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Réparation Site ou lieu Recyclage Lieu

Bouchons d'amour : tout type de bouchons 

Réparation K'net Partage (pour les capsules en métal, canettes...) : Au dépôt des Bouchons d'amour

Pour le gros électroménager

Ampoules

Fiches pratiques Piles

Forum d'entraide Capsules Nespresso Dans les Mondial Relais

Trouver un réparateur Petits appareils défectueux (ex: téléphone)

Produits SEB Site internet de SEB Médicaments entamés ou périmés En pharmacie

REPAIR CAFE

Bouchons de liège Dans les boutiques Nicolas

Outils d'écriture ne fonctionnant plus

Montres

Livres Boîtes à livre ou Recyclivre (https://www.recyclivre.com)

Atelier
Consommer Durable 

Réparation : SPAREKA

Réparation : SPAREKA

https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager Dans différents points de collecte : Mairie, boulangerie rue de 
Paris,

Au dépôt 40 rue des grandes Tanières les lundis et jeudis de 14h à 
16h.Dans différents points de collecte : Mairie, boulangerie rue de 
Paris,

Au dépôt 40 rue des grandes Tanières les lundis et jeudis de 14h à 
16h.

https://www.commentreparer.com/reparations/categorie/3/Electromenager

http://coaching95.fr/ Peut être déposé chez le ferrailleur (2 rue Nadar à Saint Leu) en 
demandant d'ajouter au compte de K'net Partage

Vente de pièces 
détachées + tutoriels

www.sos-accessoire.com Bornes RECYLUM : Carrefour City à Taverny, Leclerc de Saint 
Prix
Hyper marchésBornes RECYLUM : Carrefour City à Taverny, 
Leclerc de Saint Prix
Hyper marchéswww.sosav.fr Dans les Mondial Relais
(en fin d'année, partenariat avec le Téléthon)Dans les Mondial 
Relais
(en fin d'année, partenariat avec le Téléthon)www.commentreparer.com

www.oureparer.com Bornes éco-systèmes : Leclerc de Saint Prix
DéchetterieBornes éco-systèmes : Leclerc de Saint Prix
Déchetterie

Repair Café d’Ermont
2, rue Hoche à Ermont
Horaires: samedi 10h-12h et premier lundi après-midi 
de chaque mois à partir de 14H, selon la disponibilité 
des bénévoles.Repair Café d’Ermont
2, rue Hoche à Ermont
Horaires: samedi 10h-12h et premier lundi après-midi 
de chaque mois à partir de 14H, selon la disponibilité 
des bénévoles.

Textiles en très bon état

Textiles en très bon état

Don à des associations :
- La Croix Rouge à Taverny (dépôt les mercredis et jeudis de 
10h30 à 16h au 105 rue du Maréchal Foch à Taverny)
- Association saint-loupienne "Les amis de Gianpaolo" 
(contact@lesamisdegianpaolo.org)Don à des associations :
- La Croix Rouge à Taverny (dépôt les mercredis et jeudis de 
10h30 à 16h au 105 rue du Maréchal Foch à Taverny)
- Association saint-loupienne "Les amis de Gianpaolo" 
(contact@lesamisdegianpaolo.org)

Repair Café Val-d’Oise
Auberge des Solidarités & du Numérique 95, boulevard 
de l’Oise
95490 Vauréal  (à côté du Forum à 5 minutes de l’Hôtel 
de Ville)
Tel : 07.52.18.18.99
E-mail : repaircafevaldoise@gmail.comRepair Café Val-
d’Oise
Auberge des Solidarités & du Numérique 95, boulevard 
de l’Oise
95490 Vauréal  (à côté du Forum à 5 minutes de l’Hôtel 
de Ville)
Tel : 07.52.18.18.99
E-mail : repaircafevaldoise@gmail.com

Textiles, chaussures pouvant être reportés ou non

Textiles, chaussures pouvant être reportés ou non

Bornes de l'organisation LE RELAIS
http://www.lerelais.org/Bornes de l'organisation LE RELAIS
http://www.lerelais.org/

Contacter l'association Clé d'Ermont (assoc.cle@orange.fr)
Espace Pierre François, 5 rue Utrillo à Ermont
Lundi-jeudi 9h-18h, vendredi 9h-16h30Contacter l'association Clé 
d'Ermont (assoc.cle@orange.fr)
Espace Pierre François, 5 rue Utrillo à Ermont
Lundi-jeudi 9h-18h, vendredi 9h-16h30

Eco Tempo Recyclage : point de collecte boutique Louis Pion aux 
Portes de Taverny

https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
https://www.commentreparer.com/reparations/categorie/3/Electromenager
http://coaching95.fr/
http://www.sos-accessoire.com/
http://www.sosav.fr/
http://www.commentreparer.com/
http://www.oureparer.com/
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Réparation Site ou lieu Recyclage Lieu

Jouets et jeux

Objets divers

Radiographies, lunettes et matériel médical

Association REJOUE

Il faut des jeux complets (si populaire, il peut être incomplet, il sera 
complété par la suite), aux normes CE, en état de fonctionnement 
pour les jouets électroniques et mécaniques. Il y a des campagnes 
avec Nature et découvertes à certaines périodes qui les 
récupèrent dans ses magasins.
Toutes les info :  http://rejoue.asso.fr/particuliers/

Don à Emmaüs : https://www.emmaus95.fr
Cergy, 5 rue des Mérites ZA Francis Combe
Dépôt :
- mardi et mercredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- jeudi et vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00

ou Ressourcerie : 22, AVENUE DU CHAMP BACON À VILLIERS 
LE BEL
http://laressourcerie.imaj95.fr

Chaussettes (sauf en nylon)

https://chaussettesorphelines.com/pages/points-de-vente-et-
points-de-collecte

Chaussettes Orphelines est à la fois une association et une 
marque :
L’association
- Sensibilise au recyclage des déchets textiles au travers de collectes 
de chaussettes auprès du public ou des collectivités / entreprises 
- Participe et soutient des actions d’insertion sociale : animations 
pédagogiques pour des enfants, notamment dans les écoles de la 
Goutte d'Or, ateliers créatifs avec des femmes en hébergement 
d'urgence. Le tri des chaussettes est assuré par des ateliers 
d’insertion.

Les chaussettes orphelines :
Association Chaussettes Orphelines, 2 rue de gardes, 75018 
Paris.

Les Ateliers de Paris
30 Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 Paris

La marque
- Achète les chaussettes triées à l'association (et participe ainsi au 
financement des activités sociales de l'association)
- Produit du fil 100% recyclé et Réalise des vêtements & 
accessoires à partir de fil de chaussettes recyclées
- Fabrique ses créations en France avec des partenaires au 
savoir-faire inégalé qui allient tradition textile et innovation.

Contact St Leu : Pierre Alexandre MONFAJON et Stéphan DELAVILLEhttps://www.ordredemaltefrance.org/soutenez-nous/don-en-nature.html

https://www.ordredemaltefrance.org/soutenez-nous/don-en-nature.html
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