dépôt : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
Vente : mardi et Jeudi de 10h à 17h et le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 13h.

Textile
Une cartographie en ligne référence les principaux points de dépôt pour le textile : www.lafibredutri.fr
En complément des acteurs ci-dessus, les structures ci-dessous sont spécialisées sur le textile :
Le Relais 38
www.lerelais.org
Des conteneurs sont présents sur la voie publique et dans toutes les déchèteries de la
Métropole grenobloise.
La Croix Rouge
www.croix-rouge.fr
4 rue Kleber - GRENOBLE
04 76 46 16 72
Dépôt : dans le conteneur situé 4 rue Kleber.
Pour les quantités importantes, contactez la Croix Rouge par téléphone ou par courriel :
ul.grenoble@croix-rouge.fr
Association des paralysées de France
www.apf.asso.fr
21 bis avenue Marcellin Berthelot - GRENOBLE
04 76 88 16 50
Dépôt : du lundi au vendredi de 9h à 12h ; lundi et jeudi de 13h30 à 17h30.
Vente : mercredi et samedi de 10h à 18h.
Secours Populaire Français
www.spf38.org - Plusieurs points de dépôt existent, à retrouver sur leur site internet.
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Vélos
Qu’il soit en bon état ou non, votre vélo peut avoir une seconde vie ! Cependant, pour l’instant, les vélos
déposés en déchèterie ne sont pas réparés. Seules les parties en métal sont recyclées.
Les ateliers participatifs de réparation de vélos de la Clavette grenobloise sont des lieux pour
apprendre à réparer vous-même votre vélo. Ils collectent également vos vélos tout au long de l’année
pour les réparer et les revendre. Vous trouverez leurs coordonnées sur le site https://clavettegrenoble.heureux-cyclage.org.
L’association Cycles&Go (ex Repérages) est un chantier d’insertion qui répare vos vélos ou les collecte
pour les réparer et les revendre.
www.cycles-go.com // Facebook : cyclesandgo
15 rue Abbé Vincent - FONTAINE
04 76 25 51 10
Dépôt et vente : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ; le samedi de 10h à 15h.
De nombreux vélocistes vous proposent également des prestations de réparation de vélos, vous
retrouverez leurs coordonnées sur le site www.annuaire-reparation.fr.

Livres
Association « A la rencontre de deux mondes » (Récupère des manuels et fournitures scolaires)
www.alarencontrede2mondes.fr
04 76 26 73 69
Recyclivre (collecte et vente de livres d’occasions originale et solidaire)
www.recyclivre.com
04 82 53 36 08
Offre aux associations, collectivités, entreprises et particuliers un service gratuit de récupération
de livres afin de leurs donner une seconde vie.
Bouquins sans Frontières -"Second souffle des livres"
https://bouquinssansfrontieres.wordpress.co
5 rue Federico Garcia Lorca – GRENOBLE
06 40 27 52 64
Réception des dons : tous les mercredis de 14h à 16h.

Matériel médical, fauteuils, béquilles
Association « A la rencontre de deux mondes »
www.alarencontrede2mondes.fr
04 76 26 73 69

Équipements Électriques et Électroniques
OZANAM (tout type d’électroménager, notamment machines à laver, sauf ordinateurs)
 Voir informations pratiques dans rubrique bric à brac.
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AfB SHOP (matériel informatique et Smartphones)
www.afbshop.fr
25 rue Louis Gagnière – ST MARTIN LE VINOUX
04 76 04 42 42

Détournement et réparation d’objets
La Brico (espace de mise en commun de savoirs et d’outillage : réparation et fabrication)
14 rue maréchal Joffre – FONTAINE
07 67 05 99 01
Des permanences régulières sont assurées: le jeudi de 17h30 à 20h – le vendredi de 16h à 20h 1 samedi sur deux de 9h30 à 12h (semaines paires).
Atelier les colibris (détournement de textile et ateliers pédagogiques)
www.atelierlescolibris.com // Facebook : Atelier‐Les‐Colibris‐329914550436581
MJC les Allobroges, 1 rue Hauquelin - GRENOBLE
04 76 42 56 96
Jours et horaires d'ouverture : contactez l'association ou consultez le site internet.
Les Ateliers Marianne (récupération créative de textiles et de petits mobiliers)
www.lesateliersmarianne.fr
14 rue Aristide Bergès - PONT DE CLAIX
04 76 99 99 60
Jours et horaires d'ouverture : contactez l'association ou consultez le site internet.
Repair Café (petites réparations en tout genre, association de partage citoyen)
www.repaircafe.org
De nombreuses implantations sur le territoire métropolitain et à proximité.
Des permanences sont organisées toutes les semaines, animées par des bénévoles bricoleurs.
Vous apprendrez avec eux à réparer vos objets (petits électroménagers, outillage, vêtements…).
Les lieux et horaires des permanences sont indiqués sur le site Internet.
Répar’acteurs - annuaire des artisans réparateurs
www.annuaire-reparation.fr
Trouver facilement votre professionnel de la réparation et du dépannage.
Plus de 25 000 artisans répertoriés proposant des réparations de tout type !
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