
ANNUAIRE 
DES ARTISANS RÉPARATEURS ET DES 
RESSOURCERIES DE VOTRE MÉTROPOLE



Les ressourceries ont pour objectifs la réductiondes 
déchets par le réemploi puis le recyclage. Elles gèrent, 
sur un territoire donné, un centre de récupération, de 
valorisation, et de  vente. Elles ont aussi pour mission la 
sensibilisation du public.

APPORTEZ LES AFFAIRES QUI NE VOUS SERVENT PLUS 
Les ressourceries récupèrent les objets, vêtements, 
meubles... grâce aux apports volontaires des citoyens, 
lors de collectes à domicile et parfois sur décheteries 
pour réduire le volume des déchets. Elles interviennent 
aussi sur des débarras auprès des professionnels.

LES TECHNICIENS DU RÉEMPLOI 
LEUR DONNERONS UNE NOUVELLE VIE !
86 % des biens collectés par une ressourcerie sont 
valorisés par réutilisation et recyclage.

RETROUVEZ DANS LES BOUTIQUES 
DES BIENS DE QUALITÉ À PRIX MODIQUES
Les ressourceries sont aussi des boutiques où s’équiper, 
chiner et s’informer. un objet acheté = un déchet évité !

POUR MIEUX COMPRENDRE
Nous organisons ateliers et conférences pour comprendre 
les enjeux économiques et environnementaux liés aux déchets.

les
RESSOURCERIES

RÉUTILISER RECYCLERRÉDUIRE RÉPARER

RECYCLODROME
47 rue d’Aubagne - Marseille 1er

09 54 246 246
recyclodrome.org

 recyclodrome

EVOLIO PAE
7 rue des Anémones 
13400 Biver Gardanne
04 42 84 40 10
ressourcerie@evolio.fr 

  a little market :  
evolio.ressourcerie

IMPULSE TOIT
25 Cours Julien - Marseille 1er

63 Bd Baltazar Blanc - 15è

04 91 05 99 88
 ressource.toit.9

HISTOIRE SANS FIN
Place de Lorette Marseille 2è

06 99 72 68 10
histoires-sans-fin.fr

 histoire sans fin

TRI LOGIK
Sensibilisation  
réduction des déchets
Marseille 1er

06 58 18 00 47
trilogik.org

 trilogik

quand les
 déchets           deviennent ressources...

POUR 
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Plus d’informations sur

LE
 RÉEMPLOI & LA RÉPARATIONsu

r l’
application guide de tri MPM

Le label Repar’acteur de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
vous permet de faire appel aux artisans réparateurs. Ceux-ci ont 

signés une charte les engageant à privilégier la réparation et à avoir 
une gestion environnementale minimisant leurs impacts écologiques.

Pour plus d’informations et pour trouver  
les repar’acteurs proches de chez vous rendez-vous sur

www.cmar-paca.fr

POUR TOUS CES OBJETS

PENSEZ AUX RÉPARATEURS !
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