
BRIE

DIRAC

FLÉAC

LA COURONNE

L’ISLE-
D’ESPAGNAC

ROUILLAC

SAINT-YRIEIX-
SUR-CHARENTE

ANGOULÊME

MORNAC

MOUTHIERS-
SUR-BOËME

SOYAUX

EspacE RéEmploi

comment ça marche ?

HORAIRES
du lundi  
au samedi
9h-12h 
14h-18h

Abonnez-vous !
Coordonnées du Service Déchets Ménagers

 pluspropremaville16

 #pluspropremaville16 

Pour produire moins de déchets  
et éviter le gaspillage alimentaire, 

retrouvez toutes les astuces  
sur J’agis pour Réduire :

  Déchèteries  
sans Espace Réemploi

  Déchèteries  
avec Espace Réemploi

 Associations partenaires

Avec espAce réemploi Actif :
LA COURONNE  
97, route de Saint-Michel

L'ISLE D'ESPAGNAC  
Avenue Maryse Bastié – ZI n°3

espAce réemploi en projet :
BRIE 
ZA de la Garenne

DIRAC  
Les Landes – route de Périgueux

FLÉAC  
17, voie de l'Europe – Parc Euratlantic

MOUTHIERS-SUR-BOËME  
10, Zone d'Emploi – Les Rentes

SOYAUX  
15, chemin de Bressour – ZE La Croix Blanche

Les déchèteries**

ASSOCIATION RÉGIE URBAINE (ARU) 
10, rue Louise de Marillac 

16000 ANGOULÊME

CYCLOFFICINE D'ANGOULÊME 
11, rue de Saint-Jean d'Angély 

16710 SAINT-YRIEIX-SUR-CHARENTE

EMMAÜS – ANGOULÊME 
23, rue des Compagnons d'Emmaüs  

16400 LA COURONNE 

ENVIE 
84, rue Maryse Bastié 

16340 L'ISLE D'ESPAGNAC

ESOPE 
113 bis, route du Château d'Eau 

16600 MORNAC

RECYCLERIE AVRIL  
723, route de Broisbreteau 

16170 ROUILLAC

Les partenaires

** Horaires en couverture C
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L’Agent valoriste

Il réceptionne les dons,  
prépare les expéditions  
à destination des partenaires.

Les partenaires
Ils réparent, nettoient les objets,  

si nécessaire, et les proposent à la vente  
pour leur donner une seconde vie.

LES Usagers
Don d'objets en bon état :

 ¬ meubles,
 ¬ vêtements,
 ¬ livres,

 ¬ électroménager…

Sur Grand
Angoulême :  

+ de 100 tonnes 
d'objets ont  
une 2nde vie 

chaque année

L’Espace Réemploi permet de recueillir les objets 
dont vous n’avez plus l’utilité, comme l’électro-
ménager, les meubles, les bibelots, vaisselles, 
accessoires de puériculture… pour leur donner une 
seconde vie et ainsi faire baisser le poids de nos 
poubelles tout en préservant les ressources natu-
relles (loi AGEC art. 57).

qu'est-ce que c'est ?
L'espace réemploi,

On constate que des objets en bon état finissent 
trop souvent dans les bennes des déchèteries alors 
qu'ils pourraient faire des heureux. Leur impact 
environnemental est alors amoindri.

Pourquoi donner des objets ?

Nos agents vous préciseront les objets qui peuvent 
être récupérés et réemployés. 
+ D'INFO : contactez nos services au numéro vert 
indiqué au dos de ce document.

Vous avez des questions ?

Où ?
Deux Espaces Réemploi sur GrandAngoulême  : 
les déchèteries de L’Isle d’Espagnac et de La 
Couronne.

Dans ces espaces, gérés par Grand Angoulême et 
ses partenaires, les objets captés sont réorientés 
vers nos partenaires locaux* afin d’être réem-
ployés, réutilisés et ainsi détournés des filières 
traditionnelles de traitement des déchets.

*  Emmaüs, Esope, La Recyclerie AVRIL, Envie 2E, La Cyclofficine 
d’Angoulême, L’A.R.U (Association Régie Urbaine)


