QUE FAIRE DES OBJETS
DONT VOUS N’AVEZ PLUS L’UTILITÉ ?
DONNEZ-LEUR UNE SECONDE VIE !
Vos objets sont


en bon état ET propres ?

Ils peuvent être déposés * :
o

Dans la zone de réemploi de la recyclerie « La Belle Affaire » située à Aytré, Zone Industrielle
Belle Aire Sud.

o

Dans les 3 zones de réemploi récemment ouvertes au sein de trois déchèteries de
l’Agglomération rochelaise ainsi que dans les 2 nouveaux « Centres de Valorisation des
Déchets » situés à Périgny et à Laleu.

La Belle Affaire (recyclerie)
Site de dépôt et boutique
ZI Belle Aire Sud – 4 rue Pythagore
17440 Aytré

Centre de valorisation des déchets
« Centre »
34 Avenue Bernard Moitessier
17180 Périgny

Centre de valorisation des déchets « Ouest »
87 avenue Denfert-Rochereau
17000 La Rochelle

Déchèteries de Châtelaillon-Plage, Lagord et
Sainte-Soulle



Biens acceptés : Décoration, vaisselle, livres, BD, CD, disques, jouets,
vélos, textiles, vêtements, maroquinerie, chaussures, mobilier, appareils
électriques, matériel de puériculture, outillage, matériel informatique
Jours/horaires de dépôt :





Recyclerie : du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Centre de valorisation des déchets « Centre » : le lundi de 9h30 à
19h et du mercredi au samedi de 9h30 à 18h.
Centre de valorisation des déchets « Ouest » : le lundi de 9h30 à
19h, le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h.
Déchèteries : aux horaires d’ouverture, à consulter sur : agglolarochelle.fr/vie-pratique/déchets/déchèteries

Que deviennent-ils ? Triés, éventuellement réparés, customisés, ils seront
revendus dans la boutique de la recyclerie ouverte depuis mai 2021.

Pensez également aux autres structures locales * :

Association Générosité
6 rue des Cyprés
17220 St Rogatien Tél.
06 60 24 52 89
gisele.marchasson@laposte.net

Centre Socio-Culturel Le Pertuis
Mireuil (La boutique)
3 rue François Boucher
17000 La Rochelle Tél.
05 46 42 12 18
contact@le-pertuis.fr
http://le-pertuis.fr

Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, accessoires), petits
objets (à voir au cas par cas par téléphone)
Jours/horaires de dépôt : sur RDV
Que deviennent-ils ? Dons au CCAS La Jarrie, CAT Fontenay le Comte, CAT
Marlonges

Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, accessoires)
Jours/horaires de dépôt : 9h-12h30 / 14h-18h15. De préférence le mardi.
Que deviennent-ils ? Dons aux adhérents du centre social les lundis de 10h à
12h hors vacances scolaires (retrait de 3 articles maximum par lundi)

Centre social Vent des îles, La Pallice (Zone Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, maroquinerie), livres,
petit matériel de puériculture, jouets…
de gratuité RECUP’ FRINGUES)
255 Avenue Denfert Rochereau
17000 La Rochelle (La Pallice) Tél.
05 46 42 26 08
vent.des.iles@free.fr
http://ventdesiles.centres-sociaux.fr

La Croix Rouge Vestiaire La Rochelle
9, rue Franc Lapeyre
17000 La Rochelle
Tél. 05 46 41 35 41
Présidente : Mme Bastard
dl.larochelle@croix-rouge.fr
http://la-rochelle.croix-rouge.fr/

La Croix Rouge Vesti-boutique Villeneuve
7 rue Camille Desmoulins
17000 La Rochelle
dl.larochelle@croix-rouge.fr
http://la-rochelle.croix-rouge.fr/

Jours/horaires de dépôt : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Se limiter à des petits volumes.
Que deviennent-ils ? Les articles sont triés par des bénévoles et donnés aux
personnes en situation de précarité. Une zone de de gratuité tout public est
également accessible aux horaires d'ouverture du centre social. Les surplus
sont transférés vers le centre de tri du « Relais » situé à Surgères.
Biens acceptés : Textiles (linge de maison, vêtements, chaussures,
accessoires), livres, jouets, bibelots, vaisselle
Jours/horaires de dépôt : lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17H (deux
conteneurs « Textile » sont à l'extérieur du bâtiment)
Que deviennent-ils ? Vente tout public, un lundi tous les 15 jours de 13h à
16h30
Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, maroquinerie,
accessoires, couvertures), livres, jouets, bibelots, vaisselle, petits
meubles
Jours/horaires de dépôt : lundi de 13h à 17h, jeudi de 9h à 17h
Que deviennent-ils ? Vente tout public, lundi de 13h à 17h, jeudi de 9h à
17h (pour les objets et petits meubles : lundi de 9h à 11h)
Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, maroquinerie,
accessoires, linge de maison), jouets, bibelots et petits mobiliers, livres…

Entraide et Solidarité Rochelaises
8 rue des Frênes
17000 La Rochelle (Tasdon)
Tél. 05 46 41 44 67
entraidesolidarite.lr@orange.fr

Jours/horaires de dépôt : lundi à vendredi de 14h à 16h30
Que deviennent-ils ?
•

Dons : SPA et Emmaüs Saint-Agnant pour les vêtements en moins bon
état. SAMU social pour les couvertures.

•

Ventes : Aux bénéficiaires du lundi au jeudi de 14h à 16h30 et tout
public lors des braderies (une par trimestre)

Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, maroquinerie, linge de
maison, accessoires), vaisselle, bibelots, jouets, livres, petit
électroménager, petit matériel de puériculture.

La Fraternité – MISSION POPULAIRE
A LA ROCHELLE

Jours/horaires de dépôt : mardi (sauf en août) de 10h00 à 16h00
(Conteneur « Textile » dans la cour pour les autres jours)

45 rue Jacques Henry
17000 LA ROCHELLE (Laleu) Tél.
05 46 43 25 27
fraternite17@orange.fr
https://fraternite17.fr/

Que deviennent-ils ?
•
Ventes :
o Mardi (sur présentation de la carte d’adhésion – 3€/an): de
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

o

▪

APF France handicap – Friperie
Bâtiment 18
3 et 5 rue Meissonnier
17000 LA ROCHELLE (Mireuil)
Tél. 05 46 30 46 60 dd.17@apf.asso.fr
http://www.apf17.org/la-delegation/la-friperieapf
Blog : http://charentemaritimedeuxsevresapffrancehandicap.blogs.apf.asso.fr/

Jeudis et vendredis de 10h00 à 17h00 tous les 2 mois :
grande braderie tout public.
Dons : Associations locales, Les souliers de satin (Maroc), Les p'tits
souliers (Kive, Ukraine).

Biens acceptés : Textiles (vêtements tout âge et nurserie, chaussures,
maroquinerie, accessoires), matériel de puériculture, petits ustensiles de
cuisine, vaisselle, livres, BD
Jours/horaires de dépôt : lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h (en
dehors de ces horaires, sur RDV en appelant la Délégation)
Que deviennent-ils ? Vente tout public les lundi, mercredi, vendredi, de
13h30 à 17h. Egalement deux braderies par an (automne et printemps)

Les Héritiers de la Récup’
Horizon Habitat jeunes
6 rue Auguste Rodin
17000 LA ROCHELLE
Tél. 06 21 66 10 60
contact@lesheritiersdelarecup.org
www.lesheritiersdelarecup.org

Les Restos du Cœur adultes
7, Rue Jean-Baptiste Charcot
17000 LA ROCHELLE (Bongraine)
Tél. 05 46 50 59 15
ad17.bongraine@restosducoeur.org
57, Rue Amiral Duperré
17000 LA ROCHELLE
Tél. 05 46 42 52 11 (Laleu)
ad17.laleu@restosducoeur.org
http://ad17.restosducoeur.org/

Les Restos du Cœur Bébés Villeneuve
9, rue Camille Desmoulins (siège social) / Impasse
Pauline Léon (lieu d’activité)
17000 LA ROCHELLE Tél
: 05 46 42 37 49
ad17.bbvilleneuve@restosducoeur.org

Le Secours Populaire 17
Espace Solidarité 17
Porte Royale
17000 La Rochelle Tél.
05 46 50 52 82
secours.populaire.la.rochelle@wanadoo.fr
www.secourspopulaire.fr/17/
https://www.facebook.com/secourspopulaire.laro
chelle?ref=hl

A.S.P.A.C.
Refuge les murmures
Chemin des cordées
17340 Châtelaillon-Plage
Tél 05 46 56 29 81
aspac.chatel@orange.fr

Biens acceptés : Divers outils de bricolage (scie sauteuse, perceuse…),de
couture (machines à coudre) et de jardinage (transplantoirs…).
Jours/horaires de dépôt : sur RDV
Que deviennent-ils ? Les outils sont éventuellement réparés puis utilisés
lors d'ateliers intergénérationnels de transmission de connaissances.

Biens acceptés : Textiles (vêtements, chaussures, maroquinerie,
accessoires), vaisselle (non ébréchée), livres, jouets, petit
électroménager (en état de marche)
Que deviennent-ils ? Dons aux bénéficiaires (sur justificatif de revenus)
Jours/horaires de dépôt site de Bongraine :
•
En hiver (Décembre à mars) : lundi, mardi, jeudi et vendredi de
13h15 à 16h15.
•
En été (Avril à octobre) : en attente selon le contexte sanitaire.
Jours/horaires de dépôt site de Laleu :
▪ Lundi et vendredi de 13h00 à 16h00

Biens acceptés : Vêtements bébé et petite enfance (de 0 à 2 ans), matériel
de puériculture en bon état de fonctionnement, jouets.
Jours/horaires de dépôt : jeudis tous les quinze jours et lors des
distribution. De 10h à 12h et de 14h à 17h.
Que deviennent-ils ? Dons sur justificatif de revenus (distribution aux
familles bénéficiaires des Restos du Cœur adultes)

Biens acceptés : Textiles de saison en très bon état (vêtements,
chaussures, accessoires, linge de maison), matériel de puériculture,
jouets, appareils ménagers et électroniques, autres objets également en
très bon état (déco, vaisselles, ustensiles, outils de bricolage et de
jardinage…)
Jours/horaires de dépôt : les lundis et vendredis de 14h à 16h30
Que deviennent-ils ?

•

Dons sur justificatif et vente tout public, du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h

•

Braderies publiques ouvertes à tous

Biens acceptés : serviettes de toilettes, torchons, draps et également des
couvertures propres
Jours/horaires de dépôt : sur rendez-vous
Que deviennent-ils ? Niches et couvertures pour les animaux

* Attention ! Les modes de dépôts et de vente peuvent être amenés à évoluer en fonction de la crise sanitaire. Merci de vous
renseigner en amont de votre visite.



Pensez également aux zones de gratuité, aux dépôts-ventes, aux vide-greniers, aux videdressings, aux applications et sites internet …

Zoom sur les textiles :
En plus de la recyclerie et des associations locales, vous pouvez également déposer vos textiles dans les bornes textiles « Le
Relais ». Même usés, déchirés ou troués, à condition qu’ils soient propres et secs, ils trouveront une seconde vie.

Bornes textiles « Le Relais »

Biens acceptés : Textiles, linge de maison, chaussures et petite
maroquinerie

Jours/horaires de dépôt : Bornes en libre accès
Retrouvez les emplacements des bornes textiles « Le Consignes à respecter :
Relais » sur https://www.agglo-larochelle.fr/viepratique/tri-collecte-dechets
(Rubrique « Points d’apport volontaire »)
 Mettre vos vêtements, chaussures et petite
maroquinerie en sacs de 30 litres (afin qu’ils
puissent entrer dans les conteneurs).
 Veiller à toujours bien fermer ces sacs (pour
qu’ils ne se salissent pas, ne pas déposer les
vêtements en vrac ou dans des cartons).
 Donner des vêtements propres et secs. Inutile
de repasser les vêtements ou le linge.
 Attacher les chaussures par paires, pour éviter
qu’elles se séparent au moment du tri.

 Si possible, séparer le textile des chaussures et de
la maroquinerie.

 Les vêtements souillés (peinture,

graisse…), mouillés et moisis ne sont pas
acceptés. Ils sont donc à déposer dans le bac
bleu.

 Les oreillers, traversins, couvertures et
couettes ne sont pas acceptés. Merci de les
déposer en déchèterie. Certaines associations
pour animaux peuvent également en avoir besoin.
N’hésitez pas à les contacter.

Que deviennent-ils ? Ils sont collectés et triés par l’entreprise d’insertion
Le Relais17

 Ceux qui sont en bon état trouveront un nouveau propriétaire
en friperie.

 Les autres seront recyclés et transformés, notamment en isolants
destinés à l’habitat ou à l’industrie automobile.

Si le conteneur est plein, ne pas déposer les sacs par terre car ils risquent d’être
volés ou abîmés. Contactez Le Relais 17 (numéro de téléphone indiqué sur les bornes).
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