
Rien ne se perd,  
tout se transforme

donnez une seconde vie  
à vos meubles et objets ! 

Recyclerie Les Portes de l’EssonnePlan d’accès

Collecte

Traitement

Revente

La recyclerie collecte et revend des meubles 
et objets d’occasion issus du réemploi

La boutique vous accueille
> Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h30 à 16h30 sans interruption 
> Samedi : de 10h à 18h  
(le 2e et dernier du mois)
> Fermée le jeudi 

Tél. : 01 69 57 84 34 
29 Quai de l’Industrie à Athis-Mons
recyclerie-portesessonne.fr

Recyclerie de la Régie des quartiers  
Les Portes de l’Essonne 

Déchèterie de Morangis 
Voie du Cheminet à Morangis
Ouverte du lundi au samedi : 9h-12h / 13h-17h 

Dimanches et jours fériés : 9h-12h

Horaires d’été du 01/04 au 14/10 :  
la déchèterie ferme à 18h

Accès sur présentation d’un badge :  
faites votre demande sur portesessonne.fr

Les caissons 
mobiles  
du réemploi
La recyclerie a mis en place des containers 
itinérants dédiés au réemploi d’objets usagés, 
afin que les habitants puissent déposer leurs 
vieux meubles, jouets, vêtements, chaussures, 
maroquinerie... Retrouvez les caissons lors 
des différents évènements organisés  
par le territoire et les villes !
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La boutique vous accueille :
•  Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h30 à 

16h30 sans interruption 

•  Samedi : de 10h à 18h (le 2e et dernier du mois)

•  Fermée le jeudi 

Tél. : 01 69 57 84 34 

29 Quai de l’Industrie à Athis-Mons

recyclerie-portesessonne.fr 

Les caissons mobiles du réemploi 

La recyclerie a mis en place des containers 

itinérants dédiés au réemploi d’objets usagés, afin 

que les habitants des Portes de l’Essonne puissent 

déposer leurs vieux meubles, jouets, vêtements, 

chaussures, maroquinerie… 

Retrouvez les caissons lors des différents 

évènements organisés par l’Agglo et les villes, 

mais aussi à la Recyclerie et à la déchèterie de 

Morangis. 

Déchèterie de Morangis 
Voie du Cheminet à Morangis

•  Ouverte du lundi au samedi 9h-12h / 13h-17h 

•  Dimanches et jours fériés : 9h-12h

•  Horaires d’été du 01/04 au 14/10, la déchèterie 

ferme à 18h.

Accès sur présentation d’un badge : 

faites votre demande sur portesessonne.fr

RecycLeRie Les 
PoRtes De L’essonne
Rien ne se perd, tout se transforme : 
donnez une seconde vie à vos meubles 
et objets ! 

La recycLerie coLLecte, répare et revenD DeS 

meubLeS et objetS D’occaSion iSSuS Du réempLoi



La recyclerie collecte et revend des meubles et objets d’occasion issus du réemploi

Fûté 
Donner une deuxième vie à nos objets 
La recyclerie collecte et revend les objets  
et meubles dont nous n’avons plus l’utilité. 
Les objets non réutilisables sont démantelés. 
Les matériaux (verre, métaux, bois,  
plastiques) sont recyclés.

Responsable 
Réduire nos déchets et objets 
En valorisant les meubles abandonnés,  
la recyclerie permet de réduire les quantités 
de déchets incinérés ou mis en décharge.  
Le réemploi permet de préserver les res-
sources naturelles.

Solidaire  
Accompagner vers l’emploi
La recyclerie emploie des personnes en 
insertion, l’occasion pour elles de se former 
et d’acquérir une première ou une nouvelle 
expérience professionnelle pour accéder  
à un emploi durable.

Local  
S’équiper à proximité 
La recyclerie assure un service de proximité 
et une activité d’intérêt général. Son magasin 
permet de s’équiper à moindre frais de 
meubles ou d’objets récupérés sur le territoire.

La boutique 
435 m2 dédiés au réemploi ! 
Meubles, livres, vaisselle, déco, jeux et jouets 
on y trouve de tout à des prix très attractifs. 

Le principe
> Vous déposez vos meubles et objets en bon 
état dans le local du Point d’apport volontaire 
aux heures d’ouverture de la boutique.

> Les appareils électriques et électroménagers 
même défectueux sont acceptés

> Retrouvez en boutique des centaines  
d’objets et de meubles à prix réduit.

La boutique est réapprovisionnée 
chaque jour. Venez déposer,  
chiner et trouver l’objet rare.
> Lundi, mardi, mercredi et vendredi :  
de 9h30 à 16h30 sans interruption 
> Samedi : de 10h à 18h  
(le 2e et dernier du mois)
> Fermée le jeudi 

Tél. : 01 69 57 84 34 
29 Quai de l’Industrie à Athis-Mons

Consultez le catalogue en ligne  
des nouveaux arrivages :  
recyclerie-portesessonne.fr 

Allo Récup 
Un service gratuit* pour tous ! 
Vous n'avez plus l'usage de certains meubles ou 
objets mais vous n'avez pas la possibilité de les 
porter à la recyclerie ? Faites appel à Allo récup', 
un service d'enlèvement gratuit à domicile.*

Prenez rendez-vous par téléphone ou par courriel 
(01 69 57 84 29 / allorecup@rqpe91.fr). Une date 
vous sera proposée dans les 10 jours.

Les objets collectés
Appareils électriques et électroménagers  
en état de marche ou non • ameublement • 
cycles et jardin • brocante - outillage -  
quincaillerie • livres

*Pour les habitants d'Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, 
Paray-Vieille-Poste, Viry-Chatillon Savigny-sur-Orge.  
Les collectes sont limitées à 4 enlèvements par an  
et par adresse, 3 m3 maximum par enlèvement.

Allo Débarras
Pratique et rapide ! 
Vous déménagez, vous devez vider une habitation 
ou vous ne pouvez pas sortir vos meubles ou 
objets sur le trottoir ? La Recyclerie s’en charge ! 
Une équipe peut se rendre à votre domicile pour 
vous débarrasser.  Les 3 premiers m3 sont gratuits. 
Une prestation payante de démontage peut 
également vous être proposée sur devis.

Uniquement sur rendez-vous : 01 69 57 84 34 

Riverain

Assistance d’exploitation

Envoi 
d’une équipe 

pour la collecte

Prise de RDV  
auprès  
de la Recyclerie

Dépose à la Recyclerie

Vous déménagez et vous ne souhaitez pas garder vos anciens meubles ? Vous devez vider une habitation ?  La Recycle-
rie s’en charge. Pour cette prestation les 3 premiers m3 sont gratuits. Elle propose également aux habitants une prestation 
payante de démontage, récupération et d’enlèvement de tout mobilier.

Une collecte respectUeUse de l’environnement
Tout comme la prestation Allo’Récup, il s’agit également d’une collecte qui préserve le potentiel de réemploi et de réu-
tilisation des objets collectés.

Appel à la 
Recyclerie 
pour RDV

Démontage et enlèvement
Prestation payante
Camions du 20m3 au poids lourd 26 T

Dépose à la  
Recyclerie  
et valorisation

Habitants et 
entreprises*

Envoi des équipes

UNIQUEMENT SUR RDV + DEVIS!

prestations effectUées :
• une collecte des objets réemployables,
•  au droit des habitations, sur le domaine public,
•  sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h - hors jours fériés,
•  Prise de RDV par téléphone ou par courriel,
• Les RDV doivent être obligatoirement proposés 10 jours maximum après l’appel,
•  4 collectes par an et par adresse,
• 3m3 maximum par enlèvement.

Aujourd’hui, la part des objets réemployables collectés dans les dépôts sauvages a fortement diminué. L’objectif est de 
recentrer les prestations de collecte sur ce gisement. En effet, plutôt que de collecter en porte-à-porte via les dépôts sau-
vages, nous devons privilégier la collecte des objets réemployables sur rendez-vous. Le service d’exploitation renseigne 
les riverains sur les objets à collecter. Ce moyen de collecte permet de préserver l’état des objets.

UNIQUEMENT SUR RDV !
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La recyclerie 
en 4 idées


