Favoriser le réemploi et la réparation
Le don, la réparation, l'achat et la revente d'occasion permettent de moins
jeter, c'est simple et plein d’avantages pour :







offrir une seconde vie aux objets
faire des économies
rencontrer des gens proches de chez soi
faire preuve de solidarité
réduire ses déplacements en déchèterie
préserver les ressources de la planète

De nombreux acteurs du réemploi sont présents sur le territoire pour vous permettre
d'adopter les bons gestes.
Je donne ou je troque les objets dont je n’ai plus l’usage
- De nombreuses structures, le plus souvent associatives, récupèrent les objets en vue
de leur revente, réparation, réutilisation. Consultez la liste des acteurs. (Carte
Google).
-

Vous pouvez aussi déposer vos objets dans l’un des 7 espaces dédiés présents dans
plusieurs déchèteries de Rennes Métropole : Acigné, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné,
Mordelles, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Armel… A Rennes, un espace de don
existe sur la Déchèterie mobile, consultez la carte et le calendrier. (logo)

Sinon, échanger, troquer entre amis ou sur des sites dédiés, c'est possible ! (france-troc.com,
mytroc.fr, simpletroc.com, troc-echange.com…)

Je revends et cherche les occasions avant d'acheter neuf
L'occaserie est le nouveau site de don et de revente de la métropole rennaise mais il en
existent pleins d'autres : vinted.fr, paruvendu.fr, vendre.com, leboncoin.fr…
Rendez-vous dans un magasin de vente d'occasion, ils sont nombreux.
Sinon, participez à une braderie !
Je répare avant de jeter
Des artisans réparent les objets cassés. Pour trouver un réparateur près de chez vous,
Consulter l’annuaire de la réparation.
Si vous voulez mettre la main à la patte, participez à un Repair’Café. Des bénévoles, vous
aident à réparer vos objets.

Je réutilise, transforme, valorise mes vieux objets
Des ateliers de relooking et d'Upcycling permettent de remettre au goût du jour meubles et
vêtements : des activités créatives, économiques et écologiques !
Je loue et j’emprunte au lieu d'acheter
Bibliothèque, ludothèque, médiathèque… ça fonctionne.
Pour d'autres objets ça marche aussi. Une perceuse est utilisée en moyenne 12 minutes par
an ! Alors si vous en avez besoin ponctuellement, pas nécessaire de l'acheter, empruntez-là à
votre voisin(e) ou dans un magasin spécialisé. Vous pouvez aussi l'acheter à plusieurs. C'est
moins cher, moins encombrant et plus convivial.

