MODE D’EMPLOI
RECYCLERIES EMMAÜS
Pourquoi donner ?
 Pour éviter qu’un objet en bon état ne devienne un déchet,
 Pour maîtriser les coûts de gestion des déchets,
 Pour donner du sens à votre don et devenir acteur de solidarité
avec une association reconnue dans sa mission de réinsertion
et d’aide aux plus démunis.

Où déposer ses objets ?
Déchèteries en Ille et Vilaine :
-Montfort sur Meu, Route de Rennes Tel : 02.23.43.47.09
-Plélan le Grand, ZA Pont de Trégu Tel : 02.99.61.87.27.

Déchèteries dans le Morbihan :
-Porcaro, La Lande de la Fontanelle Tel : 02.97.22.59.84
-Guilliers, Les Tertres Tel : 02.97.22.85.80.

Déchèterie dans les Côtes d’Armor :
-Loscouët sur Meu, ZA La Gautrais Tel : 02.96.25.23.02

Quand déposer ses objets ?
Lundi

Mardi

Montfort/M

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

Plélan le Gd

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

Fermé

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

8h30-12h30
13h30-17h30

Porcaro

13h3018h

Fermé

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

13h3018h

8h30-12h30
13h30-17h30

Guilliers

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

Fermé

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

8h30-12h30
13h30-17h30

Fermé

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

8h30-12h
13h30-18h

Fermé

8h30-12h30
13h30-17h30

Loscouët/M

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h 8h30-12h30
13h30-18h 13h30-18h 13h30-18h 13h30-17h30

Démarche à suivre
1- Mettez de côté vos objets en bon état
2- Présentez-vous au gardien de la déchèterie
3- Vos dons seront collectés par Emmaüs pour être
revendus dans ses espaces de vente

Quels objets déposer ?
Meubles, électroménager*, HI-FI*, vidéo*, Informatique*, photos,
disques, livres, revues, affiches, tableaux, cadres, bibelots, vaisselle,
luminaires, tapis, jouets, Vélos, matériel de jardin, outillage, …
* en état de fonctionnement

En cas de grosses quantités d’objets,
contactez directement
la Communauté Emmaüs de
Hédé : 02.99.45.45.36
emmaus.rennes@wanadoo.fr

Les chaussures, vêtements,
linges de maison doivent
être déposés dans
le conteneur
Le Relais

REDUISONS NOS DECHETS
Donner ses objets à une association au lieu de les jeter, permet de réduire la
quantité de déchets que nous produisons.
Il existe d’autres gestes …

Utiliser un panier ou des sacs réutilisables pour faire ses courses.
Il faut 100 à 400 ans aux sacs en plastique pour se dégrader.

Eviter les emballages superflus (Portion individuelle, suremballages, mini
doses, …)
Vive les formats familiaux et les produits frais ou achetés en vrac !

Choisir des produits à usage permanent, rechargeables
Les lingettes de nettoyage ménager, les mouchoirs, rasoirs et vaisselles jetables
génèrent beaucoup de déchets et coûtent cher.

Privilégier les piles rechargeables et ampoules basse consommation
d’énergie qui ont une durée de vie beaucoup plus longue.
Préférer les produits concentrés qui nécessitent moins d’emballages.
Favoriser les produits verts et les écolabels qui garantissent une bonne
qualité et un impact limité sur l’environnement.

Choisir des produits recyclés (Papiers recyclés, fibres polaires, …)
Ils illustrent la réalité du recyclage.

Economiser le papier
Utilisez la deuxième face des feuilles de papier comme brouillon ou pour les
dessins des enfants.

Apposer un autocollant « Stop Pub » sur sa boîte aux lettres
Composter ses déchets de jardin et restes de repas
Des composteurs sont en vente au SMICTOM.

Pour en savoir plus sur les gestes permettant de réduire ses
déchets :

Tel : 02 99 09 57 26 www.smictom-centreouest35.fr

Parce

www.smictom-centreouest35.fr

Emmaüs Rennes-HédéSaint Malo

RECYCLERIE

RECYCLERIES EMMAÜS

