
 
Structures de réemploi - Pays de la Loire
Ressourceries, recycleries, boîtes à don, dépôts-ventes, magasins
d'occasion...

Extraction des données de Open Street Map - le 28/08/2019

Le projet de cartographie de l'économie circulaire dans OpenStreetMap est portée par Mieux trier

à Nantes .

voir la carte sur http://lagalerieduzerodechet.fr/

voir le projet sur wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_CircularEconomy

http://mieuxtrieranantes.fr/
http://lagalerieduzerodechet.fr/?page_id=444
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_CircularEconomy


Comment nous aider à cartographier ? 
Les données sont en licence open-data et sont stockées dans OpenStreetMap. Elles sont très

finement décrites par des tags (exemple "organic=only" signifie que tous produits sont

biologiques) et le petit résumé que vous avez est une synthèse de ces tags.

Cartographier vous effraie ? Ça ne devrait pas. 
1. Vous créer un compte sur OpenStreetMap.org . 
2. Vous modifiez. Là il y a 2 hypothèses : vous êtes un peu informaticien et vous modifiez

directement sur OpenStreetMap.org en suivant les consignes

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_CircularEconomy ). Ou bien si vous n'êtes pas

très à l'aise et vous allez sur cette page où vous pourrez faire facilement 90% des modifs

https://www.mapcontrib.xyz/t/cc7ee8-Reuse_Pays_De_La_Loire#  
Votre première modification de donnée sera un peu effrayante mais dès la 2 ou 3ème vous

comprendrez la puissance incroyable de OpenStreetMap .

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:WikiProject_CircularEconomy
https://www.mapcontrib.xyz/t/cc7ee8-Reuse_Pays_De_La_Loire#


La Boîte Utile Decré
Boîtes à dons impulsées par des habitants, réalisées à partir de matériaux de récup et installées

sur l'espace public dans un quartier nantais.

Vente et dépôts : 24/7

Lieu organisé par : Association Nous & Co(réseau Les Boîtes Utiles)

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Place Dulcie September, 44000 NANTES

Contacts : hello@nousandco.fr

Récupération de livres, vêtements.

Sites et réseaux : http://www.nantesenpartage.fr/les-boites-utiles/
https://www.facebook.com/groups/784528331589764/
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mailto:hello@nousandco.fr
http://www.nantesenpartage.fr/les-boites-utiles/
https://www.facebook.com/groups/784528331589764/


Miss récup & recycle
Ventes de vêtements d’occasions homme et femme, recyclage de vêtements en atelier couture,

cours de couture; machine a coudre en libre service.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mardi Mercredi Vendredi 10h30-19h00, Samedi 10h30-18h00

Lieu organisé par : Association Miss récup & recycle

Vente de produits : textile, chaussure, ceinture, sac Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 49 rue alsace lorraine, 44000 Rezé

Contacts : alejandradujan@hotmail.fr

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/associationlafripouille/#
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Boutique Madeleine - fripes et bidules
De nombreux vêtements sont proposés dans cette boutique constituée de plusieurs petites pièces. Il y a aussi quelques

livres pour enfants et quelques jouets. 

La vente des objets usagés permet le financement des actions du Secours Populaire Français.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 14:00-17:00; Mardi , Jeudi , Vendredi 10:00-13:00,14:30-17:00

Lieu organisé par : Association Secours Populaire Français Nantes

Vente de produits : vêtement, livre, jouet, pull, pantalon, veste Uniquement des
produits d'occasion

Adresse : 31 44000

Contacts : nantes@spf.org

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.secourspopulaire.fr/spop-affaires
https://www.facebook.com/spf.nantes/
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SCOP Ding Fring
Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements déposés dans les bornes Le Relais : pull, lingerie, vestes, jupes,

pantalons, laine, ceintures, vêtement de travail, livres, peluches... Un quart du stock renouvelé toutes les semaines.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 10:00-18:45; Samedi 10:00-18:15

Lieu organisé par : SCOP Le Relais Atlantique

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 32 rue Fouré, 44000 Nantes

Récupération de vêtements, chaussures.
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Le Grand Magasin
Recyclerie du centre-ville de Nantes dédiée à la seconde vie des produits

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mardi - Samedi 10:00-14:00,15:00-19:00

Lieu organisé par : Association Station Services

Vente de produits : petit meuble, bibelot, décoration, disque, cd, dvd, livre, bd, jouet
Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 4 rue de l'Ėvêché, 44000 Nantes

Contacts : contact@stations-services.org

Sites et réseaux : https://grandmagasin.org
https://www.facebook.com/pg/GrandMagasinNantes
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Ding-Fring Rezé
Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements déposés dans les bornes Le Relais : pull, lingerie, vestes, jupes,

pantalons, laine, ceintures, vêtement de travail, livres, peluches... Un quart du stock renouvelé toutes les semaines.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 10:00-18:45; Samedi 10:00-18:15

Lieu organisé par : SCOP Le Relais Atlantique(réseau Ding-Fring)

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 59 rue de la Commune de 1871, 44000 Rezé

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : http://www.lerelais.org/aussi.php?page
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La boutique du réemploi - Recyclerie
Vente de mobiliers, objets, équipements de maison, déco, vaisselle, jeux, puériculture, brocante

issus du réemploi

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Vendredi , Samedi 10:00-13:00,14:00-18:00

Lieu organisé par : Association Stations Services

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 81 Boulevard Ernest Dalby, 44000 Nantes

Contacts : contact@stations-services.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/La-boutique-du-réemploi-
1603285746441222/
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La Boîte Utile Decré
Boîtes à dons impulsées par des habitants, réalisées à partir de matériaux de récup et installées

sur l'espace public dans un quartier nantais.

Vente et dépôts : 24/7

Lieu organisé par : Association Nous & Co(réseau Les Boîtes Utiles)

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Place Dulcie September, 44000 NANTES

Contacts : hello@nousandco.fr

Récupération de livres, vêtements.

Sites et réseaux : http://www.nantesenpartage.fr/les-boites-utiles/
https://www.facebook.com/groups/784528331589764/
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Charlotte et Compagnie
Située place Viarme, cette grande boutique d'achat (et non pas dépôt) - vente, propose une très grande gamme d'articles

pour enfants de 0 à 12 ans. Il y a environ 80% des articles d'occasion, 20% de neuf (fin de série).

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mardi - Vendredi 10:00-19:00, Samedi 10:00-13:30,15:30-19:00

Lieu organisé par : Entreprise Charlotte et Compagnie

Vente de produits : vêtement, chaussure, puériculture, Playmobil, Lego, jeu, jouet, chaussure,
figurine, livre, dvd, meuble, décoration, poussette, baignoire, turbulette Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 14 place Viarme, 44000 Nantes

Contacts : contact@charlotteetcie.com

Récupération de livres, vêtements, jouets.

Sites et réseaux : http://www.charlotteetcie.com/
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Air livre 2
4 rayons de livres à bas prix.

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 9h30-12h45 14h00-17h30

Lieu organisé par : Association Nantes Écologie L'Air Livre

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 allée Baco, 44000 Nantes

Contacts : nantes.ecologie@free.fr

Récupération de livres.

Sites et réseaux : https://nantesecologie.wixsite.com/nantesecologie
https://facebook.com/nantesecologie/
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La Boîte à récup (Nantes)
Vente et dépôts : Ma- Samedi 09h30-12h30; Vendredi 10h00-12h30, 14h30-18h00

Lieu organisé par : Association "La Boîte à récup"

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 42 boulevard jean XXIII, 44000 Nantes

Contacts : laboitearecup@hotmail.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure,
meubles.

Sites et réseaux : http://laboitearecup.fr https://facebook.com/La-boite-à-récup-
227192727681238/
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60B
Chacun peut déposer des vêtements encore utilisable chez nous (le mardi matin) et venir en acheter le vendredi toute la

journée. Nous récupérons également des vélos, pour les retaper et les vendre à bas coût ou récupérer des pièces

détachées dessus.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente : Vendredi 09:30-18:00 
Dépôts : Mardi 09:30-12:30

Lieu organisé par : Association 60B

Vente de produits : vêtement, vélo Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 60 60 rue de la Bottière, 44000 Nantes

Récupération de vêtements, chaussures.
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Boutique du partage
La Boutique du partage permet d’emprunter toutes sortes d’objets moyennant une adhésion annuelle de 7 euros par foyer

: des livres, des CD, des objets déco et de la vaisselle destinés au don, des chaises, des tables...

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 14:00-18:00; Mercredi 10h-17h; Vendredi 10:00-13:00. Fermée
début août

Lieu organisé par : Association Nous & Co

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 9 Jules-Noël, 44000 Nantes

Contacts : contact@nousandco.fr

Sites et réseaux : https://www.nousandco.fr/la-boutique-du-partage
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Ding-Fring Marsauderies
Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements déposés dans les bornes Le Relais : pull, lingerie, vestes, jupes,

pantalons, laine, ceintures, vêtement de travail, livres, peluches... Un quart du stock renouvelé toutes les semaines.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 10:00-18:45; Samedi 10:00-18:15

Lieu organisé par : SCOP Le Relais Atlantique

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 15 rue des Marsauderies, 44000 Nantes

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring
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Pisch
Achat/vente de vinyles et livres d'occasion

Magasin de produits d'occasion

(pas d'image)

Vente et dépôts : Mardi - Samedi 14:00-20:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 17 Rue Léon Blum, 44000 Nantes
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Bande Dessinée Musique
Achat, vente et échange de mangas, BD, comics, CD, vinyles, DVD, Blu-Ray.

Magasin de produits d'occasion
Vente et dépôts : Mardi - Samedi 10:30-19:00; Jul-Aug: Lundi - Samedi 12:00-18:00

Vente de produits : manga, BD, comics, CD, vinyle, DVD, Blu-Ray Uniquement des
produits d'occasion

Adresse : 7 Rue des Trois Croissants, 44000 Nantes

Récupération de livres, CDs/DVDs.

Sites et réseaux : http://www.bande-dessinee-musique-nantes.fr
https://www.facebook.com/bdmnantes
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Livres d'occasion
Livres anciens.

Magasin de produits d'occasion

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 Rue des Trois Croissants, 44000 Nantes

Récupération de livres.
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Gamecash
jeux vidéo et consoles nouvelle génération d'occasion et reconditionnés : PS4, Xbox One, Switch, Wii U, 3DS, PS3, Xbox

360, etc. Vente de produits multimédias (smartphones, tablettes, PC…) reconditionnés.

Magasin de produits d'occasion
Vente et dépôts : Lundi 13:00-19:00; Mardi - Samedi 10:00-19:00

Lieu organisé par : Entreprise Game Cash

Vente de produits : jeux vidéos, consoles, smartphones, tablettes, PC Uniquement des
produits d'occasion

Adresse : 5 Rue de l'Arche Sèche, 44000 Nantes

Contacts : nantes@gamecash.fr

Récupération de ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.gamecash.fr/magasin-gamecash-nantes-m68.html
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Troc & Chic
Cette boutique est un dépôt-vente de prêt-à-porter pour femme proposant vêtements, bijoux et

accessoires. Tous les prix et toutes les marques.

Dépôt-vente

Vente : Mardi - Vendredi 10:00-13:00,14:00-19:00 
Dépôts : Mardi , Jeudi , Vendredi 11:00-13:00, 15:00-17:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 10 NANTES, 44000

Sites et réseaux : http://www.trocetchic-nantes.com
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Les Songes
Spécialisée en vêtements grandes marques et collections récentes, pour femmes.

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mardi - Samedi 10:30-12:30,14:30-18:30

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 place Paul-Emime Ladmirault, 44000 NANTES

Contacts : les.songes.nantes@gmail.com

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.les-songes-nantes.com/
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Pépette
Fringues, accessoires, chaussures vintage et à tous les prix.

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Vendredi 16:00-20:00; Samedi 10:30-19:30

Lieu organisé par : Entreprise Pépette

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 8 quai Turenne, 44000 Nantes

Contacts : +33 6 26 62 92 21
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Lina
Vêtements de marque. Femmes et enfants

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mardi - Vendredi 10:00-12:00,14:00-19:00; Samedi 10:00-
12:30,14:30-18:30

Lieu organisé par : Entreprise Lina

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 11 boulevard Gaston Serpette, 44000 Nantes

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://lina-depot-vente.com
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La môme vintage
Dépôt-vente de mode pour femme et pour homme qui propose des articles tendances et actuels

de seconde-main, vêtements, chaussures, bijoux, accessoires et objets de décoration.

Dépôt-vente

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 4-6 rue des Carmélites, 44000 Nantes

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : https://www.lamomevintage.fr/
https://facebook.com/lamomevintage/
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La Raffinerie Nantaise
Magasin de pièces d'occasion spécialisée dans les vêtements homme de la première partie du

20ème siècle.

Magasin de produits d'occasion

(pas
d'image)

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 35 ŕue Léon Jamin, 44000 Nantes

Contacts : contact@laraffinerienantaise.com

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.laraffinerienantaise.com/
https://facebook.com/laraffinerienantaise/

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

mailto:contact@laraffinerienantaise.com
https://www.laraffinerienantaise.com/
https://facebook.com/laraffinerienantaise/


Destock' Vintage
Des chaussures et des vêtements des années 60 à 2000

Magasin de produits d'occasion

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 7 chaussée de la Madeleine, 44000 Nantes

Contacts : destockvintage@gmail.com

Sites et réseaux : https://www.destock-vintage.com/
https://www.facebook.com/DestockVintage/
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Happy Cash Nantes Centre
Magasin de produits d'occasion

Vente et dépôts : Lundi - Samedi 10:00-12:45; 14:00-19:00; Fermeture des achats à
18h30

Lieu organisé par : Entreprise Happy Cash

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 rue du chapeau rouge, 44000 Nantes

Récupération de ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.happycash.fr/magasin/nantes-centre/
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Happy Cash Nantes-Rezé
Magasin de produits d'occasion

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Lundi - Samedi 10:00-12:45; 14:00-19:00; Fermeture des achats à 18h30

Lieu organisé par : Entreprise Happy Cash

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 6 rue Ordonneau, 44000 Rezé

Récupération de ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.happycash.fr/magasin/reze/
https://www.facebook.com/pages/category/Discount-Store/Happy-Cash-Rezé-190050311051360/
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Alter' Boutik
Un espace de gratuité où vous pourrez déposer ou prendre linge, vêtements, bibelots, petit

électroménager... Retrait limité à 3 vêtements par personne et par semaine.

Vente de produits : vêtements, pull, linge, vaisselle, décoration, petit électroménager, jouet,
lampe, puériculture Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 4 square Emile Blandin (rue des Hucasseries), 44000 Rezé

Contacts : alterboutik@gmail.com

Récupération de vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, vaisselle,
petits appareils électriques.
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Ecophone 44
ECOPHONE 44 est spécialisé dans la réparation de tous types de smartphone.

Vente et dépôts : Lundi - Samedi 10:00-18:30

Lieu organisé par : Entreprise Ecophone 44

Vente de produits : téléphone portable Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 rue Deurbroucq, 44000 Nantes

Contacts : contact@ecophone44.com

Sites et réseaux : http://www.ecophone44.com/

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

mailto:contact@ecophone44.com
http://www.ecophone44.com/


Mauvais Genre
Mauvais Genre est une friperie nantaise ouverte depuis 2018. Elle propose aussi bien des articles des années 60, au début

des années 90. Chaque pièce y est soigneusement sélectionnée et des nouveautés seront mises en ligne chaque semaine.

Produits 60's 70

Magasin de produits d'occasion

(pas d'image)

Vente et dépôts : Mardi - Samedi 11:00-19:30

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 1 rue Saint-Denis, 44000 Nantes

Contacts : mauvaisgenre.nantes@gmail.com

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.etsy.com/fr/shop/MauvaisGenreNantes
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Doe
Vêtements de seconde main triés et choisis avec amour afin de vous apporter la qualité du

premier choix.

Lieu organisé par : Entreprose Pop up Store

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 60 rue Joffre, 44000 Nantes

Sites et réseaux : https://doe-shop.com https://facebook.com/doesecondemain
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Air Livre 1
Vous pouvez déposer ou acheter un tres grand nombre de livres d'occasions. Local tres bien rangé avec une quinzaine

l'étagères, des ouvrages d'enfants aux romans, le tout classé par catégorie. Gèré notamment par des emplois en

réinsertion.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 09:00-13:00, 14:30-18:30

Lieu organisé par : Association Nantes Ecologie L'Air Livre

Vente de produits : livre, bd, revue, cd, dvd Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 bis rue Prémion, 44015 Nantes

Contacts : nantes.ecologie@free.fr

Récupération de livres.

Sites et réseaux : https://nantesecologie.wixsite.com/nantesecologie
https://facebook.com/nantesecologie

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

mailto:nantes.ecologie@free.fr
https://nantesecologie.wixsite.com/nantesecologie
https://facebook.com/nantesecologie


Ding-Fring Chantier Navals
Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements déposés dans les bornes Le Relais : pull, lingerie, vestes, jupes,

pantalons, laine, ceintures, vêtement de travail, livres, peluches... Un quart du stock renouvelé toutes les semaines.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 10:00-18:45; Samedi 10:00-18:15

Lieu organisé par : SCOP Le Relais Atlantique

Vente de produits : vêtement, linge, pull, pantalon, veste, chaussette, chemisier, Tshirt, chaussure,
couverture, drap, couette, layette, boy, sous-vêtement Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 5 rue Charles Brunellière, 44100 Nantes

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.lerelais.org/aussi.php?page
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Véti Frat - La Fraternité
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 14h00-17h30; Samedi 10h00-12h00

Lieu organisé par : Association La Fraternité

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 rue Amiral Du Chaffault, 44100 Nantes

Contacts : la-fraternite@wanadoo.fr

Récupération de livres, chaussures, jouets, ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/LaFratDeNantes
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La Boutik
La Boutik vous propose : vêtements, bibelots, vaisselles, linges de maison, jouets, DVD, livres... à des prix symboliques. Ces

dons proviennent d’habitants du quartier Bellevue et plus largement de Nantes et son agglomération.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi , Mercredi 09:00-12:00,14:00-17:00

Lieu organisé par : Association Océan

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Place des Lauriers, 44100 Nantes

Contacts : bellevue@ocean-rdq.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://ocean-insertion-44.org/les-services-de-proximite/la-ressourcerie/
https://m.facebook.com/La-boite-à-récup-227192727681238/
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Pop' Fringues
De nombreux objets qui sont proposés dans cette boutique de 40 mètres carrés en tout : vous trouverez des vêtements,

livres, jouets, vaisselle. Pour les dons, amener des objets en bon état : ils ne sont pas réparés avant la revente. 

La vente des objets usagés permet le financement des actions du Secours Populaire Français (la plupart des

objets/vêtements sont proposés aux personnes en difficulté).

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Lundi , Mardi , Jeudi , Vendredi 13h00-17h00 PH OFF

Lieu organisé par : Association Secours Populaire Français

Vente de produits : vêtement, bibelot, livre, pull, pantalon, veste Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 22 quai Ernest Renaud, 44100 Nantes

Contacts : nantes@spf.org

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure.

Sites et réseaux : https://www.secourspopulaire.fr/pop-fringues
https://www.facebook.com/spf.nantes/
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Solidari'meubles
Vous ne savez que faire de vos meubles, vos appareils, de vos nécessaires ménager ou de vos livres qui méritent une

seconde vie, pensez à en faire don, et ainsi vous pourrez apporter une aide aux plus déshérités. Attention : pas de

vêtements ici. 

Cette boutique est tenue par les bénévoles du Secours Populaire.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente : Vendredi 09:30-12:00, 13:30-15:30 
Dépôts : Mardi , Jeudi 09:00-12:00, 13:30-17:00

Lieu organisé par : Association Secours Populaire Français

Vente de produits : parking_tickets Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 1 rue des Granits, 44100 Nantes

Contacts : nantes@spf.org

Récupération de livres, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.secourspopulaire.fr/solidarimeubles
https://www.facebook.com/spf.nantes/
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Bloom
Salon de thé Dépôt-vente Créateurs · Cantine

Dépôt-vente

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 18 avenue Sainte-Anne, 44100 NANTES

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : http://www.bloomteashop.com https://www.facebook.com/bloomteashop/
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RecycLivre
Attention, nous donnons une seconde vie aux livres en les réemployant afin d'accompagner des emplois en insertion et

soutenir financièrement des programmes autour de la culture et de la préservation de l'environnement !

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 9:00-17:00

Lieu organisé par : Entreprise responsable RecycLivre

Vente de produits : Livres, BD, CD, DVD, vinyles Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 9 rue Nicolas Appert, 44100 Nantes

Contacts : nantes@recyclivre.com

Récupération de livres, CDs/DVDs.

Sites et réseaux : http://recyclivre.com/ https://www.facebook.com/RecycLivre/
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Nous et nos chouchous
Dépôt-Vente, magasin de vêtements pour femmes, enfants, espace puériculture et jeux d'éveil.

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mardi - Samedi 9:30-12:00,14:15-19:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 6 rue de Couere, 44110 Châteaubriant

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/pages/category/Clothing-Store/Nous-et-nos-
chouchous-Dépôt-Vente-123827131002355/
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Vertou Solidaire
La Boutique propose : des vêtements hommes, femmes, enfants, bébés, du linge de maison, des chaussures. La

participation financière est modique et le nombre de vêtements est limité par personne 

Chaque année, la vente de vêtements rapporte près de 12 000 €. Un bénéfice reversé en totalité à l'Épicerie Solidaire que

tient également l'association.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 14:00-16:00; Mercredi 15:00-17:00; Jeudi le 2ème du mois le 4ème du
mois 09:00-12:00 14:00-17:00; Samedi le 1er du mois 10:00-12:00

Lieu organisé par : Association Vertou Solidaire

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 39 rue Henri Delahaye, 44120 Vertou

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : http://www.vertou.fr/fr/actualite/165188/vertou-solidaire-boutique-une
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Le Grand Détournement
Lieu de Récup, de Sensibilisation et de Partage.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 10:00-17:00; Samedi le 2ème du mois le 4ème du mois 10:00-18:00

Lieu organisé par : Association Le Grand Détournement

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Place de la Bosselle, accès via City Stade, 44140 Remouillé

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.legranddetournement.fr/ https://facebook.com/lgd44/
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Vestiboutique (Croix-Rouge)
Vous trouverez toute sorte de vêtements, à tout petit prix (ce sont les vêtements déposés dans les conteneurs de la Croix

Rouge, qui sont lavés et triés par les bénévoles). Il y a aussi des draps, chaussures, du tissu... dans un lieu très bien rangé. 

La vestiboutique est un lieu tenu par les bénévoles de la Croix Rouge (de 6 à 10 bénévoles très sympatiques et très

impliquées). Les fonds collectés financent la Croix Rouge.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Samedi le 3ème du mois 09:00-12:00

Lieu organisé par : Croix-Rouge

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Rue Marie Curie, 44170 Nozay

Récupération de vêtements, chaussures.
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La Récupérette
RÉCUPÈRE le matériel en bon état sauf : - Déchets verts - Cartouches et toners d'imprimantes - K7 vidéo - Téléphones

portables, chargeurs - Téléviseurs, télécommandes - Matériel informatique - Vêtements sales ou abîmés

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi 09:00-13:00,14:00-18:00; Vendredi 09:00-13:00; Samedi le 2ème du mois le
4ème du mois 10:00-13:00,14:00-18:00; PH Off

Lieu organisé par : Association La Récupérette

Vente de produits : vaisselle et batterie de cuisine, outils de bricolage et de jardin, bibelots et objets de
décoration, vêtements propres et en bon état, jouets et matériel de puériculture, livres / cd / vinyles,
meubles en bon état, luminaires Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 4 rue des Châtaigniers, 44190 Clisson

Contacts : larecuperette@gmail.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, CDs/DVDs, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://larecuperette.jimdo.com/ https://www.facebook.com/pages/La-
Récupérette/1545686572345192
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Le Comptoir du Solilab
Magasin collectif de réemploi

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mardi - Samedi 11:00-19:00

Lieu organisé par : Le Relais, Envie

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 8 rue St Domingue, 44200 Nantes
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Les puces de Wattignies
Sur un surface de 40m2 joliment agencée, au coeur d'un lieu pluriel et convivial, cette

friperie/brocante propose des objets d'occasion en bon état et originaux.

Magasin de produits d'occasion
Vente et dépôts : Mercredi - Vendredi 12h00-19h00; Samedi 13h00-19h00

Lieu organisé par : Plusieurs Auto-entrepreneurs vêtements / brocante

Vente de produits : meuble, décoration, lampe, luminiaire, vaisselle, ustensile, drap, veste, pull,
robe, sac, jupe, chaussure, ceinture Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 13 Boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance, 44200 Nantes

Récupération de livres, vêtements, chaussures, décoration intérieure, meubles.

Sites et réseaux : https://facebook.com/Lespucesduwattignies
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Frip'in Shop
Magasin de produits d'occasion

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 31 rue du Maréchal Foch Pornic, 44210 Pornic

Récupération de vêtements, chaussures.
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Chic planète
Vous pouvez déposer , vendre acheter tout est d'occasion ! Chaque objet a son histoire et prêt à

servir à nouveau, pour une seconde, voir une troisième vie .

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mercredi , Jeudi , Vendredi , Dimanche 10:00-13:00, 14:30-19:00; Samedi
10:00-19:00

Lieu organisé par : Entreprise Chic planète

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 12 Rue Henri Becquerel, 44210 Pornic

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.chicplanete.net/
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Ça Tourn'au Troc
Dépôt-vente vêtements et accessoires. Femme et enfant. Dépôt uniquement sur rendez-vous.

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mardi - Vendredi 09:00-12:15,15:00-18:30; Samedi 10:00-12:00

Lieu organisé par : Entreprise Ça Tourn'au Troc

Vente de produits : vêtement, pull, pantalon, veste Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 1 rue de la Marne, 44220 Couëron

Contacts : catourneautroc@free.fr

Récupération de vêtements, chaussures.
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Atelier du Retz Emploi (Saint-Brévin)
Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques,

électroménager en état. Permanences sur Déchèterie de Saint-Brevin-les-Pins (Route de la gendarmerie)

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 10:00-18:00; Vendredi 10:00-15:00

Lieu organisé par : Association Atelier du Retz Emploi

Vente de produits : vélo, mobilier, textile, vaisselle, jouet, puériculture, livre, CD, DVD,
outillage, matériel électrique Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Chemin des potences, PA de la Guerche, 44250 Saint-Brévin-Les-Pains

Contacts : saintbrevin@atelierduretzemploi.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.atelierduretzemploi.org
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Le bazar citoyen

Lieu organisé par : association d'insertion Aire (Association intercommunale pour le retour à
l'emploi)

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Point du Jour, 44260 Savenay

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles.
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Recycle et Dons
Recycle & Don est une recyclerie associative basée sur la commune de Conquereuil. L’association a pour but de

promouvoir le réemploi et œuvre à la réduction des déchets et au développement de l’économie sociale et solidaire. 

L’association a pour but de promouvoir le réemploi et œuvre à la réduction des déchets et au développement de

l’économie sociale et solidaire.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente : Jeudi , Samedi  
Dépôts : Lundi , Jeudi , Samedi

Lieu organisé par : Association Recycle et Dons

Vente de produits : vaisselle, vêtement, chaussure, linge, bibelot, livre, BD, vinyle, meuble,
canapé, électroménager, vélo, article de saison Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 rue de la Mairie, 44290 Conquereuil

Contacts : recycletdon@gmail.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://recycledon.wordpress.com/boutique/
https://www.facebook.com/recycletdon/Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019
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La Boîte Utile Washington
Vente et dépôts : 24/7

Lieu organisé par : Association Nous and Co

Vente de produits : vêtement, pull, pantalon, veste, jeu, divers Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 59 Rue de la Gourmette, 44300 Nantes

Contacts : hello@nousandco.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure.

Sites et réseaux : http://www.nantesenpartage.fr/les-boites-utiles/
http://www.facebook.com/groups/784528331589764/
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Vélocampus
Vélocampus est une association qui anime des ateliers participatifs et solidaires qui visent à fournir

aux participants une certaine autonomie à l'entretien et la réparation de leur vélo.

Lieu organisé par : Association Vélocampus

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 Chemin de la Censive du Tertre, 44300 Nantes

Sites et réseaux : http://www.velocampus.net/
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La Boîte Utile Washington
Vente et dépôts : 24/7

Lieu organisé par : Association Nous and Co

Vente de produits : vêtement, pull, pantalon, veste, jeu, divers Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 59 Rue de la Gourmette, 44300 Nantes

Contacts : hello@nousandco.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure.

Sites et réseaux : http://www.nantesenpartage.fr/les-boites-utiles/
http://www.facebook.com/groups/784528331589764/
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La Croix Rouge / Meubles,bibelots +
Vestiboutique
Ventes de meubles, petits meubles, meubles de bureau, luminaire, canapé, literie, meubles de

cuisine, petit et gros électroménager, articles de décoration. À petits prix.

Vente et dépôts : Mardi - Jeudi 14:00-17:00

Lieu organisé par : Association La Croix Rouge

Vente de produits : meuble, luminaire, canapé, literie, électroménager, décoration, vêtement,
livre, jouet, vaisselle, linge de maison, bibelot Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 10 rue d'Athènes, 44300 Nantes

Contacts : ul.nantes@croix-rouge.fr

Récupération de chaussures, jouets, décoration intérieure, meubles, vaisselle.

Sites et réseaux : https://www.croix-rouge.fr/
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EcoCyclerie du Vignoble Nantais
Pour le textile, merci de vous diriger vers PATMOUILLE (8 route de la Loire, VALLET).

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente : Mercredi 14:30-18:00; Samedi 09:30-12:30,14:30-18:00 
Dépôts : Mercredi , Samedi 09:30-12:30, 14:30-17:30: Jeudi , Vendredi 09:30-12:30

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 14 rue de l'Industrie, 44300 Vallet

Contacts : ecvnvallet@orange.fr

Récupération de livres, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://ecocyclerieduvignoblenantais.blogspot.com/?m=1
https://facebook.com/ecvn44
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Re-act
RE-act est un service né en 2010 de proximité proposant aux gens de transformer leurs vêtements afin de s'offrir une

nouvelle pièce unique et sur-mesure. Les clients apportent leurs vieux vêtements en boutique, commandent leur nouveau

vêtement. 

Il s'adresse majoritairement à des personnes peu consuméristes à la recherche d'originalité et de singularité par une

nouvelle expérience du vêtement et leur offre ainsi une alternative séduisante à la consommation de textiles neufs.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Lieu organisé par : Entreprise Re-act

Vente de produits : vêtement, pull, pantalon, veste Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : 1 allée des Iles Marquises, 44300 Nantes

Contacts : react.nantes@gmail.com

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/pg/REactStudio
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Arbres Nord

(pas d'image)

Vente et dépôts : Lundi - Jeudi 08h30-11h00,13h30-16h00

Lieu organisé par : Association Arbres

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 105 rue des Renards, 44300 Nantes

Contacts : contact@arbres44.org

Récupération de livres.

Sites et réseaux : http://www.arbres44.org
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Alis44
Récupération, reconditionnement et distribution d'ordinateurs sous OS Linux. Le dépôt est ouvert à tous. Les machines

sont vérifiées et garanties 1 an. Ne pas amener de grosses imprimantes ou gros photocopieurs d’entreprise.

Lieu organisé par : Association Alis44

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 60 rue de la Bottière, 44300 Nantes

Contacts : alis-asso@alis44.org

Sites et réseaux : http://www.alis44.org
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Récup Halvêque
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

Lieu organisé par : Association Récup Halvêque

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 6 rue François Hennebique, 44300 Nantes

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/recyclerie44/
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Students' shop 44
Vous pouvez donner tous les objets du quotidien qui pourront servir aux étudiants (vaisselle, petit électroménager,

ustensile de cuisine, vêtements, chaussures, linge de lit, serviettes, torchon, décoration, couette, oreiller, informatique...)

Vente et dépôts : Lundi - Jeudi 16:30-19:30

Lieu organisé par : Association Students' shop 44

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Cité universitaire Launay-violette Chemin de Launay-Violette, 44322
Nantes

Contacts : studentsshop44@hotmail.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure,
ordinateur.

Sites et réseaux : http://www.studentsshop44.com
https://www.facebook.com/studentsshop44/
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Pat'mouille
textiles uniquement

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi 14:30-18:00; Samedi 9:30-12:30, 14:30-18:00

Lieu organisé par : Association Pat'mouille

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 8 route de la Loire, 44330 Vallet

Contacts : patmouille@orange.fr

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : http://www.patmouille.fr/ https://www.facebook.com/patmouille44/
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Secours Pop' Bouguenais
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Mardi , Vendredi 14:00-1630 
Dépôts : Samedi 09:00-12:00

Lieu organisé par : Secours Populaire Français

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 20 rue du Clos-Bourneau, 44340 Bouguenais

Contacts : bouguenais@spf44.org

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : https://www.secourspopulaire.fr/comite-de-bouguenais
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Communauté Emmaüs
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Rue d'Emmaüs, 44340 Bouguenais

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus44.fr/
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La Recyclane
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Mercredi 09:00-12:00,14:00-17:00; Vendredi 14:00-17:00; Samedi 10:00-12:00 
Dépôts : Mardi , Jeudi 14:00-17:00

Lieu organisé par : Association La Recyclane

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 11 rue de la Pré Neuve, 44350 Guérande

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://m.facebook.com/recyclerieguerande/
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Association Trocantons
Du mobilier aux vêtements, vaisselle, bibelots, jouets, petit électroménager, livres, CD DVD, linge de maison, … 550m²

d’exposition dans un espace confortable entièrement réhabilité en 2014 par la commune.

Lieu organisé par : Association Trocantons

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Rue de l'Océane, 44370 Belligné

Récupération de livres, vêtements, jouets.
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Recyclerie Nord-Atlantique (Nort-Sur-
Erdre)
Lieu de dépôt-boutique pour de très nombreux produits. Les horaires de dépôt sont les mêmes

que ceux de la boutique.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Vendredi , Samedi 09:30-12:30,14:00-17:30

Lieu organisé par : Recyclerie Nord Atlantique;Trocantons

Vente de produits : vêtements, mobiliers, petit électroménager, vaisselle, bibelots, livre, cd, dvd,
BD, puériculture, jouet, quincaillerie, papier Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 Rue de l'Océan, 44390 Nort-sur-Erdre

Contacts : nort-sur-erdre@recyclerienordatlantique.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, CDs/DVDs,
ordinateur, meubles, vaisselle, petits appareils électriques.
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Nâga
Reconditionnement et don d'ordinateurs sous Linux. Sur rendez-vous uniquement.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : "By appointment only"

Lieu organisé par : Association Nâga

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 17 Chemin Fontaine Launay, 44400 Rezé

Contacts : contact@naga44.org +33 2 85 52 31 22

Récupération de ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.naga44.org/
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La Ressourcerie de l'Ile
Réemploi d'objets de la vie courante : collecte en déchèterie et à domicile sur Nantes Métropole, et en apport volontaire à

Rezé, puis revente à bas prix (mobilier, vaisselle, jouets, livres, vêtements, articles de loisirs, outillage...).

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Samedi 09:30-17:30; PH Off

Lieu organisé par : Association La Ressourcerie de l'Ile

Vente de produits : mobilier, meuble, jouet, puériculture, vaisselle, bibelot, cadre, livre, vêtement, linge
de maison, outillage, jardinerie, vélo, luminaire, CD-DVD, jeux vidéos, literie, article de sport,
électroménager, pull, pantalon, veste Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 90 rue de la basse île, 44400 Rezé

Contacts : contact@laressourceriedelile.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, CDs/DVDs, ordinateur,
meubles, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.laressourceriedelile.com
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L'atelier des réparations
Boutique spécialisée dans la réparation de matériel informatique, smartphones, consoles et tous

appareils électroniques.

Magasin de produits d'occasion

(pas d'image)

Vente et dépôts : Mardi - Samedi 10:00-13:00, 14:00 18:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 55 Rue Alsace-Lorraine, 44400 Rezé

Contacts : contact@latelierdesreparations.fr +33240756470

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/atelierdesreparations/
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Habille toi & ses petits pois
Habille toi & ses petits pois vous propose une sélection de vêtements, puériculture, jouets d’éveil,

jeux de société, livres et articles de grossesse d’occasion, à petits prix.

Dépôt-vente
Vente et dépôts : Mardi , Vendredi 09:30-13:30,15:00,19:00; Mercredi , Samedi 09:30-12:30,14:00-18:00; Jeudi 09:30-
12:30

Lieu organisé par : Entreprise Habille toi & ses petits pois

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 31 rue Siméon Foucault, 44400 Rezé

Contacts : info@habilletoi.fr

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.habilletoi.fr/la-boutique/ https://www.facebook.com/habilletoi.fr/
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Emmaüs Saint-Nazaire
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Mercredi , Samedi 09:30-12:00,14:00-17:30 
Dépôts : Mardi - Samedi 08:30-11:30,14:00-16:30

Lieu organisé par : Association Emmaüs 44

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 43 bis rue Jean Baptiste Marcet, 44570 Trignac

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus44.fr/saintnazaire/
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Au Bonheur des Bennes
L'association Au bonheur des bennes est à l'initiative de la création d'une recyclerie à Saint-

Nazaire et son agglo.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mardi - Mercredi Vendredi 09h30-13h00, Samedi 10h00-17h00

Lieu organisé par : Association Au Bonheur des Bennes

Vente de produits : vélo, mobilier, textile, vaisselle, jouet, puériculture, livre, CD, DVD, outillage,
matériel électrique Uniquement des produits d'occasion

Adresse : rue René Guillouzo, 44600 Saint-Nazaire

Récupération de livres, vêtements, jouets, CDs/DVDs, meubles.

Sites et réseaux : http://www.aubonheurdesbennes.fr
https://www.facebook.com/aubonheurdesbennes/
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Envie 44 Saint-Nazaire
Environ 200 appareils en stock. Propose un service de dépannage pour le gros électroménager, en

atelier uniquement

Magasin de produits d'occasion tenu par une association
Vente et dépôts : Lundi - Samedi 10:00-12:00,14:00-19:00

Lieu organisé par : SCOP Envie 44

Vente de produits : lave-linge, réfrigérateur, électro-ménager Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 29 rue Etoile du Matin, Zone Océanis, 44600 Saint-Nazaire

Récupération de petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://envie-44.envie.org/
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La Pomme et La Lionne
Un espace est disponible proche de l’atelier boutique à ST Nazaire, près du marché.

Magasin de produits d'occasion
Vente : null 
Dépôts : Lundi - Vendredi 10:00-12:00,14:00-19:00

Lieu organisé par : Entreprise La Pomme Et La Lionne

Vente de produits : vêtement, pull, pantalon, veste Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 18 rue Gauloise, 44600 Saint-Nazaire

Contacts : lapommelalionne@gmail.com

Récupération de vêtements.

Sites et réseaux : https://www.etsy.com/fr/shop/LaPommeetLaLionne
https://www.facebook.com/lapomme.etlalionne
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Frip In Shop
Magasin de produits d'occasion

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 60 avenue de la République, 44600 Saint-Nazaire

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/frip.in.shop.44

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

https://www.facebook.com/frip.in.shop.44


La Fripouille
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : null 
Dépôts : Dimanche le 1er du mois

Lieu organisé par : Association La Fripouille

Vente de produits : textile, chaussure, ceinture, sac Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 place du Lion d'or, 44630 Plessé

Contacts : lafripouilleassociation@gmail.com

Récupération de vêtements, chaussures.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/associationlafripouille/#
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Atelier du Retz Emploi (Le Pèlerin)
Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques,

électroménager en état de fonctionnement, outils, vêtements, chaussures, bibelots, meubles...

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 10:00-13:00+14:00-18:00

Lieu organisé par : Association Atelier du Retz Emploi

Vente de produits : vélo, mobilier, textile, vaisselle, jouet, puériculture, livre, CD, DVD, outillage,
matériel électrique Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 18 rue du docteur Sourdille, 44640 Le Pellerin

Contacts : pellerin@atelierduretzemploi.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.atelierduretzemploi.org
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La Mine au Tri
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente et dépôts : Lundi 14:00-18:00; Mercredi 10:00-12:30,14:00-18:00; Vendredi 14:00-
18:45; Samedi 10:00-18:45

Lieu organisé par : Association Le Grenier

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 13 rue du 8 mai, 44650 Corcoué-sur-Logne

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://recyclerielegrenier.org/
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Atelier du Retz Emploi (Sainte-Pazanne)
Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques,

électroménager en état de fonctionnement, outils, vêtements, chaussures, bibelots, meubles...Permances sur Déchèterie du

Pont-Béranger.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 10:00-18:00

Lieu organisé par : Association Atelier du Retz Emploi

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 7 impasse du Clos Neuf, 44680 Sainte-Pazanne

Contacts : saintepazanne@atelierduretzemploi.org

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.atelierduretzemploi.org

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

mailto:saintepazanne@atelierduretzemploi.org
http://www.atelierduretzemploi.org/


Arcade (Orvault)
Récupération de matériels divers pour le tiers monde.

Vente et dépôts : Ma- Jeudi 14h00-17h00

Lieu organisé par : Association Arcade

Vente de produits : coiffure,couture,vuisine,documentation technique, fournittures
scolaires,habillement,jeux,literie,machines-outilsnoutillage,sané,secrétariat,transport Uniquement
des produits d'occasion

Adresse : La Retardière, 44700 Orvault

Contacts : arcadebenin@gmail.com

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles.

Sites et réseaux : https://arcadebenin.wordpress.com/les-sites-ou-nous-trouver/atelier-de-la-
retardiere
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La Caverne d'Ali Bambin
Du 0 au 12 ans Toute l'année des articles d'occasion en excellent état, de saison, contrôlés et aux

normes actuelles. Les articles déposés sont vendus à des prix très attractifs par rapport au neuf.

Dépôt-vente

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 103 rue de la Patouillerie, 44700 Orvault

Contacts : alibambin@gmail.com

Récupération de vêtements, jouets.

Sites et réseaux : https://www.caverne-ali-bambin.com/le-magasin-1
https://www.facebook.com/AliBambin/
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Envie 44
Les particuliers peuvent déposer en déchèteries ou ici leurs appareils électroménagers. C'est également un magasin qui

présente les appareils électroménagers à prix abordables. Il y a aussi la réparation (vous repartez avec votre appareil). 

Créés par des membres d'Emmaûs, Envie regroupe désormais 50 entreprises, dont 2 en Loire Atlantique (Saint-Nazaire et

Saint-Herblain), ce qui représente 90 salariés dans le département.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Samedi 10:00-13:00,14:00-19:00

Lieu organisé par : SCOP Envie44

Vente de produits : électroménager, réfrigérateur, télévision, lave-vaisselle, congélateur
Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 18 rue Bobby Sands, 44800 Saint-Herblain

Contacts : magasin44sth@envie.org +33 2 40 43 82 37

Sites et réseaux : http://envie-44.envie.org/envie-nantes-st-herblain/ http://envie-
44.envie.org
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La Boîte à récup (Saint-Herblain)
Une dizaine de bénévoles fait vivre cette ressourcerie de 32 mètres carrés. On y recueille et revend à petits prix

principalement des livres mais aussi des CD, DVD et quelques autres objets s’offrant une seconde vie.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi - Vendredi 10:00-12:30,14:30-18:00; Samedi 10:30-
12:30,13:30-15:00

Lieu organisé par : Association La Boîte à Recup

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 60 avenue Courteline, 44800 Saint-Herblain

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://laboitearecup.fr https://facebook.com/La-boite-à-récup-
227192727681238/
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ATAO Autos
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Lundi - Vendredi 08:00-11:30; Mardi 08:00-11:30,13:00-15:30 
Dépôts : Lundi , Mardi , Jeudi , Vendredi 08h00-12h00; Mardi Jeudi 13h00-17h00

Lieu organisé par : Association ATAO

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 7 rue du Lamineur, 44800 Saint-Herblain

Contacts : atao.velo@aliceadsl.fr

Sites et réseaux : http://www.atao-insertion.fr/ ATAOnantes
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L'homme debout
Des meubles sont récupérés chez des particuliers qui souhaitent en faire don à l'association. Ils sont restaurés ou

transformés au niveau du chantier puis redistribuer gratuitement à des personnes qui n'ont pas les moyens pour acheter

du mobilier.

(pas d'image)

Vente et dépôts : Mardi , Jeudi 09:00-12:00,14:00-18:00; Mercredi 09:00-12:00

Lieu organisé par : Association L'homme debout

Vente de produits : meuble Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 22 rue du Coutelier, 44800 Saint-Herblain

Contacts : 02 40 92 26 91

Récupération de meubles.

Sites et réseaux : http://www.lhommedebout.com
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Trocantons Le Cellier
Recycle presque tout sauf literie endommagée ou tachée, produits toxiques liquides pâteux, matériel électrique hors

d'usage, bouteilles de gaz, pneumatiques, tubes néons. Collecte à domicile du mardi au vendredi : se renseigner par

téléphone.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Vendredi 14:00-17:00; Samedi 09:30-12:30

Lieu organisé par : Association Trocantons

Vente de produits : Vêtement, mobilier, petit électroménager, ordinateur, vaisselle, bibelot, livre, CD,
dvd, disque, puériculture, jouet, outil, quincaillerie,papier, bouchon Uniquement des produits
d'occasion

Adresse : Zone Artisanale de Bel-Air, 44850 Le Cellier

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, ordinateur, meubles, vaisselle, petits appareils
électriques.

Sites et réseaux : http://www.trocantons.org
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http://www.trocantons.org/


L'Atelier Bara'Mel
Récupération de pain. Cette structure d'insertion (pilotée par l'association Trajet) fait travailler 32 personnes (200

commerces qui fournissent les invendus). Le pain transformé est revendu pour être intégré à la nourriture pour animaux.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 09:00-12:00,14:00-18:00

Lieu organisé par : Le Réseau 44

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 9 route de Brimberne, 44880 Sautron

Contacts : atelier-baramel@asso-trajet.fr

Sites et réseaux : http://www.reseau-insertion44.fr/annuaire/latelier-baramel

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019
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http://www.reseau-insertion44.fr/annuaire/latelier-baramel


AFB
Collecte et vente de matériel informatique. Le matériel est reconditionné et garantit. Vznte aux particuliers et aux

entreprises Il y a aussi un service de réparation informatique et téléphones portables.

Magasin de produits d'occasion

Lieu organisé par : Groupe AFB

Vente de produits : laptop, desktop computer, screen, mice, printer, scanner
Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 1 rue Gustave Eiffel, 44980 Sainte Luce Sur Loire

Contacts : shop.nantes@afb-group.eu

Récupération de ordinateur.

Sites et réseaux : https://www.afbshop.fr/afb-nantes
https://facebook.com/Social.Green.IT.France/
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https://facebook.com/Social.Green.IT.France/


Emmaüs Angers (Saint-Serge)
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Mercredi , Samedi 10:00-12:00,14:00-18:00 
Dépôts : Mardi , Mercredi , Vendredi , Samedi 10:00-12:00,14:00-18:00

Lieu organisé par : Association Emmaüs Angers

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 10 bis rue Vaucanson, 49000 Angers

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-angers/bienvenue-p43.html
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http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-angers/bienvenue-p43.html


Recyclerie-déchèterie Emmaüs
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Lundi - Vendredi 08:30-12:00,13:30-17:30 ; Samedi 8:30-18:00; 1er nov au 31
mars : ouvre à 9h et ferme à 17h00

Lieu organisé par : Association Emmaüs Angers

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Le Sauloup – Route de Saint-Léger, 49070 Saint-Jean-de-Linières

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-angers/bienvenue-p43.html

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-angers/bienvenue-p43.html


La Ressourcerie de Philodome
A la boutique : des livres, des vêtements, des objets déco, vaisselle, des jouets, des petits meubles.... Toujours à petits prix,

ils sont issus de dons de particuliers désireux d'offrir une deuxième vie à ces produits.

Vente et dépôts : Samedi 10:00-18:00

Lieu organisé par : Association bénévole à Angers

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 58B rue de la Chalouère, 49100 Angers

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://philodome.jimdo.com/
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https://philodome.jimdo.com/


Ecocyclerie des Mauges
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Vendredi 14:00-17:30; Samedi 10:00-13:00,14:00-17:00 
Dépôts : Mardi - Jeudi 09:00-12:00; Vendredi - Samedi 09:00-12:00,14:00-16:30

Lieu organisé par : Association Ecocyclerie des Mauges

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 rue des Métiers, 49110 Montrevault-sur-Èvre

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://ecocycleriedesmauges.blogspot.com/?m=1
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http://ecocycleriedesmauges.blogspot.com/?m=1


Ressourcerie des Biscottes
Parmi les activités du lieu : - collecte d’objets méngers réemployables (meubles, vaisselle, bibelots, électroménager, jouets,

livres…) en déchèterie, chez les particuliers et chez les pros - vente des objets dans notre magasin de 700 m2.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente : Mercredi , Samedi 9:00-13:00, 14:00-18:00 
Dépôts : Lundi - Samedi 9:00-13:00

Lieu organisé par : Association Ressourcerie des Biscottes

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 19 avenue du Moulin Marcille, 49130 Les Ponts-de-Cé

Contacts : contact@ressourceriedesbiscottes.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://ressourceriedesbiscottes.fr
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mailto:contact@ressourceriedesbiscottes.fr
http://ressourceriedesbiscottes.fr/


Ecocyclerie du Choletais
La boutique solidaire est ouverte au grand public et propose des bibelots, vêtements, linge de

maison, meubles pas cher, brocante, jeux, livres, DVD, vaisselle, décoration, bazar à prix solidaire.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 09:30-12:00,14:00-17:30; Vendredi 14:00-17:30

Lieu organisé par : Association Fil d'Ariane

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 6 rue de la Blanchardière, 49300 Cholet

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.ecocyclerie-du-choletais.fr/boutique-solidaire/
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https://www.ecocyclerie-du-choletais.fr/boutique-solidaire/


Du blé pour l'épicerie
Friperies ouverte à tous.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 14:00-17:30

Lieu organisé par : Association Du Blé pour l' Epicerie

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 65 Rue du Maréchal Lyautey, 49300 Cholet

Contacts : dublepourlepicerie.cholet@gmail.com

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://facebook.com/BlepourlEpicerie
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mailto:dublepourlepicerie.cholet@gmail.com
https://facebook.com/BlepourlEpicerie


Emmaüs Cholet
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Lundi , Mercredi , Jeudi , Samedi 14:00-17:30 
Dépôts : Lundi - Samedi 8:00-18:00

Lieu organisé par : Association Emmaüs Cholet

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 163 Rue Auguste Gibouin, 49300 Cholet

Contacts : emmaus.cholet@wanadoo.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-cholet/accueil-cholet-p44.html

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019
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EcoCyclerie Loire Layon Aubance (ECLLA)
Meubles modernes-anciens-vintages, bibelots, vaisselles, électroménager, HIFI vidéo, livres, DVD, vinyls, jouets, vêtements

tendances et vintages, brocante, déguisements, valises, fournitures scolaires, merceries, tissus, outillage...

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Vendredi 14:00-17:30; Samedi 10:00-13:00,14:00-17:00

Lieu organisé par : Syndicat Mixte SMITOM Sud Saumurois

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : ZA du LÉARD, 49380 Thouarcé

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, CDs/DVDs,
ordinateur, meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.thouarce.fr/recyclerie
https://facebook.com/ecocyclerieloirelayonaubance
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Aspire Saumur
Tout ce qu’il vous faut pour s’équiper à petits prix : Mobilier, Livres, Vaisselle, Textiles,

Électroménager, Décoration, Musique, Jardinage, Jeux/loisirs, Chaussures, Puéricultures.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi , Mardi , Jeudi 14:00-18:00; Mercredi , Vendredi , Samedi 10:00-
12:30, 14:00-18:00

Lieu organisé par : Association ASPIRE

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 270 rue du Clos Bonnet, 49400 Saumur

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.aspiresaumur.fr https://www.facebook.com/AspireMagasin
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http://www.aspiresaumur.fr/
https://www.facebook.com/AspireMagasin


Emmaüs Saumur
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente : Lundi 14:00-18:00; Mercredi , Samedi 10:00-12:00,14:00-18:00 
Dépôts : Lundi - Vendredi 8:00-12:00,13:00-18:00; Samedi 9:00-12:00,13:00-18:00

Lieu organisé par : Association Emmaüs Saumur

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 62 rue Moise Ossant, 49400 Saumur

Contacts : emmaus.saumur@yahoo.fr

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus49.com/fr/emmaus-saumur/contact-acces-p50.html
https://facebook.com/saumur.emmaus
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https://facebook.com/saumur.emmaus


L'arbre vert - Segré
Vous pourrez y trouver des meubles de l'électroménager, des vêtements, des livres, des bibelots,

de la vaisselle, des objets de collections.... Et cela à des prix très abordables.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 10:00-12:00,14:00-18:00; Vendredi 14:00-18:00

Lieu organisé par : Association L'arbre vert

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 12 rue Jules Ferry, 49500 Segré

Contacts : arbre.vert-association@wanadoo.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.larbrevertasso.fr/horaires-des-magasins/
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Aspire Mazé
Tout ce qu’il vous faut pour s’équiper à petits prix : Mobilier, Livres, Vaisselle, Textiles,

Electroménager, Décoration, Musique, Jardinage, Jeux/loisirs, Chaussures, Puéricultures.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Vendredi , Samedi 10:00-12:30, 14:00-18:00

Lieu organisé par : Association ASPIRE

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 167 Pré Milleau, 49630 Maze

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.aspiresaumur.fr https://www.facebook.com/AspireMagasin/
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https://www.facebook.com/AspireMagasin/


L'arbre vert - Le Lion d'Angers
Association L'arbre vert Vous pourrez y trouver des meubles de l'électroménager, des vêtements, des livres, des bibelots,

de la vaisselle, des objets de collections.... Et cela à des prix très abordables.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi 14:00-18:00; Vendredi , Samedi 9:00-12:00,14:00-18:00

Lieu organisé par : Association L'arbre vert

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 1 impasse Jean Bertin, 49920 Le Lion d'Angers

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.larbrevertasso.fr/horaires-des-magasins

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

https://www.larbrevertasso.fr/horaires-des-magasins


Emmaüs Laval
Vente et dépôts : Mercredi Samedi 10h00-12h30, 14h00-18h00

Lieu organisé par : Association Emmaüs

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 Rue Simone Veil, 53000 Laval

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles.
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Ding Fring Laval
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

Lieu organisé par : SCOP Le Relais

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 24 rue Sainte-Mélaine, 53000 Laval

Récupération de vêtements, chaussures.
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Permanence Emmaus Ernée
Permanence Emmaus ernee Espace solidarité La Manufacture Vous mpuved déposer :

vêtement,électro-ménager, vaisselle, petits meubles, matériel informatique, etc.

(pas d'image)

Lieu organisé par : Emmaus

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 3 Avenue de la Libération, 53500 Ernée

Contacts : emmaus.ernee@orange.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur.

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019

mailto:emmaus.ernee@orange.fr


Emmaüs Sarthe
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

Lieu organisé par : Association Emmaüs Sarthe

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 19 Rue du Spoutnik, 72000 Le Mans

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus72.fr
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http://www.emmaus72.fr/


Vesti-boutique (Croix Rouge)
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association

Lieu organisé par : Association Croix Rouge

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Rue Michel Vielle, 72300 Sablé-sur-Sarthe

Récupération de vêtements, chaussures.
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Les Ateliers ESTIM
Boutique de revente de vêtements d'occasion, de meubles, de vaisselle, de jeux, de puériculture et

de livres.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 13:00-16:45; Mardi , Jeudi 09:00-12:00,13:00-16:45; Mercredi 10:00-18:00;
Vendredi 09:00-12:00

Lieu organisé par : Association Les Ateliers ESTIM

Vente de produits : vêtement, meuble, jouet, puériculture, livre Uniquement des produits d'occasion

Adresse : ZA de Monthéard, 72380 Montbizot

Contacts : ateliers.estim.montbizot@orange.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles.

Sites et réseaux : https://sites.google.com/site/lesateliersestim/home?
fbclid=IwAR3ummt3nCLQ4EQzZSW33oyNt6hlFRaFZSXzal82qW6jogOqCRJ_1Z7OfdE
https://m.facebook.com/Les-Ateliers-Estim-de-Montbizot-658243700945295/

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019
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Recyclerie Le Grenier de l'Huisne
Les dépôts sont les lundis de 14h à 17h30, mardis et jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et le 1er samedi du mois toute

la journée. La boutique est ouverte les mercredis et vendredis de 14h à 17h30 et le 1er samedi du mois toute la journée.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Lieu organisé par : Entreprise d'insertion Le Grenier de l'Huisne

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 8 Rue du quatre Septembre La Ferté-Bernard, 72400

Contacts : La Ferté-Bernard

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles.

Sites et réseaux : https://www.facebook.com/Le-Grenier-De-lHuisne-GDH-
241644876746405
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https://www.facebook.com/Le-Grenier-De-lHuisne-GDH-241644876746405


La Recyclerie du Mans
vaste choix de meubles de qualité qui donneront du charme à votre intérieur, mais aussi des appareils électroménager à

petits prix, des objets de décoration et de collection, des assortiments de vaisselle, des livres et des vinyles...

Magasin de produits d'occasion

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Jeudi - Vendredi 9:30-12:00, 14:00-18:00

Lieu organisé par : Entreprise Evida'Mans

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 968 rue de la vallée, 72530 Yvré-L'Évêque

Contacts : contact@larecycleriedumans.fr

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://www.larecycleriedumans.fr
https://www.facebook.com/larecycleriedumans

Structures de réemploi des Pays de la Loire - Extraction OpenStreetMap 28/08/2019
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Ressourcerie Récup & Co
La ressourcerie Récup & Co permet de développer une dynamique sociale, économique et locale

et contribue au respect de l’environnement en donnant une deuxième vie à des objets destinés à

être jetés.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi - Vendredi 14:00-17:00; Samedi 10:00-17:00; fermeture à 18h00
entre Avril et Octobre

Lieu organisé par : Association Récup & Co

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 2 bis rue des Balais, 72600 MAMERS

Contacts : mamers@ressourcerie-recupetco.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://ressourcerie-recupetco.fr/ https://www.facebook.com/sosrecup.fr/
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Emmaüs du Mans
Magasin de produits d'occasion tenu par une

association
Vente et dépôts : Lundi - Jeudi , Samedi 10:00-12:00,14:00-17:30; Vendredi 14:00-17:30

Lieu organisé par : Association Emmaüs Sarthe

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 61 chemin de Montaillé, 72650 La Milesse

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : https://emmaus72.fr/ https://www.facebook.com/emmauslemans
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Ecocyclerie yonnaise
L'Ecocyclerie Yonnaise est une association loi 1901 favorisant l'emploi d'insertion. En effectuant un tri supplémentaire, elle

évite que des objets utilisables ne soient jetés. Elle répond aux enjeux du développement durable.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Samedi 09:00-13:00,14:00-18:00

Lieu organisé par : Association Ecocyclerie yonnaise

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 26 rue Henri Aucher, 85000 La Roche-sur-Yon

Contacts : contact@ecocyclerieyonnaise.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.ecocyclerieyonnaise.fr/
https://www.facebook.com/Ecocyclerieyonnaise/
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Emmaüs Essarts
La communauté Emmaüs des Essarts est implantée depuis plus de 20 ans sur cette commune, et plus précisément, au lieu

dit : le bois Jaulin. Son activité s’est développée d’année en année, aujourd’hui elle accueille environ 55 compagnes et

compagnons.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Vendredi , Samedi 14:00-18:00; du 15 nov au 15 fév le
fermeture à 17h30

Lieu organisé par : Association Communauté Emmaüs Les Essarts

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Le Bois Jaulin, 85140 Les Essarts

Contacts : emmaus85.essarts@wanadoo.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
meubles, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus-essarts.org/les-essarts/
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Emmaüs Pays des Olonnes
Le magasin existant aux Pays des Olonnes est une antenne de la communauté d’Emmaüs des

Essarts qui a été créée en 2008.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Mercredi , Vendredi 14:00-18:00; Samedi 10:00-12:00 14:00-18:00; du 15
nov au 15 fév le fermeture à 17h30

Lieu organisé par : Association Emmaüs des Essarts

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 4 La Forterie, 85150 Vairé

Récupération de vêtements, vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.emmaus-essarts.org/les-sables-dolonne/
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Recyclerie vendéenne
Collecte et réemploi d'objets ou de matériaux pouvant être valorisés, transformés et revendus,

dans le but de contribuer à la politique de réduction des déchet.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Vendredi , Samedi 10:00-19:00; Dimanche 10:00-16:00

Lieu organisé par : Association Recyclerie vendÉenne Mouvements écologiques

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : Le Plantis, 85190 Beaulieu-Sous-la-Roche

Contacts : recyclerie-vendeenne@outlook.fr

Récupération de livres, vêtements, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/La-
Recyclerie-Vendéenne-1160776640750272
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Ecocyclerie Recyc'la Vie
Magasin de produits d'occasion à Soullans

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

Vente et dépôts : Lundi 13:30-17:30; Mercredi , Samedi 09:00-12:00, 14:00-18:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 10 rue des Acacias, 85300 Soullans

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles,
vaisselle, petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.recyclavie.com
https://www.facebook.com/ecocyclerierecyclavie/
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Recyclerie Vendée Grand Littoral
Des conteneurs spécifiques sont disposés dans les 5 déchèteries du territoire. Les objets ainsi mis de côté seront récupérés

et vérifiés par nos agents. Ensuite, vous pourrez les retrouver en vente à petits prix dans le magasin de la Recyclerie.

Magasin de produits d'occasion tenu par une
association

(pas
d'image)

Vente et dépôts : Mercredi - Samedi 9:00-12:00

Uniquement des produits d'occasion

Adresse : 301 rue du Maréchal Ferrant, 85440 Saint-Hilaire-De-Talmont

Récupération de livres, chaussures, jouets, décoration intérieure, ordinateur, meubles, vaisselle,
petits appareils électriques.

Sites et réseaux : http://www.vendeegrandlittoral.fr/recyclerie/
https://facebook.com/RecyclerieVendeeGrandLittoral
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