
Fûté 
Donner une deuxième vie à nos objets 

La ressourcerie 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 

En valorisant les objets, la ressourcerie 

permet de réduire les quantités de déchets 

incinérés ou mis en décharge. 

Le réemploi permet en plus de préserver  

les ressources naturelles nécéssaires  

à leur fabrication.

Solidaire 
Accompagner vers l’emploi 

La ressourcerie 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 ressourcerie 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 ressourcerie 
en 4 idées



L’ESPACE 

La boutique solidaire de 270 m² est ouverte à tous 
et dédiée au réemploi.

L’APPORT VOLONTAIRE 

Vous pouvez déposer vos objets aux horaires 
d’ouverture, côté rue de l’Ardenay, portail noir : 
mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 11 h > 17 h 30 

Les objets acceptés :
Petit mobilier, vaisselle, jeux pour enfants, 
vêtements, livres, objets de décoration,  
bibelots, CD-DVD-Vinyl, jeux vidéo,  
textile hommes-femmes-enfants,  
outillage, quincaillerie, mercerie,  
petits appareils électriques et électroniques... 
le tout à des prix très attractifs.

Important : Pour être donnés, ces objets doivent 
être en bon état d’utilisation car ils sont la plu-
part du temps revendus en l’état.

COLLECTE À DOMICILE 

Ce service est gratuit si vous résidez à Arcueil, 
Cachan et Gentilly. Les collectes ne doivent pas 
excéder le volume d’un coffre de voiture.

Merci de nous fournir la liste exacte de vos dons 
afin d’optimiser les tournées, des photos,  
pensez à indiquer votre étage et si le mobilier 
passe par l’ascenseur.
> collecte@ressourcerie-la-mine.com

Les types d’objets non collectés : 
•  Les peintures et les produits 

chimiques.
•   Les équipements de sports d’intérieur 

(rameur, appareils de fitness)
•  Les objets et matériaux trop détériorés, 

les vêtements malodorants,  
abritant des parasites.

•  Les meubles en aggloméré  
démontés ou incomplets.

•  Les abats-jours de luminaires  
muraux.

•  Le verre, la laine isolante, les tuiles.

VENTE À PRIX SOLIDAIRE 

La boutique est réapprovisionnée chaque jour. 
Venez déposer, chiner et trouver l’objet rare  
à prix solidaire ! 
Dans notre boutique les objets sont vendus à prix 
abordable pour permettre à tous d’y accéder
Vous y trouverez certainement votre bonheur

La ressourcerie La Mine est également un lieu 
d’échange et de rencontres, vous y trouverez :  
un Café associatif, des Ateliers créatifs et un Fab lab. 

ACCÈS 

La Ressourcerie La Mine 
74, avenue de la Convention - 94110 Arcueil
07 69 69 57 52
collecte@ressourcerie-la-mine.com
- RER B Laplace
-  Bus 184, 162, 323, 

Valouette arrêt V4 - Maison des gardes

Ouverture de la boutique : 
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 11 h > 18 h 30
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AUTRES RECYCLERIES, RESSOURCERIES
DU GRAND ORLY SEINE BIÈVRE 

Chic on ressource
123 avenue du Colonel Fabien - Villejuif 
Ouvert mercredi - samedi : 14 h > 18 h 30
La Pagaille
15, rue Ernest Renan - Ivry-sur-Seine
Ouvert du mardi au samedi : 13 h > 18 h
Boutique Rejoué (vente de jouets issus du réemploi)

30 blvd Paul Vaillant Couturier - Ivry-sur-Seine  
Ouvert le mercredi, vendredi et samedi : 11 h > 18 h
Cyclofficine
6 blvd de Brandebourg - Ivry-sur-seine 
Mardi, jeudi et samedi* : 19 h > 22 h 
*sauf 1er samedi du mois : 14 h > 18 h 
Recyclerie des Portes de l’Essonne
29 quai de l’industrie - Athis Mons
01 69 57 84 34 - recyclerie-porteessonne.fr 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h 30 > 16 h 30
2 samedis par mois : 10 h > 18 h  

DÉCHETTERIES FIXES (pour les objets non réemployés)

Déchèterie intercommunale Fresnes/Chevilly-Larue
(Pour les habitants d’Arcueil, L’Haÿ-Les-Roses, 
Fresnes, Chevilly-Larue, avec justificatif de domicile)
Zone Cerisaie Nord-Rue du Stade - Chevilly-Larue
Du lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 14 h > 19 h
Samedi : 9 h 30 > 13 h et 14 h  > 19 h
Dimanche : 9 h 30 > 13 h

DÉCHETTERIES MOBILES

Arcueil - Parking de la mairie
Avenue Paul Doumer Arcueil
Tous les samedis : 9 h > 13 h
Cachan / L’Haÿ-les-Roses
104 avenue Gabriel Péri à L’Haÿ-les-Roses.
2e et 4e samedi de chaque mois : 9 h > 13 h   
Kremlin-Bicêtre
5-13, rue Marcel Sembat, en face du CTM.
3e samedi du mois : 9 h > 13 h 
Villejuif 
19 - 34 avenue de l’Épi d’Or.  
4e samedi de chaque mois : 9 h > 17 h


