
STRUCTURES LOCALES POUR DONNER

NOUVELLE VIE DES OBJETS 2023

 LA FABRIQUE

 LE SECOURS POPULAIRE Dépôts & contact

Activité de recyclerie à partir de tous les 
objets déposés par les particuliers : livres, 
jouets, vaisselle, meubles... Nettoyés, 
contrôlés, parfois transformés, puis mis 
en vente, tous ces objets retrouvent une 
seconde vie.

Collecte de vêtements et de livres jeunesse, 
bandes-dessinées, romans, beaux livres, 
dictionnaires en bon état. 

Ne sont pas acceptés les magazines, manuels 
scolaires, encyclopédies et livres dégradés.

Dépôts & contact

Les lundis 8h-12h, jeudis et vendredis 
13h30-17h30, mercredis et samedis 9h-12h 
et 13h30-17h30

ZAE En prave, rue Joseph Marius Millot, 
54170 Allain

 09 67 63 03 52

Les mardis 14h-16h et les samedis 9h30-
11h30, hors vacances scolaires, rue Povoa 
de Lahnoso, à droite derrière l’église de 
Neuves-Maisons. 

 07 83 68 78 65

Possibilité de déposer des livres dans la 
caisse à l’entrée de la Filoche sur les horaires 
d’ouverture.

 EMMAÜS

Collecte en apports volontaires et à domicile 
d’objets sains et en état de fonctionner.

Dépôts & contact

Dépôts du mardi au samedi 9h-12h et 
13h30-16h30,  
32 Rue du 8ème Régiment d'Artillerie, 
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy

 accueil@emmaus54.fr

 03 83 29 76 79

 GROUPES FACEBOOK 

DONNER EN LIGNE

LA DONNERIE DE MOSELLE ET 
MADON Donner pour désencombrer et 

rendre service, directement sur le territoire 
de la CCMM. Porté par l’association 
Echogestes.

POUR MOI, C’EST UN DÉCHET, 
POUR VOUS C’EST UN TRÉSOR
Réseau pour récupérer des objets qui 
peuvent servir tels quels ou pour des projets 
créatifs.

 SITES INTERNET

MON TAS DE BOIS
Artisans, commerçants, entreprises, 
particuliers, site pour donner ou trouver du 
bois près de chez vous.

www.montasdebois.fr

GEEV 
Regroupe tous les dons d’objets gratuits 
autour de vous.

www.geev.com/fr

INDIGO 
Donnez et recevez des objets et des 
services gratuitement autour de vous.

www.app.indigo.world/posts

LE BON COIN
Achat/vente/don, la bonne affaire parmi les 
millions d’annonces.

www.leboncoin.fr

RECUPE
Donnez au lieu de jeter.

http://recupe.net/

DONNONS
Recyclage, entraide, partage.

www.donnons.org

MURFY
Collecte gratuite de votre lave-linge, lave-
vaisselle ou sèche-linge à domicile. Prendre 
RDV sur le site internet.

https://murfy.fr/

Plus d’informations : prevention.dechets@cc-mosellemadon.fr ou 03 83 26 01 57

Création • CCMM • décembre 2022 • papier recyclé

 ANNUAIRE DES RÉPAR’ACTEURS

Trouver facilement un professionnel de la 
réparation et du dépannage.

www.reparacteurs.artisanat.fr

www.entreprises.terresdelorraine.org

 REPAIR’LAB

Sur réservation, tentez l’ultime réparation 
de votre ordinateur (matériel ou logiciel) 
avec l’accompagnement d’un animateur 
multimédia et du matériel sur place.

Contact
Dates et réservations sur https://www.
la-filoche.fr/fr/agenda-et-reservation.html 
rubrique « ateliers/démonstrations »

 03 83 50 56 56



 RECYCLUNE

Récupère des objets et équipements 
en état de fonctionnement, propres et 
complets : vaisselle, bibelots, linge de 
maison, jeux de société, livres, DVD et CD, 
petit électroménager, matériel de jardinage, 
décoration, puériculture, articles de sport, 
objets de collection, bijoux, instruments de 
musique, mobilier, vélos. 

Ne récupère pas : matelas, gros 
électroménager, vêtements ou chaussures, 
pneus, produits dangereux, imprimantes, 
postes cathodiques.

Dépôts & contact

Dépôts & contact

Dépôts du lundi au samedi 14h-17h

6 rue du coq, 54300 Lunéville,

 recycluneville@gmail.com

 07 68 82 28 99

Dépôt au local les mercredis et vendredis 
10h-17h et les samedis 10h-13h. 

16, avenue de la Malgrange, 54140 Jarville-
la-Malgrange.

 contact@labenneidee.fr 

 06 15 08 72 03

 ENVIE

 LA BENNE IDÉE

 ENVIE AUTONOMIE LORRAINE

Dépôts & contact

Dépôts & contact

Récupère petit et gros électroménager. Ne 
récupère pas : ordinateurs et imprimantes.

Remis en état si besoin, ils seront remis en 
vente. 

Recyclerie créative, collecte des meubles 
et objets de l’univers de la maison : 
vaisselle, objets de décoration, outillages 
et quincaillerie en bon état, matériaux, 
peinture et produits de finition. Valorisés, 
parfois réparés, rénovés ou relookés puis 
mis en vente pour une nouvelle vie.

Ne récupère pas : matelas, assises 
rembourrées en mauvais état, 
électroménager, linge de maison, tapis, 
luminaires, matériaux de construction, 
substance polluante ou dangereuse, 
vêtements, livres, jouets, multimédia.

Apports sur rendez-vous, ou collecte 
gratuite à domicile ou en établissement 
de santé, du matériel médical usagé ou 
inutilisé : fauteuils électriques et manuels, 
aides à la marche, aides à l’hygiène, etc.

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h. 
Les samedis 9h-12h et 14h-18h.

5/7 Rue Guilbert de Pixérécourt, 54000 
Nancy

 03 83 37 58 59

765 avenue de l’Europe, Pôle Industriel Toul 
Europe - Secteur B, 54200 Toul

 autonomie.lorraine@envie.org

 03 83 64 93 64

 ET AUSSI...

Brocantes et vide-grenier : pour vendre et 
acheter d’occasion, tous les évènements 
sont référencés sur vide-greniers.org

A Méréville, Sophie collecte couettes, 
oreillers et tissus de bonne qualité pour 
confectionner des tapis à histoires. 

 sophie.eckenfelder@orange.fr 

 Facebook « Sophie Eckenfelder »

 TUTORIELS ET PIÈCES DÉTACHÉES

RÉPARER

 ATELIERS D’AUTORÉPARATION 
 VÉLOS

Contacts

Récupération de vélos et pièces détachées 
sur les horaires d’ouverture, variables en été 
et en fonction des conditions sanitaires.

www.commentreparer.com 

www.spareka.fr

Cyclo’Minus, case n°7 du marché couvert, 
rue de Belgique à Vandoeuvre-lès-Nancy, 
vendredis 15h-20h selon la disponibilité des 
bénévoles.»

 www.facebook.com/CycloMinus

 cyclominus@gmail.com

Atelier des Provinces, bâtiment Ile de 
France, croisement impasse d’Artois et 
rue d’Eubach à Laxou, mercredis et jeudis 
14h-17h. 

 latelier@ulis.fr -  06 83 97 13 66

L’atelier Dynamo, 35 grande Rue à Nancy, 
mardis et mercredis 14h-20h, vendredis 
10h-12h et 14h-17h, samedis 14h-17h et 
d’avril à octobre les jeudis 18h-22h. 

 contact@atelierdynamo.fr 
 03 83 37 32 71.

 REPAIR’CAFÉ

Contacts

Un aspirateur qui s’essouffle ? Un grille-
pain grillé ? Un bouton décousu ? Jeter, pas 
question ! Venez avec vos objets en panne, 
des bénévoles essayeront de les réparer 
avec vous pour leur donner une seconde 
vie.

Tout au long de l’année à différents 
endroits sur la CCMM, annoncés sur la page 
Facebook de l’association organisatrice 
Echogestes. 

 contact@echogestes.org

Chaque mois, sur plusieurs communes 
de la Métropole du Grand Nancy (Villers, 
Vandoeuvre, Houdemont...), porté par la 
MJC Lorraine. Retrouvez les dates et lieux 
sur le site Repair café Grand Nancy, onglet 
Calendrier.

www.repairgrandnancy.fr

 repair-coordination@mjclorraine.com

 ENVIE

Contact

Répare le gros électroménager à domicile. 
Prendre RDV par téléphone.

Répare le petit électroménager à l’atelier. 
A déposer en magasin aux horaires 
d’ouverture.

Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-19h. 
Les samedis 9h-12h et 14h-18h.

5/7 Rue Guilbert de Pixérécourt,  
54000 Nancy

 03 83 37 58 59


