Réemploi et réutilisation
La Minute prévention vous présente ces gestes quotidiens qui préservent la planète, pour agir en conscience et faire la
différence ! C’est une minute soucieuse du devenir des déchets : tri, recyclage, lutte contre le gaspillage. Elle donne des
clés de compréhension, des repères et des solutions pour, ensemble, réduire nos déchets.

C’est au choix...
Dans le cas du réemploi, votre objet poursuit une deuxième vie,
identique à la première ; dans le cas de la réutilisation, il se
métamorphose entre des mains ingénieuses... Dans tous les cas,
votre initiative est gagnante pour la planète et prouve que le déchet
n’est pas une fatalité ! Pour accompagner votre geste :

Don

• Des points-réemploi du Foyer Aubois sont présents dans 5 des 7
déchèteries de l’agglomération (hors Bucey-en-Othe et Vauchassis).
En y déposant les objets dont vous ne voulez plus (bibelots, petit
électroménager, petit mobilier... encore en bon état), vous faites un
geste écologique et solidaire. Adresses et horaires d’ouverture des
déchèteries sur troyes-champagne-metropole.fr

Vente
€

• 7 4 bornes Relais dans l’agglomération collectent vos vêtements
et textiles encore viables ou défraîchis. Vos apports contribuent à
la création d’emplois d’insertion dans le domaine de la collecte,
du tri et de la valorisation des textiles. Plus d’infos : lerelais.org
03 25 75 93 00

- Particuliers
- Associations
- ...

- Internet
- Vide-greniers
- ...

• L e Vestiaire Baltet, géré par le Centre Municipal
d’Action Sociale (CMAS) de la Ville de Troyes,
reçoit également les dons de vêtements en
bon état pour les redistribuer gratuitement
aux Troyens bénéficiaires, sous conditions de
résidence et de ressources. Vestiaire Baltet :
59, bd du 14-Juillet / CMAS - Espace Audiffred :
03 25 70 47 73.
€

•D
 es ateliers participatifs et gratuits de réparation
de vos petits appareils électroménagers et
vêtements abîmés sont régulièrement proposés
dans l’agglomération par l’association Repair’café,
notamment dans le cadre de l’Agenda 21 de Troyes
Champagne Métropole.
Programmes de l’Agenda 21 sur troyes-champagnemetropole.fr et des ateliers Repair Café sur rcaube.fr.

Service Gestion et Collecte des déchets
03 25 45 27 30 / collectedechets@troyes-cm.fr
troyes-champagne-metropole.fr

