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J’AI BESOIN D’UN OBJET :
JE LOUE, J’EMPRUNTE,
JE CRÉE
Certains objets nécessitent de l’entretien et peu d’utilisation. Saviez-vous que le temps moyen 
d’utilisation d’une perceuse est de douze minutes sur toute sa durée de vie ? Alors pourquoi pas la 
louer ? Se la prêter entre voisins ? Vous trouverez ci-dessous des bonnes adresses locales et nationales.

      JE LOUE
>  Je pense à louer ma ponceuse, etc. auprès des magasins 

de bricolage : Centrale de Location à Langon, ...

       J’EMPRUNTE
>  Je pense aux bibliothèques pour mes livres et aux 

ludothèques pour mes jeux !

>  J’entretiens mes relations de bon voisinage et emprunte 
du matériel à mon voisin... ou je lui prête le mien !

  Des sites vous mettent en relation avec vos voisins 
pour échanger des objets, des services et organiser des 
activités dans votre quartier :  www.sharevoisins.fr et 
www.mutum.com, ...

>  L’association Pumpipumpe a pour but de faire savoir à 
ses voisins ce qu’ils peuvent vous emprunter et propose 
même des autocollants à mettre sur les boîtes aux lettres.

>  Des groupes locaux existent sur www.communityforge.net 
(association reconnue qui conçoit, développe et distribue 
des outils autour des Systèmes d’Echanges Locaux et des 
monnaies complémentaires).

      JE CRÉE
>  Il existe des ateliers pour apprendre à réparer ou à 

relooker des objets sur le territoire. Vous pouvez vous 
renseigner auprès de la Recyclerie du Bazadais à Bazas, 
l’Association Vacances Loisirs de Saint Pierre d’Aurillac 
et aussi La Maison Pour Tous à Villandraut.

Votre grille-pain est cassé ? Vous voulez vous débarrasser 
des vêtements trop petits mais vous ne savez pas 
quoi en faire ? Vous souhaitez louer du matériel de 
bricolage ou de jardinage, revendre une poussette ou 
une table, faire réparer du matériel hifi ?

Le Sictom du Sud-Gironde vous offre ce guide pour 
trouver facilement des idées et adresses si vous souhaitez 
louer (au lieu d’acheter), revendre ou donner vos objets 
devenus inutiles (au lieu de jeter). Ainsi, vous agissez 
concrètement pour limiter vos déchets, faire des économies 
et favoriser la solidarité locale.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
AVANT DE DÉCOUVRIR CE GUIDE

•  Lors de l’achat d’un produit neuf, privilégiez la durabilité 
en investissant dans des produits de qualité, si possible 
réparables et informez-vous sur la garantie des produits ;

•  Entretenez régulièrement vos équipements, vous 
prolongerez leur durée de vie (nettoyage, petites 
réparations, rangement, etc.) ;

•  En cas de perte de notice d’utilisation, pas de panique, 
vous la trouverez sur le site www.mesnotices.fr 

L’obsolescence programmée est désormais un délit. Elle 
se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles 
un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la 
durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de 
remplacement.

La loi consommation du 17 mars 2014 redonne du pouvoir 
aux consommateurs : allongement de la garantie des 
produits de 6 mois à 2 ans, informations sur la disponibilité 
des pièces détachées, etc. Plus d’informations sur 
www. economie.gouv.fr/loi-consommation.
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Les auteurs déclinent toute responsabilité 
concernant un litige pouvant intervenir 
avec l’un des acteurs du réemploi ou de la 
réparation inscrit dans ce guide.



J’AI UN OBJET CASSÉ :
JE LE RÉPARE
De nombreuses solutions existent lorsque mon objet est cassé. Je le répare moi-même ou je fais 
appel à un artisan présent sur mon territoire.

J’AI UN OBJET
DONT JE N’AI PLUS L’UTILITÉ :
JE LUI DONNE UNE SECONDE VIE
Le Sictom du Sud-Gironde, en partenariat avec plusieurs associations, développe le réemploi 
sur ses déchèteries. Il constitue une des solutions pour réduire, à la source, les déchets produits.

       CENTRE DE RECYCLAGE DE LANGON
Une zone de réemploi au centre de recyclage de Langon est ouverte depuis l’automne 
2017. Les habitants du Sud-Gironde peuvent donner ce dont ils n’ont plus besoin et 
prendre, gratuitement, ce qu’ils veulent même s’ils n’ont rien déposé. Elle est ouverte 
tous les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Contact :  ZA de Dumès à Langon
Tél.05 56 62 36 03 - contact@sictomsudgironde.fr 

Une zone est dédiée aux jeux et jouets destinés à la Ludothèque éphémère. Elle a pour 
vocation de collecter des jeux et les valoriser (tri, réparation, reconditionnement). Les 
jeux et jouets labelisés “second vie du jeu” rejoignent le stock de la ludothèque pour 
de nouvelles aventures. Elle va également sensibiliser les enfants et les habitants au 
réemploi (ateliers sur la création de jeux avec les enfants).
Contact : CVLV - 9 La Mouliatte à Verdelais - Tél.05 56 76 78 83 - cvlv@orange.fr

       DÉCHÈTERIE DE BAZAS
Une zone de don est mise en place sur la déchèterie de Bazas. Les objets sont 
destinés à l’association La recyclerie du Bazadais qui les propose à moindre coût. 
Un animateur de l’association est présent les mardis matins (9h00-12h00) pour 
répondre à vos questions et réceptionner vos dépôts. L’association vise à favoriser 
le réemploi et la réutilisation par la collecte, le tri et la valorisation d’objets divers 
voire des déchets dans une démarche écologique et de développement durable.
Contact :  Recyclerie du Bazadais - 12 chemin de Barraou à Bazas
Tél. 09 53 48 86 19 - recycleducandtroc@gmail.com 

       DÉCHÈTERIE DE PRÉCHAC
Certains objets déposés à la déchèterie de Préchac sont destinés à l’association 
Les Maillons du Cœur. L’association trie et teste les objets récupérés, les met en 
vente voire les donne aux personnes dans le besoin. Elle collecte principalement 
des petits objets, de l’électroménager et des vêtements.
Contact : Les Maillons du Cœur - 430 Chicoy Jeannot - Lieu-Dit Prat 33730 
Noaillan - Tél. 06 43 69 63 19 ou 06 37 18 50 52 - Dépôts : mercredi, jeudi et 
vendredi de 15h00 à 18h00, samedi et dimanche de 10h00 à 18h00

       RÉPARER SOI-MÊME
>  Des structures proposent d’apprendre 

à réparer les petits objets à l’aide de 
bricoleurs bénévoles. Vous trouverez 
toutes les informations sur le site 
www.repaircafe.org

La Maison à Bieujac organise égale-
ment des ateliers Répar’action tous 
les 15 jours le samedi matin.
Contact : etc.lamaison@gmail.com 
- 06 87 11 33 71

>  D’autres sites internet existent.  
  • Un réseau des ateliers vélos 

participatifs et solidaires :
   www.heureux-cyclage.org

   • Une communauté d’entraide en 
ligne : www.commentreparer.com

>  Les sites internet d’auto-réparation 
avec des tutoriels se développent 
aussi. Ils permettent d’avoir des 
conseils de passionnés ou de pro-
fessionnels pour réparer ses biens.

FAIRE APPEL 
À UN RÉPARATEUR
www.reparacteurs-aquitaine.fr 
est un annuaire des artisans de la 
réparation sur la nouvelle Aquitaine ! 
Depuis 2012, près de 500 réparateurs 
sont devenus des REPAR’ACTEURS et 
disposent d’un kit de communication 
et d’une meilleure visibilité dans 
l’annuaire numérique de la réparation 
d’Aquitaine. Ce label vise à améliorer 
la notoriété et la visibilité des 
artisans de la réparation auprès des 
consommateurs de plus en plus 
sensibles au développement durable.

Les artisans réparateurs sont classés 
en 14 catégories de métiers dans 
l’annuaire de la réparation.

PAR EXEMPLE, UN REPAR’ACTEUR
INFORMATIQUE SUR NOTRE
TERRITOIRE :
MarcoServices à Langon
(déplacement à domicile)
contact@marcoservices.fr 
ou 06 03 74 10 88
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LES STRUCTURES LOCALES...

PARTAGE SANS FRONTIÈRES À SAINT MACAIRE
L’association assure une collecte à domicile gratuitement, 4 jours par semaine. 
Les dépôts sont également possibles les mardi et jeudi de 9h00 à 16h30. Les 
ventes ont lieu tous les vendredis de 9h00 à 17h30 et tous les deuxièmes sa-
medis de chaque mois, de 10h00 à 17h00.
Contact : 48 rue Burdeaux à Saint-Macaire
Tél. 05 56 63 56 60
—

LA CROIX ROUGE SUD GIRONDE
Elle possède un espace de vente dédié aux vêtements, meubles et quelques 
petits objets (bibelots, vaisselle) : “la Vesti-boutique”. Horaires d’ouverture : 
mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Contact : 39 rue des Salières à Langon 
Tél. 05 56 76 85 87 et 06 44 76 76 64 - ul.sud-gironde@croix-rouge.fr
—

ASSOCIATION SAINT VINCENT DU BAZADAIS
L’association mène de multiples activités au service des démunis. Deux 
braderies par an sont organisées avec la vente de vêtements et de meubles.
Contact : 05 56 25 65 26 - chbaille@orange.fr
—

LE SECOURS POPULAIRE À SAINT LÉGER DE BALSON
Vous y trouverez, à prix modiques, des vêtements neufs et d’occasions, des 
chaussures, de la vaisselle, des bibelots, des jouets, des livres, des meubles, etc. 
L’ouverture des boutiques solidaires et le dépôt des dons ont lieu le deuxième 
samedi du mois de 13h30 à 16h30.
Contact : 9 ter le Bourg à Saint Léger de Balson
Tél. : 05 56 65 72 83 - spf.sudgironde@orange.fr  
—

LA RECYCLOTHÈQUE DU GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
Elle collecte les aides techniques usagées et non utilisées : loupes, cannes, 
déambulateurs, fauteuils roulants, etc. Elle répare les équipements abimés, 
inutilisables en l’état et nettoie avant leur remise en circulation. Elle redistribue 
ensuite à petit prix aux personnes en situation de handicap. 
Contact : Tél. 05 56 12 17 90 de 10h00 à 20h00
—

L’ATELIER MINIMALISTE
Artiste recycleur, revalorisation de matériaux ferreux pour la réalisation de luminaires.
Contact :  Pascal Costiou
Tél. 07 81 53 71 58 - costioupascal@yahoo.fr

LE JOYEUX MARCHÉ DE PRÉCHAC
Un espace est dédié au don, au partage d’objets au 
quotidien, tous les premiers dimanches de chaque mois 
sur la place de l’église de Préchac.
Contact : Association Place Dou Peis
placedoupeis@gmail.com
—

ASSOCIATION PIGMENTS ROUGES
Tous les ans Pigments Rouges propose un événement 
estival, Les Migrations d’Art, et des ateliers tout au long 
de l’année : recyclage végétal, minérale et sylvicole...
Contact : 14 rue Madeleine à Villandraut
Tél. 06 74 81 89 35 - asso.pigments.rouges@gmail.com
—

... ET SUR INTERNET

> Je cherche la recyclerie la plus proche de chez moi !
 www.ressourcerie.fr
 www.ecomatismes.fr

>  Je pense aux dépôts-ventes de meubles, d’équipements, 
d’objets divers et aux vides greniers.

>  Je ne jette plus mes vêtements, mon linge de maison, ni 
mes chaussures, même lorsqu’ils sont usés !

 www.lafibredutri.fr

>  Je donne ou je trouve des objets, matériaux… en déposant 
gratuitement une annonce sur la bourse aux déchets de 
Nouvelle-Aquitaine.

 www.bourse.dechets-aquitaine.fr

>  Je visite de nombreux sites et tutoriels qui existent sur le 
don, l’achat et la vente d’occasion.

 www.geev.fr 
  (basé à Bordeaux) “Donnez et adoptez gratuitement des 

objets“.
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LE GUIDE
DU RÉEMPLOI & DE LA

RÉPARATION

VOUS AUSSI VOUS CONNAISSEZ 
DE BONNES ADRESSES ?

TRANSMETTEZ-LES NOUS !

Cet annuaire n’est pas exhaustif.
Si votre structure ou votre association n’est pas référencée 

et qu’elle répond aux objectifs du réemploi,
vous pouvez nous communiquer vos coordonnées.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

05 56 62 36 03
contact@sictomsudgironde.fr
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