Réparer, donner, acheter d’occasion, revendre, emprunter, réutiliser,
échanger, … toutes les adresses « réemploi » pour diminuer nos
poubelles et faire des économies sur le territoire du SICTOM de la région
de Morestel.

Le Guide du
réemploi

Edition 2013
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL
Chemin de la déchèterie – 38510 PASSINS 04.74.80.10.14
contact@sictom-morestel.com – www.sictom-morestel.com

Préambule
En 2012, chaque habitant du SICTOM a amené 291 kg de déchets à la déchèterie contre
228 kg pour ce même habitant huit ans auparavant ! Trier et recycler, c’est bien ; mieux
consommer, jeter moins et réutiliser, c’est mieux !
Le SICTOM de la région de Morestel vous présente son guide du réemploi réalisé dans le
cadre de son programme local de prévention. Ce programme est mené en collaboration
avec l’ADEME et des représentants des associations, des collectivités, des établissements
scolaires, des organisations professionnelles et des citoyens bénévoles.
Les informations permettant sa conception ont été « chinées » auprès des secrétariats de
mairie des 42 communes du SICTOM, de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Nord-Isère, des réseaux associatifs, des pages
jaunes et des moteurs de recherche Internet.
Ce guide dématérialisé a pour objectif de recenser et de faire connaître les
manifestations et les structures professionnelles et associatives œuvrant pour le
réemploi. Ce recensement n’est ni exhaustif ni vérifié mais il donne de nombreuses
adresses pour trouver une alternative à la poubelle.
Diminuer nos déchets c’est possible, facile et utile avec le réemploi !
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Introduction
Le réemploi,
c’est quoi ?
C’est donner une seconde vie et un nouvel usage à un objet initialement prévu pour finir
à la poubelle ou dans une benne de déchèterie.

Le réemploi,
pourquoi ?
Le réemploi permet d’économiser des ressources naturelles nécessaires à la fabrication
des objets, d’embaucher des personnes en difficulté d’insertion, d’aider les plus démunis,
de soutenir la création de nouvelles activités, de réaliser des économies substantielles,
de créer des liens sociaux.

Le réemploi,
comment ?
Un objet ne me plaît plus ou ne me sert
plus.
=> 4 façons de s’en séparer sans le jeter
• La réparation
• Le « relooking »
Poncer, repeindre et transformer font d’un
objet une nouveauté.
• Le don
A un membre de la famille, à un ami, à un
voisin, à une connaissance, à une
association, sur un site Internet spécialisé,
à
des
structures
locales
(médiathèques, ludothèques,
hôpitaux,
crèches, …).
• La vente
Sur une brocante, un vide-grenier, sur un
site Internet spécialisé, par annonce dans
un journal local.

J’ai besoin d’un objet mais je pense à mon
porte-monnaie et à mon impact sur
l’environnement.
=> 4 alternatives à l’achat classique

• L’échange
Entre connaissances, au sein d’un SEL, sur
des bourses communales, sur des sites
Internet spécialisés, un service contre un
bien, un bien contre un autre bien.
• Le prêt

Entre connaissances, dans des magasins
de prêt ou de location.

• L’achat d’occasion
Sur une brocante, un vide-grenier, en
magasin de dépôt vente, sur un site
Internet spécialisé, par annonce dans un
journal local.
• L’achat responsable
Produits solides, réparables, sous garantie,
éco-labellisés, achat à usage collectif.
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Les manifestations communales
Chaque année, les communes ou les associations locales organisent vides-greniers et braderies, prenez date ! Pour plus d’informations sur
le lieu et le jour exact de la manifestation, vous pouvez contacter les mairies ou les associations organisatrices.
Mois

Commune

Manifestation

Date

Organisateur
Organisateur

Janvier

ST ANDRE LE GAZ

vide grenier

27-janv

Sou des écoles

Janvier

COURTENAY

Salon du livre

26 et 27 janv

Mars

ST VICTOR

vide grenier et bourse puériculture

16-mars

Sou des écoles

Mars

LE BOUCHAGE

vide grenier

17-mars

Dansing

Mars

TREPT

bourse puériculture

24-mars

Les Treptinous

Mars

BOUVESSE-QUIRIEU

vide-grenier

31-mars

Les amis de quirieu

Mars

COURTENAY

Salon du livre

31-mars

Avril

MORESTEL

marché aux puces

01-avr

Groupement des commerçants

Avril

MORESTEL

bourse puériculture

06-avr

centre social

Avril

ST ANDRE LE GAZ

brocante et vide-grenier

07-avr

comité des fêtes

Avril

VEZERONCE-CURTIN

jardin partagé

13-avr

la médiathèque

Avril

DOLOMIEU

vide grenier

14-avr

Basket Club Faverges Dolomieu

Avril

FAVERGES DE LA TOUR

vide grenier

14-avr

BCFD

Avril

MONTALIEU-VERCIEU

Bourse aux armes

21-avr

Tir cible

Avril

ROCHETOIRIN

vide grenier

21-avr

FARE

Avril

ST CLAIR

vide grenier

21-avr

ESPOIR FOOT

Avril

VEZERONCE-CURTIN

vide-grenier

27-avr

ASVC

Avril

MORESTEL

jardin des livres : livres anciens et
d'occasion

28-avr

Cent papiers

Cent papiers

3

Mois

Commune

Manifestation

Date

Organisateur

Avril

DOLOMIEU

exposition voitures anciennes et vente de
pièces détachées d'occasion

6 et 7 avr

BEP38

Mai

MORESTEL

marché aux fleurs

04-mai

OGEC

Mai

DOLOMIEU

Vide grenier

05-mai

APEL des Forges

Mai

FITILIEU

vide grenier

05-mai

Sou des écoles

Mai

LE BOUCHAGE

troc aux plantes

05-mai

comité des fêtes

Mai

ST CLAIR

vide grenier

08-mai

BVT

Mai

MORESTEL

petite foire

09-mai

ville de Morestel

Mai

ST CHEF

Vide grenier

09-mai

chorale

Mai

LES AVENIERES

Vide grenier

12-mai

AEP Collège Arc en Ciers

Mai

ST ANDRE LE GAZ

troc aux plantes et vide jardin

12-mai

ID fil

Mai

VEYRINS

vide jardin

12-mai

Les mains vertes du Dauphiné

Mai

LES AVENIERES

Vide grenier

19-mai

Mai

VENERIEU

vide grenier

20-mai

Base de loisirs Près du Lac

Mai

VENERIEU

vente de livres

24-mai

école élémentaire

Mai

COURTENAY

Marché aux livres

26-mai

Mai

MORESTEL

jardin des livres : livres anciens et
d'occasion

26-mai

Mai

PARMILIEU

vide grenier

26-mai

APEP : Ass. Parents Elèves de
Parmilieu

Mai

ST CLAIR

vide grenier

26-mai

MUSIK AND CO

Juin

ARANDON

vide grenier

02-juin

Périschool

Juin

CHARETTE

Vide grenier

02-juin

Charette et compagnie

Juin

LE BOUCHAGE

Troc aux plantes et vide grenier

02-juin

Juin

LES ABRETS

Puces

02-juin

Cent papiers

Office du tourisme
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Mois

Commune

Manifestation

Date

Organisateur

Juin

ST JEAN DE SOUDAIN

vide grenier

02-juin

Sou des écoles

Juin

LES AVENIERES

Braderie, brocante géante

08-juin

Secours catholique

Juin

LA TOUR DU PIN

vide grenier

09-juin

St Bruno un jour St Bruno toujours

Juin

LES AVENIERES

Vide grenier

09-juin

Sou des écoles

Juin

ST CLAIR

vide grenier

09-juin

Sou des écoles

Juin

TREPT

vide grenier

09-juin

Les AJT

Juin

LES AVENIERES

Vente de livres déclassés

14-22-juin

Médiathèque des Avenières

Juin

PASSINS

vide grenier

23-juin

Sou des écoles

Juin

VEYRINS

vide grenier et bourse aux livres

23-juin

club de l'amitié

Juin

COURTENAY

Marché aux livres

30-juin

Juin

LES AVENIERES

Vide grenier

30-juin

Juin

MORESTEL

jardin des livres : livres anciens et
d'occasion

30-juin

Juillet

LES ABRETS

brocante musicale

29-juin

Peace Toch

Juillet

LES ABRETS

Puces

07-juil

Office du tourisme

Juillet

VEZERONCE-CURTIN

vide grenier semi-nocture

13-juil

Sou des écoles

Juillet

BRANGUES

Marché du livre et de la carte postale

21-juil

ABVL

Juillet

ST CLAIR

vide grenier

21-juil

VOYAGES AMITIE

Juillet

COURTENAY

Marché aux livres

28-juil

Juillet

LA TOUR DU PIN

braderie des soldes d'été

28-juil

Juillet

MORESTEL

jardin des livres : livres anciens et
d'occasion

28-juil

Août

LES ABRETS

Puces

04-août

Cent papiers
Huert Olympique Club

Cent papiers
groupement économique des
vallons de la tour

Office du tourisme
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Mois

Commune

Manifestation

Date

Organisateur

Août

MONTCARRA

vide grenier

04-août

ACCA

Août

MORESTEL

brocante

15-août

Groupement des commerçants

Août

CESSIEU

vide grenier

25-août

ASC Football

Août

DOLOMIEU

Vide grenier

25-août

Classes en 8

Août

LE BOUCHAGE

vide grenier

25-août

La Bricole

Septembre LA TOUR DU PIN

vide grenier

01-sept

Ville de La Tour du Pin

Septembre LES ABRETS

Puces

01-sept

Office du tourisme

Septembre ST MARCEL

vide grenier

01-sept

ASSMIDA RUGBY

Septembre VIGNIEU

vide grenier

08-sept

Les amis de vignieu

Septembre TREPT

vide grenier

15-sept

Sapeurs pompiers

Septembre BRANGUES

vide grenier

16-sept

AEP

Septembre LA CHAPELLE

vide grenier

22-sept

commune

Septembre COURTENAY

Marché aux livres

29-sept

Septembre MORESTEL

jardin des livres : livres anciens et
d'occasion

29-sept

Octobre

LA TOUR DU PIN

Vide grenier

06-oct

Comité des fêtes

Octobre

ST CHEF

Vide grenier

06-oct

Judo club

Octobre

LA TOUR DU PIN

Bourse loisirs créatifs

13-oct

Ateliers Récréatifs

Octobre

LA TOUR DU PIN

Bourse aux vêtements

14-17-oct

Association familiale

Octobre

TREPT

bourse puériculture/jouets

20-oct

Les Treptinous

Octobre

MORESTEL

brocante et vide-grenier

27-oct

ville de Morestel

Novembre

COURTENAY

brocante et vide-grenier

01-nov

Cent papiers

Novembre

VEZERONCE-CURTIN

brocante de l'enfant

02-nov

Sou des écoles

Novembre

LE BOUCHAGE

bourse aux jouets

16-nov

La Bricole

Cent papiers
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Mois

Commune

Manifestation

Date

Organisateur

Novembre

ST CLAIR

vente puériculture, jouets

17-nov

Sou des écoles

Novembre

LA TOUR DU PIN

Bourse aux jouets

18-21-nov

Association familiale

Novembre

LE BOUCHAGE

vide grenier

24-nov

La Bricole

Novembre

ST CHEF

Salon Vive la Récup

24-nov

Agir pour St Chef

Novembre

VEYRINS

bourse aux jouets

30-nov

centre socio-culturel Jean Bedet

Décembre

BOUVESSE-QUIRIEU

Foire aux jouets et à la puériculture

01-déc

Les marre-mots

Décembre

LA CHAPELLE

vide grenier, bourse aux jouets, marché de
Noël

01-déc

AEP

Décembre

VIGNIEU

vente de Noël

07-déc

Sou des écoles

Année

PASSINS

vide-grenier

Tous les
dimanches

Vide grenier de La Tour du Pin
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Pensez aussi aux médiathèques et aux bibliothèques
communales et intercommunales pour profiter de la culture à
moindre coût et sans faire de déchet !
Commune

Horaires d'ouverture

Lundi
BOUVESSE-QUIRIEU

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16h-18h

14h-16h

CORBELIN

18h-19h

10h-12h / 13h3017h

9h-11h30

CREYS-MEPIEU

16h-18h

15h-18h

15h30-19h

DOLOMIEU

16h-18h30

FAVERGES DE LA TOUR
16h30-18h

LA BATIE-MONTGASCON
LA CHAPELLE DE LA
TOUR

16h30-18h

10h-12h /
15h30-18h30
16h30-18h

10h-12h / 14h17h

10h-12h / 14h18h
15h30-17h30

ROCHETOIRIN
13h30-16h30
/ 18h-19h

ST ANDRE LE GAZ
14h30-18h30

15h30-18h30
10h-11h
9h30-12h /
15h-18h30
15h-18h30

10h-12h / 14h17h30

10h-12h /
14h-17h
10h-11h30
9h30-12h
9h-12h

16h30-19h

10h-12h

10h-12h

16h30-18h30

10h-12h

17h30-18h30

14h-16h30

11h-12h

14h30-18h30

ST CLAIR DE LA TOUR

10h-12h

10h-12h

14h-16h30

16h30-18h

10h-12h
10h-12h

16h30-18h

9h30-12h / 15h18h30

MORESTEL

ST CHEF

16h-18h30

16h30-18h

9h-12h

10h-12h

16h30-18h

LES AVENIERES
MONTALIEU-VERCIEU

16h-18h30

16h30-19h30

LA TOUR DU PIN
LES ABRETS

10h-12h

14h-16h

FITILIEU

Samedi

10h-12h

10h-12h / 15h17h

15h-18h

10h-12h

15h-20h

10h-12h

ST JEAN DE SOUDAIN
ST MARCEL BEL
ACCUEIL

15h-17h30

15h-17h30

16h30-17h30

11h15-12h15 /
17h30-18h30

10h-12h

TREPT

16h-18h30

10h30-12h

10h30-12h

VASSELIN

15h-19h

9h-12h

VEYRINS-THUELLIN

9h-12h

9h-12h

VEZERONCE-CURTIN
VIGNIEU

20h-21h30

14h-17h
9h-12h

11h-12h /
14h-16h

15h-18h30
16h-18h

9h-12h

16h30-18h30

D’autres façons d’accéder aux livres et à la culture :
le troc de livres dans les espaces dédiés, à l’exemple du hall de la MJC de
Montalieu-Vercieu
le troc de livres lors d’une fête, à l’exemple du salon de la récup à St Chef
le book-crossing ou livre-voyageur. Venu des Etats-Unis, cette démarche est le fait
d’abandonner un livre dans un lieu public (banc, train, ...) pour le transmettre
anonymement ou non à d’autres lecteurs
Les magazines peuvent aussi avoir une deuxième vie dans les salles d’attente des
médecins.
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Les professionnels
Artisans, commerçants et entrepreneurs situés dans le bassin de vie du SICTOM vous proposent la réparation de votre matériel défectueux, la
location d’outils et la vente de mobiliers et d’objets d’occasion. Allez à leur rencontre peut vous faire faire des économies.
COMMUNE

ACTIVITE

NOM ETABLISSEMENT

TELEPHONE

MAIL

AOSTE

Brocante, achat/vente, succession,
débarras

ANTIQUITES SOUVENIR
DES ALPES

06 08 54 25 26

christianfrancony@hotmail.fr

AOSTE

Dépôt vente meubles équipements
pour la maison

SCENES DE DECO

09 66 86 60 44

scenesdedeco@orange.fr

ARANDON

Rénovation, restauration, décoration,
fabrication, pose, achat, vente de
meubles

RENOV'AMBIANCE

06 76 23 09 34

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Achat/vente bijoux d'occasion, dépôt
vente meubles équipements pour la
maison

PLANET CASH

04 74 19 29 26

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Brocante

ARMANET Andrée

04 74 43 82 03

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Brocante

LECHNER Gérard

04 74 93 75 90

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Dépôt vente vêtement, bijoux,
accessoires

ZAZOU

04 74 43 22 58

http://zazou.bourgoin.free.fr

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Dépôt vente vêtements

CHIN CHIC

04 74 93 15 82

www.chinchic.com

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Dépôt vente, équipements pour la
maison

TROC DE L'ILE

04 74 19 00 29

BOURGOINBOURGOIN-JALLIEU

Location de matériel de bricolage

KILOUTOU

04 74 19 14 14

CESSIEU

Brocante

DUROURE Bernard

06 11 55 92 31

CORBELIN
CORBELIN

Brocante, bijouterie fantaisie

OR EN CASH

04 74 97 75 58

CREMIEU

Brocante

LES MURMURES DU
TEMPS

04 74 90 92 06

CREMIEU

Brocante

PELLETIER Marc

04 74 90 77 26

www.planet-cash.com
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COMMUNE

ACTIVITE

NOM ETABLISSEMENT

TELEPHONE

MAIL

DOLOMIEU

Dépannage, vente TV, vidéo, HIFI

THOLLON Jean-Jacques

04 74 88 06 46

FAVERGES DE LA TOUR

Brocante

BRET André

04 74 88 82 00

FITILIEU

Brocante

LORIOT Chantal

04 76 32 00 08

LA BATIE MONTGASCON

Brocante, vente meubles et antiquités

ANTIQUITES
DAUPHINOISES

04 74 83 07 22

LA BATIE MONTGASCON

Dépôt vente meubles équipements
pour la maison

TROC CLUB

04 74 83 01 21

LA BATIE MONTGASCON

Vente matériel d'occasion pour
professionnels

PAGAY DIFFUSION SARL

04 74 88 85 22

LA TOUR DU PIN

Brocante

BEAUQUIER Michel

04 74 97 38 68

LA TOUR DU PIN

Cordonnerie

A LA VRAIE BOTTE

04 74 97 81 93

LA TOUR DU PIN

Dépannage, maintenance, réparation,
achat/vente de matériel informatique

PB ASSISTANCE

04 74 80 33 24

LA TOUR DU PIN

Fabrication de mobiliers en carton
recyclé

CARTON D'ART

09 66 03 48 46

LES ABRETS

Brocante, articles divers neufs et
occasion

PERONNET J-Pierre

04 76 37 48 21

LES ABRETS

Cordonnerie

LE CORDONNIER

04 76 32 29 40

LES ABRETS

Dépannage radio TV, maintenance
appareils électriques

STVT

04 76 32 28 61

LES ABRETS

Dépannage, maintenance, réparation
de matériel informatique

AUTOUR DU NUMERIQUE

04 76 91 54 89

LES ABRETS

Dépannage, maintenance, réparation,
vente de matériel informatique

PHOENIX INFORMATIQUE

04 57 23 85 05

sab38@free.fr

LES ABRETS

Travaux de couture, retouche,
ameublement, décoration, vente de
produits

ART ET COUTURE

06 60 61 47 50

contact@artetcouture.com

LES AVENIERES

Dépannage informatique

ATELIER INFORMATIQUE

06 08 22 87 59

pagay.diffusion@wanadoo.fr
http://www.pagaydiffusion.fr

www.meubles-deco-carton38.fr/fr_FR/index.php
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COMMUNE

ACTIVITE

NOM ETABLISSEMENT

TELEPHONE

MAIL

L'ISLE
L'ISLE D'ABEAU

Location de matériel de bricolage

ENTREPÔT DU
BRICOLAGE

04 74 27 17 22

www.e-brico.fr

MASSIEU

Brocante

MARTINEZ GUZMAN JClaude

04 76 07 58 12

MONTALIEUMONTALIEU-VERCIEU

Brocante, achat/vente en sédentaire et
en ambulant

AU GAGNE PETIT

04 74 83 40 05

MORESTEL

Cordonnerie

PYOT Robert

04 74 33 05 03

MORESTEL

Dépannage, maintenance, réparation
de matériel informatique

AMI WEB INFORMATIQUE
SERVICES

06 84 75 43 17

MORESTEL

Réparation, vente d'électroménager

ELECTRO 2000

04 74 80 18 41

PASSINS

Dépannage informatique

L'INFORMATIQUE DE
L'ISERE

04 74 18 55 85

PONT DE BEAUVOISIN

Brocante

A LA COMPOTE VERTE

04 76 05 98 48

PONT DE BEAUVOISIN

Dépôt vente meubles équipements
pour la maison

ENTREPÔT DE LA GARE

04 76 91 56 33

PONT DE BEAUVOISIN

Location de matériel de bricolage

LA BOITE A OUTILS

04 76 32 89 32

PRESSINS

Brocante

LES TROUVAILLES DE
VINCENT

06 87 32 40 87

PRESSINS

Dépôt vente vêtements, meubles
équipements pour la maison

LVN TRANSPORT

04 76 55 82 67

SALAGNON

Réparation, rénovation, montage et
nettoyage de tous sièges et mobiliers

RESTOR'CUIR SAV

04 74 92 57 44

ST CLAIR DE LA TOUR

Dépannage, réparation, installation
radio TV HIFI

GIMZIA Lucien

04 74 97 12 98

ST CLAIR DE LA TOUR

Réparation, vente d'appareils
d'électroménager, vente pièces
détachées

OMYL SERVICES
ELECTROMENAGER

04 74 83 36 05

omylservices@orange.fr

ST CLAIR DE LA TOUR

Vente matériel d'occasion pour
professionnels

SAINT CLAIR MAT'

04 37 05 13 91

saintclairmat@yahoo.fr

lacompoteverte@yahoo.fr

www.la-bao.fr

info@restor-cuir.com
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COMMUNE

ACTIVITE

NOM ETABLISSEMENT

TELEPHONE

ST GEOIRE EN VALDAINE

Dépôt vente meubles équipements
pour la maison

DEPOT MBL2

04 76 07 60 60

TORCHEFELON

Brocante

BROC'SOLD

04 74 92 34 28

VEYRINSVEYRINS-THUELLIN

Dépannage, maintenance de tout
matériel électronique

MAV

04 74 33 79 48

MAIL
depotvente-usine@sfr.fr
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Les associations et entreprises d’insertion
Les associations et entreprises d’insertion peuvent récupérer vêtements et mobiliers dont vous ne voulez plus, et vous en proposer d’occasion
en bon état et à bas coût.
NOM

MISSION "réemploi"

ADRESSE

COMMUNE

TELEPHONE

MAIL / SITE INTERNET

Emmaüs Communauté

Récupération, réparation, création,
vente de mobiliers,
électroménagers, vélos,
vêtements, bibelots, livres, jouets
d'occasion

35, Petite rue de la
Plaine

BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 45 61

www.emmaus-bourgoin.org

EMRA

Récupération, réparation, vente de
mobiliers, électroménagers, vélos,
bibelots, livres, jouets d'occasion

5, Rue Dr Roux

ST ANDRE LE GAZ

04 74 96 10 27

emra-emmaus@orange.fr

Récupération mobiliers,
électroménagers, vélos, bibelots,
livres, jouets

Communauté des
Sœurs - Place
Bacchus

LES AVENIERES

Et Colégram

Récupération matières premières
issus des chutes de production
industrielles et éléments du
quotidien, création, sensibilisation

99, Rue Libération

BOURGOIN-JALLIEU

04 74 28 57 14

http://etcolegram.free.fr

EVIRA

Récupération vêtements

5, Rue Dr Roux

ST ANDRE LE GAZ

04 74 96 10 27

evira_ei@yahoo.fr

La Croix Rouge

Récupération et vente vêtements
d'occasion

22 bis, Avenue de
Champfleuri

BOURGOIN-JALLIEU

La Croix Rouge

Récupération et vente vêtements
d'occasion

129, Rue d'Italie

La Croix Rouge

Récupération et vente vêtements
d'occasion

Le Relais 38

Récupération en points d'apport
volontaire et vente de vêtements
d'occasion

(Emmaüs Mutualisation
Rhône Alpes)
Espace Solidaire des
Avenières

(Emmaüs, EVIRA, Secours
Catholique)

04 74 33 63 56

guigal@cegetel.net

(Emmaüs Vêtements
Insertion Rhône Alpes)
O4 74 93 04 58

www.croix-rouge.fr

LA TOUR DU PIN

04 74 97 27 26

www.croix-rouge.fr

1, Rue des
Tissandiers

PONT DE
BEAUVOISIN

04 76 37 08 09

www.croix-rouge.fr

7, Rue de Mayencin

GRENOBLE

04 76 59 35 51

www.lerelais.org
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NOM

MISSION "réemploi"

ADRESSE

COMMUNE

TELEPHONE

MAIL / SITE INTERNET

Les Restos du cœur

Récupération et don vêtements

Maison de la
solidarité - Montée
Croix d'Evieu

LA TOUR DU PIN

04 74 97 62 79

www.restosducoeur.org

Les Restos du cœur

Récupération et don vêtements
(surtout enfants)

70, Rte de Grenoble

MORESTEL

04 74 80 25 07

www.restosducoeur.org

Relais du Guiers Val
d'Ainan de l'Entraide
Internationale

Récupération, don, vente de
vêtements, bibelots, jouets et
vaisselle d'occasion

Ancienne école La
Bruyère

ROMAGNIEU

04 76 91 01 87

Repérages

Récupération, réparation, vente et
don de vélos d'occasion

Pôle ARTIS - 15, Rue
Abbé Vincent

FONTAINE

04 76 25 51 10

http://www.reperagesvelo.
org/

Secours catholique

Récupération et vente vêtements
d'occasion

47, Grande Rue
Montalieu

MONTALIEUVERCIEU

04 74 88 42 82

Solidaire)
(Espace So
lidaire)

www.secourscatholique.org

SEL des Vals du Dauphiné
(Système d’Echange
Local)

Echanges de biens, services et
savoirs sans argent entre
adhérents

Groupe scolaire
Vercors - Rue J.
Jaurès

ST ANDRE LE GAZ

06 32 20 95 27

sel.valsdauphine@sfr.fr
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Vous souhaitez découvrir et aider ces associations :
NOM

COMMUNE

DEPOT

OUVERTURE

Emmaüs Communauté
Communauté

BOURGOIN-JALLIEU

Du lundi au samedi 8h-12h et 13h3017h30

Vente : lundi et mercredi 13h30-17h /
samedi 9h-12h et 13h30-17h

EMRA

ST ANDRE LE GAZ

Dépôt à Bourgoin-Jallieu ou dans les
conteneurs EVIRA pour les textiles

Mercredi et Samedi 10h-12h et 14h17h30

Espace Solidaire des Avenières

LES AVENIERES

EVIRA

ST ANDRE LE GAZ

Dépôts tous les jours en conteneurs

La Croix Rouge

BOURGOIN-JALLIEU

Tous les jours

La Croix Rouge

LA TOUR DU PIN

La Croix Rouge

PONT DE BEAUVOISIN

Le Relais 38

GRENOBLE

Les Restos du cœur

LA TOUR DU PIN

Les Restos du cœur

MORESTEL

Du 1 décembre au 31 mars: lundi 9h -12h
et 14h-17h / Du 1er mai au 31 octobre
toutes les 2 semaines le lundi 9h-12h

Relais du Guiers Val d'Ainan de
l'Entraide Internationale
Internationale

ROMAGNIEU

Mardi 9h-11h / mercredi 9h-11h et 14h3016h / samedi 14h30-16h

Sur vide-greniers

Repérages

FONTAINE

Atelier ouvert lundi 13h-17h et du mardi
au samedi 9h-12h / 13h-17h

Boutique en ligne : http://www.consosolidaires.org/boutique/reperages-velos

Secours catholique

MONTALIEU-VERCIEU

Secours populaire

LA TOUR DU PIN

SEL des Vals du Dauphiné

ST ANDRE LE GAZ

Du lundi au samedi 8h-18h
Frip’attitude 281 rue de Créqui LYON 7

Lundi 9h- 12h / mardi 9h-12h /
vendredi 14h-17h
Lundi 14h-17h / mardi 14h-17h /
jeudi 9h -12h et 14h-17h
Dépôts tous les jours en conteneurs placés
dans les communes *
De mi-mai à fin octobre : jeudi 9h-12h
De décembre à fin mars : mercredi 14h17h / jeudi 9h-12h et 14h-17h

Mercredi 14h-17h / samedi 9h-12h
Vendredi 9h-12h et 14h-18h
Tous les jeudis de 16h à 19h sur rendez-vous.

* Les Avenières (place Bacchus / Curtille), St Jean de Soudain (Bresson / mairie / stade), La Tour du Pin (Hauts de St Roch / ED), St Clair de la Tour, Faverges de
La tour (Cimetière), La Bâtie Mongascon (salle des fêtes), Vignieu (dépôt sous la mairie)
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Gros plan sur le troc
L’apogée de la consommation a réduit le troc à une pratique marginale qui revient en force ces
dernières années suite à la crise économique et sociale.
Le phénomène a pris tellement d’ampleur sur Internet que l’on en parle de plus en plus dans
les médias. Le 30 mai 2013, TF1 a diffusé un reportage dédié à ce phénomène dans son
20 heures. Pour le revoir, connectez vous sur ce lien internet :

http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-troc-revient-a-la-mode-7323657.html
Localement, des trocs party sont organisés pour refaire sa garde-robe gratuitement dans un
bon esprit. L’année dernière, 37% des Français ont échangé leurs vêtements. De même, des
trocs de plantes fleurissent dans les villages et permettent soit de débuter un jardin soit de
varier ses espèces en bénéficiant de conseils avisés de passionnés de nature.
Retrouvez bon nombre de sites internet dédiés au troc dans les pages ci-dessous.
Dans ce même esprit, les systèmes d’échange local (SEL) se sont développés en France.

le S.E.L des Vals du Dauphiné
Inventé dans les années 80 en Ecosse, le premier Système d’Echange
Local (SEL) français est né en 1994 en Ariège. Entre temps, l’idée s’est
propagée dans de nombreux pays. Aujourd’hui, en France, on en
compte plus de 500 et ce système est présent dans quasiment tous les
départements.
Parmi les 15 SEL Isérois, on trouve localement le SEL des Vals du Dauphiné situé à St André le
Gaz.

Le SEL,
SEL, c’est quoi ?
C’est une association Loi 1901 réunissant plus de 120 adhérents de tout âge, sexe et milieu
social pratiquant l’échange entre eux de biens, de services et de savoirs dans un esprit de
convivialité et de solidarité. C’'est aussi un grand secteur d'activité grâce à ses bourses
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d'échanges, ses après-midi de détente, ses ateliers et animations de partages, de savoirs, son
atelier photo, ses repas-invitations ; de quoi satisfaire tout le monde et entretenir le lien entre
chaque personne.
Chacun possédant des moyens, des compétences qu’elles quelles soient et du temps peut y
participer et effectuer des échanges sans argent grâce à une monnaie virtuelle, par exemple
un carnet d’échanges pour le SEL des Vals du Dauphiné.

Le SEL, pourquoi ?
Pour son côté pratique : il permet de se procurer, sans argent et localement, une diversité de
services, de biens et de savoir-faire qui pourrait être difficile à obtenir surtout lorsqu’il s’agit de
petites tâches ou de services spécifiques voire rares.
Pour son côté social : il permet de tisser des liens relationnels essentiels lorsqu’on vit seul,
qu’on est nouvel habitant, de se découvrir des « talents cachés », de s’épanouir et d’oser
demander un service sans avoir peur de déranger.

Le SEL, quels types d’échanges
d’échanges ?
Tout est échangeable. Le catalogue des ressources contient plus de 900 propositions
d’échanges. On peut citer : les travaux d’entretien des jardins, le prêt d’un outil, la garde
d’enfants, l’aide à un déménagement, l’échange des plants, le covoiturage, les cours de
soutien scolaire, les travaux de couture, la coupe de cheveux, les séances de relaxation,
l’initiation à la musique, aux langues étrangères.

Vous pouvez contactez et rejoindre le SEL des Vals du Dauphiné :

- par

06.32.20.95.27

- par

sel.valsdauphine@sfr.fr

d’informations sur www.selidaire.org
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Les sites Internet
Participez aussi aux actions de réemploi en restant chez vous et en surfant sur le net.
TYPE

ADRESSE INTERNET

CATEGORIE

ACHAT D’OCCASION
Achat
Achat occasion

www.microbroc.com

INFORMATIQUE

Achat occasion

www.brocanteo.com

MATERIEL ANCIEN

Achat occasion

www.chinons.fr

MATERIEL ANCIEN

Achat occasion

www.ma-petite-brocante.com

MATERIEL ANCIEN

Achat occasion

www.amako.fr

PHOTO

Achat occasion

http://bebe.cotebebe.fr/bebeoccasion.php

PUERICULTURE

Achat occasion

www.achat-ski-occasion.com

SPORT

Achat occasion

www.freeglisse.com

SPORT

Achat occasion
occasion

www.1001objets.com

TOUT MATERIEL

Achat occasion

www.planeteachat.com

TOUT MATERIEL

ACHAT/VENTE
ACHAT/VENTE D’OCCASION
Achat/vente occasion

www.etourdi.com

LIVRE

Achat/vente occasion

www.manga-occasion.com

LIVRE

Achat/vente occasion

www.antiquites-brocante.fr

MATERIEL ANCIEN

Achat/vente occasion

http://materielequitation.forumactif.com

SPORT

Achat/vente occasion

http://mes-occasions.com

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion

www.leboncoin.fr

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion

www.ebay.fr

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion

www.paruvendu.fr

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion

www.priceminister.com

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion

www.troc.com

TOUT MATERIEL

Achat/vente occasion
(professionnel)

www.agrioccas.fr

MATERIEL AGRICOLE

Achat/vente occasion
occasion
(professionnel)

www.agriss.com

MATERIEL AGRICOLE

Achat/vente occasion
(professionnel)

www.applanat.com

TOUT MATERIEL

AGENDA VIDEVIDE-GRENIER, BROCANTE
Agenda videvide-grenier,
grenier, brocante

www.pointsdechine.com

MATERIEL ANCIEN

Agenda videvide-grenier, brocante

http://brocabrac.fr

TOUT MATERIEL

Agenda videvide-grenier, brocante

http://grenier-vide.fr

TOUT MATERIEL

Agenda videvide-grenier, brocante

http://vide-grenier.net

TOUT MATERIEL

AGENDA VIDEVIDE-GRENIER, BROCANTE (suite)
Agenda videvide-grenier, brocante

http://vide-greniers.org

TOUT MATERIEL
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TYPE

ADRESSE INTERNET

CATEGORIE

Agenda videvide-grenier, brocante

www.lepetitchineur.com

TOUT MATERIEL

Agenda videvide-grenier, brocante

www.vide-grenier-brocante.com

TOUT MATERIEL

Agenda videvide-grenier, brocante

www.videgreniers.org

TOUT MATERIEL

DON
Don

http://don.ordi.free.fr

INFORMATIQUE

Don

http://donne.consoglobe.com

TOUT MATERIEL

Don

http://dons.maville.com

TOUT MATERIEL

Don

www.donnons.org

TOUT MATERIEL

Don

www.donoo.eu

TOUT MATERIEL

Don

www.encombrants.org

TOUT MATERIEL

Don

www.je-donne.org

TOUT MATERIEL

Don

www.le-dindon.fr

TOUT MATERIEL

Don

www.planete-recup.com

TOUT MATERIEL

Don

www.recupe.net

TOUT MATERIEL

Don

www.recupere.fr

TOUT MATERIEL

Don

www.toutdonner.com

TOUT MATERIEL

REEMPLOI
Réemploi

http://boisetlumieres.canalblog.com/

MOBILIER

Réemploi

http://espritrecup.fr

TOUT MATERIEL

Réemploi

http://larecup.e-monsite.com

TOUT MATERIEL

Réemploi

http://recyclageco.canalblog.com

TOUT MATERIEL

Réemploi

www.espritcabane.com

TOUT MATERIEL

REPARATION
Réparation

www.commentreparer.com

TOUT MATERIEL

Réparation

www.repartout.com

INFORMATIQUE

TROC
Troc

www.selidaire.org/spip

BIENS, SERVICES,
SAVOIRS

Troc

www.trocdestrains.com

BILLET DE TRAIN

Troc

www.lestrocheures.fr

BRICOLAGE

Troc

www.trocmaison.com/index.html

IMMOBILIER

Troc

www.troc-legumes.fr

JARDINAGE

Troc

http://grainesdetroc.fr/

JARDINAGE

Troc

www.troc-aux-plantes.com

JARDINAGE

Troc

www.troczone.com

LIVRE, CD, DVD

Troc

www.troctonlivre.com

LIVRE

Troc

www.troc-canaille.fr

PUERICULTURE

Troc

www.troc-services.com

SERVICES

Troc

www.trocdetemps.com

SERVICES
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TYPE

ADRESSE INTERNET

CATEGORIE

TROC (suite)
Troc

www.troc-velo.com

SPORT

Troc

http://echange.consoglobe.com

TOUT MATERIEL

Troc

www.france-troc.com

TOUT MATERIEL

Troc

www.gchangetout.com

TOUT MATERIEL

Troc

www.radins.com/troc

TOUT MATERIEL

Troc

www.rhoneenvert.fr/espace_troc.html

TOUT MATERIEL

Troc

www.pretachanger.fr

TOUT MATERIEL

Troc

www.onlinetroc.fr

TOUT MATERIEL

Troc

http://lecomptoirdutroc.fr/

TOUT MATERIEL

Troc

www.trocecolo.fr

TOUT MATERIEL

Troc

http://www.trocvestiaire.com/

VETEMENTS

Un composteur ou
lombricomposteur récup’
Vous habitez en appartement ou vous
n’avez pas de jardin, voici un lien Internet
qui vous permettra de réaliser un
lombricomposteur afin de valoriser vos
biodéchets (épluchures, marc de café, fruits
abîmés, coquilles d’oeufs, fleurs fanées, ...)
et réduire ainsi votre poubelle en obtenant
un engrais naturel pour votre plante :
http://compost-et-vous.jimdo.com/
Rubrique « Opération lombricompostage en
Isère » - Bacs à vers - Modèles bricolés,
ou sur,
Le site du SYDOM du Jura :
www.letri.com/detail-de-loperation/fabriquer-un-lombricomposteur.
De même, si vous souhaitez personnaliser et fabriquer votre propre composteur à base de
planches ou de palettes en bois de récupération, retrouvez en annexe la fiche pratique de
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
Enfin, pour les bricoleurs acharnés et les jardiniers aguerris, une deuxième fiche pratique en
annexe conçue par Christian Nanchen - Compostage éco-citoyen - et portant sur la réalisation
d’un tamis à compost vous est proposée en annexe.
Pour toutes vos questions sur le compostage, n’hésitez pas à télécharger le guide du
compostage sur le site internet du SICTOM ou à téléphoner directement au standard du
syndicat.
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Le SICTOM donne l’exemple avec
l’Atelier Récup’
Lors de son emménagement dans ses nouveaux locaux en 2010, le SICTOM a eu besoin
d’acquérir du mobilier supplémentaire : chaises et tables de réunion, bureaux et armoires. Pour
cela, il s’est tourné vers la communauté Emmaüs de Bourgoin-Jallieu.

Cette première opération a permis de détourner deux tonnes de déchets et
de réduire par cinq le budget initialement prévu, tout en aidant une structure
de réinsertion.
Malheureusement, le siège du SICTOM a subi un incendie en avril 2012 et l’ensemble du
mobilier est parti en fumée.
Pour meubler son bâtiment reconstruit, le syndicat a choisi de réitérer sa démarche d’achat
d’occasion. Emmaüs n’ayant pas le mobilier nécessaire, c’est auprès de l’entreprise 1001 buros
repérée sur Le Bon Coin, située à Villefontaine et spécialisée dans la vente de bureaux
d’occasion que le SICTOM s’est fourni en bureaux et armoires homogènes ainsi qu’en tableaux
blancs (les chaises et les tables de réunion ont néanmoins du être achetées neuves faute de
stock). 1001 buros : ZA de la Crucille 38090 VILLEFONTAINE - http://1001buros.com/

On estime que cette deuxième opération a permis d’offrir une seconde vie
à cinq tonnes de mobilier et de réduire par trois le budget initialement prévu.
De plus, sur l’initiative de cinq agents du SICTOM, le syndicat a créé l’Atelier Récup’.
Objectifs : meubler l’accueil du siège administratif, la cuisine et décorer les différentes pièces
grâce à un peu d’imagination, du savoir-faire et des objets abandonnés dans les bennes des
déchèteries ou dans les poubelles, tout en sensibilisant les visiteurs au réemploi. Ainsi, le
tambour de machine à laver devient table basse, la vieille poubelle est transformée en fauteuil,
un ancien miroir est customisé de touches de clavier ordinateur, un meuble de cuisine est
réalisé avec des palettes en bois, des poubelles de bureaux sont créés à base de cartons, …
L’Atelier Récup’ expose ses objets depuis trois années consécutives lors du salon annuel de la
Récup’ de St Chef au mois de novembre, mais vous pouvez les voir simplement en nous
rendant visite aux horaires d’ouverture des bureaux du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.

La récup’, c’est simple, économique et tendance !

L’Atelier Récup’ vous propose deux créations facilement réalisables chez vous :
-

Le vide-poche qui peut servir aussi de cendrier ou de porte-savon, en réemployant une
canette de boisson.

-

La corbeille de bureau, à base de cartons et papiers.

Attention,
Attention les enfants doivent être accompagnés d’adultes pour réaliser ces créations.
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LE VIDE POCHE

-

Pour réaliser le vide-poche, munissez d’une canette vide, propre et rincée, d’un cutter et d’un
ciseau. Suivez ensuite les étapes ci-dessous.
ETAPE 1 : Avec le cutter, j’enlève le haut de
la canette retenant la capsule

ETAPE 3 : Je tresse le vide-poche en passant
et pliant chaque bande devant les deux
suivantes. Dans le même temps, je retourne
la canette et rentre le petit morceau de
bande sous le tressage de façon à ne voir
que des parties colorées.

ETAPE 2 : Avec le ciseau, je découpe des
bandes verticales régulières d’environ 1 cm
de large, jusqu’à la base de la canette

BRAVO ! Vous venez de réaliser un vide-poche 100% récup’.
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LA CORBEILLE
Pour réaliser la corbeille, munissez de cartons de récupération, de papiers de récupération
(magazine, BD, journaux), d’un cutter, de vernis colle, d’un pinceau, de fil solide (type ficelle
alimentaire), d’une grosse aiguille. Suivez ensuite les étapes ci-dessous.
ETAPE 1 : Tracez les parois de la corbeille
dans le carton comme ci-dessous. La base
est carrée et mesure 21x21 cm, les quatre
parois de la poubelle prennent une forme
évasée : 21 cm pour le petit côté, 34 cm en
longueur et 24 cm pour le côté du haut.

ETAPE 2 : Découpez-les au cutter.

ETAPE 3 : Décorez les avec le papier de
votre choix que vous appliquerez avec un
pinceau et le vernis colle (en couche bien
étalée sous et sur le papier)

ETAPE 4 : Pré percez chaque côté des parois
tous les 1,5 cm avec la grosse aiguille.

www.espritcabane.com

ETAPE 5 : Reliez les parois entre elles avec
l’aiguille et la ficelle, en commençant par la
base.

BRAVO
BRAVO ! Vous venez de réaliser une corbeille récup’ qui pourrait servir à trier vos papiers !
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ANNEXES
FABRIQUER SON COMPOSTEUR
fiche guide extraite du cédérom ADEME « Promouvoir le compostage
domestique » - juin 2010
Le composteur n'est pas indispensable pour que les processus de compostage se déroulent
bien, mais il présente par contre de nombreux avantages
- esthétique
- accès propre – accès limité ou interdit pour les animaux
- meilleure utilisation de l'espace car le tas peut y être plus haut et plus compact
Dans un composteur en bois, les déchets auront tendance à s'assécher plus facilement que
dans un composteur en plastique. Sachant que des déchets secs ne se décomposent plus, il
conviendra donc de surveiller l'humidité des déchets compostés et d'apporter les corrections
nécessaires au moins deux fois par année en ouvrant et brassant les différentes couches de
déchets. A cette occasion vous prendrez soin de ne pas mélanger du compost jeune au
compost mûr ou demi-mûr.

Où mettre son composteur ?
- dans un espace du jardin pas trop éloigné de la maison
- en contact avec le sol (pas besoin de désherber sous le composteur)
- dans l'idéal, ni trop au soleil, ni trop à l'ombre (sinon apportez les correctifs
nécessaires si les déchets sont trop secs ou trop humides)
- et principalement dans un espace suffisamment grand pour disposer d'au moins deux
fois la surface du composteur (aires d'entreposage de déchets secs, de compost demimûr ou/et mûr et des aires de travail)
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Composteur en bois fabriqué à partir
partir de planches de récupération ou achetées
Dans la mesure du possible, et selon la région dans laquelle vous habitez, privilégiez un bois
peu putrescible comme du mélèze, du pin douglas, ou encore mieux du châtaignier ou du
robinier faux acacia.

LES MATERIAUX
En fonction de la largeur de vos planches, définissez la
longueur totale nécessaire.
8 poteaux de section carrée d'au moins 4 cm de côté seront
nécessaire
pour
monter
vos
parois,
dont
une paroi coulissante (face ouvrable) Les dimensions du
composteur.
A vous de choisir en fonction de vos pratiques (tonte mulching,
paillage, compostage en partie des gazons, des feuilles,
surfaces de votre propriété, nombre de personnes, ...). Nous
vous proposons 3 tailles : un cube de 60 cm ou 80 cm de côté
ou un composteur de 1 m de côté et de 80 cm de haut.
La largeur des planches n'a pas d'importance. A vous de les
regrouper en fonction de leur largeur pour créer une hauteur de
80 cm. Pensez à prévoir un espace de 3 à 5 mm entre les
planches si votre bois est bien sec. Cela compensera le
gonflement du bois lorsqu'il sera exposé aux intempéries et à
l'humidité des déchets

LES OUTILS
Scie, marteau, clous de 5 ou 6 cm en fonction de l'épaisseur de vos poteaux et de vos
planches, tenaille ou pied de biche, perceuse ou vilebrequin, tige filetée de 8 mm (1m suffit),
12 écrous et 12 rondelles, une scie à métal, double mètre, équerre.

RIGIDITE, ENTREE ET SORTIE , TOIT OU PAS TOIT !
La rigidité du composteur est fournie par les 3 tiges filetées posées à travers la paroi du fond et
de chaque paroi latérale. La face avant est coulissante pour faciliter l'accès aux déchets et le
brassage de la matière. Aucun couvercle n'est prévu dans cette construction, mais il est
possible de poser « un toit » en déroulant une canisse de roseaux sur le sommet du
composteur, une tôle, des planches reliées par une sangle pour permettre de les enrouler sur
le composteur.
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Les étapes de la fabrication
ETAPE 1 : FABRIQUEZ VOS 3 PAROIS
Disposer sur le sol vos deux premiers poteaux. Prenez
soin avant de clouer une première planche, de bien
sélectionner toutes vos planches pour chaque paroi en
vérifiant que regroupées par paroi, elles occupent bien
une hauteur de 80 cm. N'oubliez pas de prévoir un
espace de 3 à 5 mm entre chaque planche. Fixer
d'abord les deux planches du haut et du bas en veillant
à respecter un angle droit.

ETAPE 2 : FIXEZ VOTRE PAROI ARRIERE AUX PAROIS LATERALES
Placer vos parois comme indiqué sur la photo et
percer en une seule fois les deux montants et la
planche en haut, en bas et au milieu sur les deux
parois arrière.
Vous placerez par la suite les tiges filetées dans les
trous créés, puis vous fixerez le tout avec les 12
écrous, sans oublier les rondelles. Ce dispositif
donnera suffisamment de rigidité à votre composteur
et permettra de de le
démonter si nécessaire.

ETAPE 3 : PREPAREZ LE PLACEMENT DE LA PORTE
AVANT
Avant de fixer vos 3 parois ensemble, n'oubliez pas de fixer vos
deux derniers montants sur la partie avant des parois latérales de
manière à pouvoir créer un espace coulissant pour la largeur de
vos planches. Glissez vos dernières planches entre les deux
poteaux fixés sur vos parois latérales.
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Composteur en bois à partir de palettes de récupération

LES MATERIAUX
Récupérez entre 4 à 6 palettes de préférence identiques. La plupart des palettes sont
fabriquées en sapin et auront donc tendance à pourrir assez rapidement (2 à 3 ans) en
particulier pour les palettes fabriquées avec des planches moins épaisses et de moindre
qualité.
Pour palier ce problème, nous vous proposons de fixer à l'intérieur de votre composteur du
polyéthylène. Vous en trouverez certainement à la déchèterie.
Ce dispositif permettra également de réduire l'assèchement des déchets situés dans les bords
de votre composteur sans qu'il soit nécessaire de clouer des planches entre les espaces de vos
palettes.

LES DIMENSIONS DU COMPOSTEUR
Elles seront fonction de la taille de vos palettes. Si vous
souhaitez réduire la longueur de votre composteur, il suffira
de scier les palettes préparées à la dimension souhaitée et
clouer une planche à la nouvelle extrémité.
Il vous sera possible également d'intercaler des planches
entre les espaces, de créer un toit et/ou une séparation
verticale au milieu de votre composteur pour vous permettre
d'accumuler vos déchets dans un compartiment, puis de
brasser vos déchets en les faisant passer dans le
compartiment voisin. Vous pourrez alors recommencer à
accumuler vos déchets dans le premier compartiment.

LES OUTILS
Pied de biche (indispensable pour le démontage des palettes), petite masse, ou gros marteau,
scie, clous de 5 ou 6 cm en fonction de l'épaisseur de vos poteaux et de vos planches, tenaille,
double mètre, crayon, tige filetée de 8 mm (1m suffit), 12 écrous et 12 rondelles, une scie à
métaux, perceuse ou vilebrequin.
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RIGIDITE, ENTREE ET SORTIE, TOIT OU PAS TOIT ?
La rigidité du composteur est fournie par 3 tiges filetées posées à travers la paroi du fond et à
travers chaque paroi latérale. Vous pouvez aussi clouer ou visser vos trois parois ensemble. La
face avant est coulissante pour faciliter l'accès aux déchets et le brassage de la matière. Aucun
couvercle n'est prévu dans cette présentation, mais il est possible de poser « un toit » en
déroulant une canisse de roseaux sur le sommet du composteur, une tôle, des planches reliées
par une sangle pour permettre de les enrouler sur le composteur ou encore une palette
préparée à cet usage.

PREPARATION DU MATERIEL, DEMONTAGE DES PALETTES
Cette étape vous prendra autant de temps que la construction de votre composteur. Armezvous de courage et d'un pied de biche de bonne dimension.

La partie inférieure des palettes utilisées pour vos 4 parois
sera démontée de manière à ne conserver qu'un rang de
planches.

MONTAGE
ETAPE 1 : PRESENTER VOS PAROIS ARRIERE, LATERALES ET AVANT
Au fur et à mesure de la préparation de vos parois arrière,
latérales et avant et de votre toit, s'il y a lieu, présentez vos
palettes démontées pour figurer le montage final de votre
composteur. Vous pouvez, en fonction de la taille retenue pour
votre composteur, couper les parois à la taille souhaitée, en
solidifiant par la suite chaque paroi par une planche à sa
nouvelle extrémité.

ETAPE 2 : ISOLER VOTRE COMPOSTEUR

Vous pouvez soit clouer de nouvelles planches entre les espaces laissés par les planches de
vos palettes, soit fixer à l'aide d'une agrafeuse une feuille de polyéthylène sur la face intérieure
de vos 4 parois. Vous pouvez aussi cumuler les deux opérations.
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ETAPE 3 : FIXER LES MONTANTS DE LA PORTE
AVANT
Avant de fixer toutes vos parois ensemble, n'oubliez pas de fixer
sur les deux parois latérales, les montants qui vous permettront de
fixer votre porte avant en la faisant coulisser entre ces montants.
Prévoyez une largeur supérieure d'un cm à l'épaisseur de vos
planches pour qu'elles coulissent

ETAPE 4 : ASSEMBLER VOS PAROIS
Percez en une seule fois les deux montants et la planche en haut , en bas et au milieu sur les
deux parois arrière. Placez les tiges filetées dans les trous
créés, puis fixez le tout avec les 12 écrous, sans oublier les
rondelles. Serrez le tout. Ce dispositif vous permettra de
démonter votre composteur pour le déplacer.
Vous pouvez aussi plus simplement clouer ou visser votre paroi
arrière sur les parois latérales.
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FABRIQUER UN TAMIS A COMPOST
fiche réalisée par Christian Nanchen - Compostage éco-citoyen
Dimensions proposées : 150 cm x 90 cm.
Trouver un système pour renforcer les angles, soit des équerres en métal, soit des pièces en
bois.
Utiliser du bois d'une section de 2 cm.
Donner de la tenue à votre grillage en plaçant verticalement une barre au centre du tamis.
Grillage
Ce que vous trouvez, mais une section proche de 2 cm . Pas trop gros, si non votre compost
tamisé sera trop grossier, ni trop fin, cela nécessitera plus de temps au tamisage sans réélle
utilité.
Du grillage à poule convient bien.
Pieds
Soit sans pieds avec un appui contre un mur comme sur la photo ou avec des pieds à coincer
entre le grillage et le cadre sans points de fixation.
Taille des pieds pour une inclinaison optimale : 130 cm .
Pour les perfectionnistes, des charnières peuvent fixer les pieds au cadre.
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Pour aller

+

loin

Vous pouvez consulter les sites Internet cités dans le guide et ceux-ci-dessous.
www.reduisonsnosdechets.org
www.ecolabel.fr
www.ressourcerie.fr

Ce guide du réemploi est réactualisé chaque année.
Afin de le compléter, n’hésitez pas à nous faire connaître
connaître vos bonnes
adresses : associations, structures et commerces qui proposent des
services en matière de réemploi.

SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL
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