Les meubles
ont un nouvel avenir
Le Programme Éco-mobilier réunit les distributeurs et les fabricants
français de mobilier, les collectivités locales et les acteurs de
l’économie sociale et solidaire ainsi que les industriels de la
collecte et du recyclage.
Financé par l’éco-participation sur les meubles neufs, le Programme
Éco-mobilier, agréé par le Ministère de l’Écologie, favorise la
réutilisation et le recyclage des meubles usagés.
LES 3 SOLUTIONS POUR VOUS DÉFAIRE DE VOS MEUBLES USAGÉS
SUR LE TERRITOIRE :
Le don à des associations de l’économie sociale et solidaire pour les
meubles en état d’usage, comme la ressourcerie de St-Brevin.
La déchèterie de Saint-Brevin-les-Pins.
Les magasins volontaires.
CE QUE DEVIENNENT LES MEUBLES USAGÉS :
Le recyclage : Les meubles usagés sont recyclés.
La production d’énergie : Les meubles qui ne peuvent pas être
recyclés ou réutilisés sont valorisés sous forme de chaleur ou
d’électricité.

pour vous défaire des meubles usagés
LA RESSOURCERIE
La ressourcerie reprend les meubles en état d'usage soit directement
à la boutique, soit à la déchèterie de St-Brevin.
Adresse de la boutique : Parc d’activités de la Guerche - Chemin des
potences - St-Brevin-les-Pins.
Ouverte mercredi et samedi de 10h à 18h

LA BENNE MOBILIER
Pour le recyclage des meubles ou d’une partie de meubles hors
d’usage des particuliers, quelque soit le type de matériau :

CHAISES

FAUTEUILS

RANGEMENTS

LITERIE

TABLES

JARDIN

La benne mobilier est située sur la déchèterie de St-Brevin.
Adresse : Parc d’activités de la Guerche - Route de la Gendarmerie
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Horaires :
De mai à septembre : lundi, mardi et jeudi 10h-12h et 14h-18h, mercredi
10h-12h et 14h-19h, vendredi 10h-12h et 14h-19h, samedi 9h-19h
D’octobre à avril : lundi, mercredi et vendredi 10h-12h et 14h-18h, mardi
et jeudi 14h-18h, samedi 10h-12h et 13h-18h

www.cc-sudestuaire.fr
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Deux solutions

