
  
 

Associations spécialisées dans le réemploi 

 
Pour obtenir les horaires d’ouverture ou pour toutes questions relatives aux types de matériaux collectés, n’hésitez pas à téléphoner ou à 

consulter le site internet de l’association.   

 

 

Ville Nom de l’association Contact Type de réemploi (récupération) 

Bagnolet Emmaüs Coup de Main 
161 avenue Gallieni, 93170 Bagnolet, 
01 48 44 44 92, emmaus-coupdemain.org 

- Textiles et accessoires 

- Meubles 

- Livres, CD, DVD 
- Bibelots 

- Vaisselle et ustensiles 

Les Lilas Tous pour un vélo 

112 rue Romain Rolland, 93260 Les Lilas 

06 88 04 48 63   

http://arianri.wixsite.com 

Réparation de vélos. 

Montreuil Emmaüs AVENIR 
11 rue du Capitaine Dreyfus, 93100 Montreuil 
01 72 955 955 emmausavenir.com 

Vente de  vêtements, bibelots 

(pas de récupération sur place) 

Montreuil Emmaüs Paris 
43 rue du Sergent Godefroy, 93 100 Montreuil 

01 77 01 90 90 emmaus-paris.fr 

Lieu de don uniquement : 

- Textiles et accessoires 
- Meubles 

- Livres, CD, DVD 

- Bibelots 
- Vaisselle et ustensiles 

Montreuil Les fées de la récup 

10, rue Alexis Lepère, 93100 Montreuil 

01 48 57 20 53 
feesdelarecup.asso@laposte.net 

 

Objets de mercerie y compris les machines à coudre et 

les accessoires : fermetures éclairs, biais, galons, 

perles, boutons, pressions, laines, cotons, fils, chutes 
de toiles cirées, tissus, sacs (cuir et autres), K-Way, 

aiguilles à tricoter (mêmes orphelines), crochets, 
magazines de tricot/crochet, bouchons en liège, sacs 

en plastique, chaussettes (mêmes orphelines). 

mailto:feesdelarecup.asso@laposte.net


  
 

Montreuil Les bouchons d’amour 

 
25 rue George. Méliès, 93100 Montreuil 

01 48 55 62 59  
michel.courtin@wanadoo.fr – 

www.bouchonsdamour.com 

 
 

Bouchons et couvercles plastiques. 

 

Montreuil Les filles du facteur 

 

2 place de la fraternité, 93100 Montreuil 
fillesdufacteur.typepad.com 

 

Sacs plastiques. 

 

Montreuil La Collecterie 

18-30 rue Saint Antoine, 93100 Montreuil£ 

Accès par la rue de Rosny 

Contact : contact@lacollecterie.org –  
01 70 24 06 21 

lacollecterie.org 
 

 

34 rue du Capitaine Dreyfus, 93100 Montreuil, 
Contact : contact@lacollecterie.org   

01 82 02 61 00 
lacollecterie.org 

 

- Meubles anciens ou en bois brut même cassés, 
- Meubles récents en aggloméré en très bon état, 

- Electroménager en état de fonctionnement, 

- Ordinateurs et écrans LCD, même en panne, 
- Appareils électroniques en état de marche (Hi-Fi, 

appareils photos et vidéo, TV), 
- Vaisselle, les bibelots, les ustensiles, 

- Livres, CD, vinyles, DVD en bon état, 
- Textiles propres. 

- Vélos, roulant ou en épave, 

- Outils et le matériel professionnel en bon état, 
- Jouets, 

- Ampoules, piles, cartouches d’encre. 

La Collecterie ne récupère PAS : la literie, 

l'électroménager en panne, les écrans cathodiques, les 
magnétoscopes, les huisseries, plomberie et matériaux 

de construction, les voitures, 2 roues, casques, et 
pièces auto, les gravats. 

 

Montreuil Bouq’lib 

Nombreux points d’apport et de récupération à 
Montreuil – liste disponible sur  

bouqlib.over-blog.fr 

Siège-social 8 rue de Villers 93100 Montreuil 

 
 

Livres. 

 

mailto:michel.courtin@wanadoo.fr
http://www.bouchonsdamour.com/
http://fillesdufacteur.typepad.com/
mailto:contact@lacollecterie.org
http://lacollecterie.org/
mailto:contact@lacollecterie.org
http://lacollecterie.org/
http://bouqlib.over-blog.fr/


  
 

Montreuil Emmaüs Alternatives 

260 rue de Rosny, 93100 Montreuil 

Contact : 01 48 51 64 51  
emmaus-alternatives.org  

contact@emmaus-alternatives.fr 

- Vêtements, 
- livres, 

- bibelots 

 

Montreuil OhCyclo 

4 rue Garibaldi, 93100 Montreuil 

07.60.32.38.20 / ohcyclo@gmail.com 
www.ohcyclo.org 

Récupération et réparation des vélos et pièces de vélo. 

 

Montreuil Amélior 

Marché des biffins, 

Croix de Chavaux 93100 Montreuil, 
amelior.canalblog.com 

En 2019 : Samedi 12 janvier, samedi 9  février, 

samedi 9 mars, mercredi 17 avril, mercredi 15 mai 
et mercredi 12 juin 

Vente de textiles, accessoires, petits objets 
électroniques, livres, ustensiles de cuisine. 

Montreuil Neptune 

32 Boulevard Paul Vaillant Couturier, 93100 

Montreuil 
01 48 51 54 62   

association-neptune.com 

 

Pantin Emmaüs Coup de main 

31 avenue Edouard Vaillant 

93500 Pantin     

01 48 44 44 92 -contact@coupdemain.com 
Emmaus-coupdemain.org 

- Textiles et accessoires 
- Meubles 

- Livres, CD, DVD 
- Bibelots 

- Vaisselle et ustensiles 

Pantin Cyclofficine 
20 rue Magenta 93500 Pantin  
info.pantin@cyclocoop.org 

cyclocoop.org/index.php/les-ateliers/pantin 

Réparation de vélos. 

 

Pantin Les ateliers du bocage 
53 Rue Cartier Bresson, 93500 Pantin 
01 48 44 62 85 

ateliers-du-bocage.fr 

Ordinateurs portables, écrans, souris, 
imprimantes. Téléphones portables et accessoires : 

batterie, chargeur, oreillette, kit bluetooth, câble... 

Cartouches d’encre usagées. Piles, néons et lampes. 

 

Pantin Atelier D-Clic 

38 voie de la Résistance, 95500 Pantin 
01 48 10 40 02/40 03  

recupinfo@atelier-dclic.fr 
atelier-dclic.fr 

 

Matériel informatique. 

 

mailto:contact@emmaus-alternatives.fr
mailto:ohcyclo@gmail.com
http://www.ohcyclo.org/
mailto:contact@coupdemain.com
mailto:info.pantin@cyclocoop.org
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Pantin Atout-Bois 
49 avenue Anatole France, 93500 Pantin 
atoutbois93@laposte.net 

 

Mobilier, objets divers. 

 

Pantin 
La Réserve des arts 

 

53 rue Cartier Bresson, 93500 Pantin 

contact@lareservedesarts.org 

Uniquement pour les professionnels des métiers 
d’arts :  

- Textile (tissus et cuirs etc…) 

- Mercerie (fils, boutons, aiguilles) 
- Construction (chutes et planches de bois, cimaises de 

grand longueur, plexiglass, dibon, carton) 
- Décoration (peinture acrylique, papier peint, stickers 

etc…) 
- Beaux art (gouache, pinceaux, châssis, toiles etc…) 

- Quincaillerie (clous, vis etc…) 

- Outillage non DEEE (marteau, tournevis, rabot, …) 
- Mobilier (chevaler, table à dessin) : pas mobilier de 

bureau 
- Eclairage : carcasses de rampes d’éclairage, 

luminaire. 

 

 

mailto:atoutbois93@laposte.net

