
JE VENDS

JE RÉPARE

JE PARTAGE
...

JE DONNE

À UNE 2ÈME VIE
DES OBJETS

www.sauve-un-objet.fr
Vendez, donnez sur www.orleans-metropole.fr

#OrleansMetropole

LE GUIDE DES BONS RÉFLEXES 



Vous souhaitez faire de la place chez vous, 
vous avez le projet de changer votre canapé 
et ne savez pas quoi faire de l’ancien, votre 
four micro-onde vient de tomber en panne… 

Les objets devenus inutiles, obsolètes ou 
hors d’usage peuvent vite devenir encom-
brants et finir à la poubelle.  Pourtant, avec 
quelques bons réflexes la plupart d’entre 
eux peuvent être sauvés de la destruction 
et servir à nouveau.

POUR DONNER UNE 2ÈME VIE
AUX OBJETS

LES BONS RÉFLEXES

Dans une logique 
de consommation responsable, 
ce guide est un condensé 
de conseils pour prolonger 
la vie de nos objets et ainsi 
éviter leur gaspillage.

Le réemploi permet à des objets en passe de 
devenir des déchets d’être utilisés à nouveau 
sans qu’il y ait modification de leur usage 
initial.

La réutilisation est l’opération qui permet 
de détourner un bien voué au recyclage ou 
à la destruction de son usage initial.

Le recyclage consiste à extraire la matière 
première d’un objet devenu un déchet pour 
fabriquer un nouvel objet.



POUR MAÎTRISER SON BUDGET
LES BONS RÉFLEXES

J’ENTRETIENS RÉGULIÈREMENT 
MON MATÉRIEL

•  Détartrez, dépoussiérez, dégraissez, 
dégivrez 

•  Consultez la notice de votre matériel 

ASTUCE : Retrouvez facilement les notices 
de vos appareils sur internet  
( site du fabricant, sites de notices )

JE RELOOKE, JE CUSTOMISE, 
JE CRÉÉ, JE TRANSFORME 
ET FABRIQUE MOI-MÊME

•    Des associations proposent des ateliers 
créatifs et des espaces collaboratifs de 
bricolage 

ASTUCE : Pensez aussi aux blogs spécialisés 
et aux tutoriels vidéo sur internet

 
JE RÉPARE

• Grâce aux forums dédiés à la réparation
•  Aux Repair-cafés ou ateliers d’auto-réparation
•   Aux revendeurs de pièces détachées 

J’EMPRUNTE LES OBJETS DONT JE N’AI 
BESOIN QUE TRÈS OCCASIONNELLEMENT

•  Grâce aux Systèmes d’Échanges 
Locaux (SEL) 

Ces associations favorisent le don et l’échange 
de produits, de services et de savoir-faire

J’ACHÈTE D’OCCASION
•  Auprès des associations spécialistes 

du réemploi
• Auprès des antiquaires, brocanteurs
• Auprès des soldeurs
• Sur les brocantes et vide-greniers
•   Sur les sites de vente d’objets d’occasion

BON À SAVOIR
Pour des objets à petits prix et 
à proximité, consultez le site d’annonces 
de vente et de don d’Orléans Métropole 
sur : www.sauve-un-objet.fr

JE LOUE LES OBJETS 
DONT JE N’AI BESOIN QUE 
TRÈS OCCASIONNELLEMENT

•   Auprès des loueurs professionnels 
(ex : vaisselle, matériel de bricolage,  
jardinage, sono…)

•  Consultez les Pages Jaunes



LES BONS RÉFLEXES

POUR GAGNER DE LA PLACE

Quelques contacts 
utiles au dos de ce guide

LORSQUE L’OBJET 
PEUT ENCORE SERVIR

JE DONNE, JE DÉPOSE

•  Dans mon entourage amical, 
familial, professionnel

•   Aux associations caritatives qui 
soutiennent les personnes en difficulté

•  Aux ressourceries, recycleries, 
elles rénovent et revendent à petits 
prix les objets donnés par les habitants

•  Sur les sites d’annonces spécialisées

•  Dans les bornes-textiles 
( vêtements, linge de maison, peluches, 
chaussures, maroquinerie propres )

 
J’ÉCHANGE, JE TROQUE

•  Organisez des trocs

•  Invitez votre entourage à une gratiferia 
• Contactez les mairies ou centres sociaux

BON À SAVOIR
Une gratiferia consiste à donner sans 
contre-partie les objets que vous n’utilisez 
plus à votre famille, vos amis, voisins...

JE VENDS

• Sur les brocantes et vide-greniers

• Sur les sites d’annonces spécialisées

BON À SAVOIR
Sur www.sauve-un-objet.fr, le site 
d’annonces de vente et de don d’objets 
d’Orléans Métropole

LORSQUE L’OBJET 
NE PEUT PLUS SERVIR

JE FAIS REPRENDRE 
LES ANCIENS OBJETS  
•  Vous payez l’éco-contribution, renseignez-vous 

sur la possibilité de reprise de votre matériel 
par le commerçant :  
c’est le principe de reprise « 1 pour 1 »

JE DÉPOSE MON OBJET

•  En déchetterie dans la benne appropriée, 
demandez conseil aux agents d’accueil



fr
100% LOCALES À ORLÉANS MÉTROPOLE

LE SITE DE PETITES ANNONCES

DONNEZ, VENDEZ ENTRE VOISINS !

www.sauve-un-objet.fr
Petites Annonces Orleans Metropole

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole



Dans une logique 
de consommation responsable, 
ce guide est un condensé 
de conseils pour prolonger 
la vie de nos objets et ainsi 
éviter leur gaspillage.
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JE RELOOKE 
    La Ressource AAA à Orléans 

( ateliers créatifs ) : 07.82.57.91.90

    L’Arcanderie à Orléans ( bricolage 
collaboratif ) :  06.71.72.94.07

JE RÉPARE

   Le Repair-café de Saint Jean de Braye 
( petit électroménager ) : 02.38.21.57.57

   La Ressource AAA à Orléans 
( ateliers textile) : 07.82.57.91.90
    1 TerreActions à Orléans (auto-réparation 
de vélos) : 06.02.50.09.23

J’EMPRUNTE

 L’association JEU ( 45 ) : 02.38.86.98.74

J’ACHÈTE D’OCCASION
  Emmaüs à Ormes 
( tous objets ) : 02. 38.74.75.87

  La Ressource AAA à Orléans 
( tous objets ) : 07.82.57.91.90

    Envie à Ingré ( appareils électroménagers 
et électroniques ) : 02.38.43.60.24

  1 Terre Actions à Orléans ( vélos ) :  
06.02.50.09.23

  La boutique Des habits et moi 
à Orléans ( textiles ) : 02.38.62.96.02

   Le site local de don et vente à petits prix : 
ww.sauve-un-objet.fr

JE DONNE 

  La Croix Rouge (45) : 02.38.53.30.76
  Le Secours Populaire Français (45)  : 
02.38.68.22.45 

  Le Secours catholique (45)  : 02.38.54.80.35
   Emmaüs à Ormes  
 ( tout objet ) : 02.38.74.75.87

    La Ressource AAA 
( tout objet ) : 07.82.57.91.90

    1 terre Actions à Orléans ( vélos ) : 
06.02.50.09.23

  Le Tremplin (textiles) : 02.38.73.02.78

JE DÉPOSE
 

   La carte des bornes textiles  
https://www.lafibredutri.fr/je-depose

   Le local réemploi de la déchetterie de Saran : 
88 Allée Marcel Paul, 45770 Saran
   Le site de référencement des boites 
à livres https://boite-a-lire.com/

JE TROQUE  
  Le troc-party à Orléans, Aselqo Madeleine : 
02.38.88.77.21

JE VENDS  
   Le site local de don et de vente à petits prix : 
www.sauve-un-objet.fr

JE RECYCLE
  Toute l’information pratique sur : 
www.orleans-metropole.fr/dechetteries

www.sauve-un-objet.fr 
www.orleans-metropole.fr

 #Orleans-Metropole.frqualitedechets@orleans-metropole.fr

QUELQUES BONS CONTACTS


