
Les bonnes pratiques du réemploi

Voici quelques astuces pour consommer différemment et jeter moins

De nombreux objets du quotidien sont propices au réemploi : équipements électriques et

électroniques (machine à laver, radioréveil, etc.), textiles, mobilier (commode, table, etc.),

jouets, livres, outillage, vélo, …

 Adopter le geste du don pour donner une seconde vie à vos objets, textiles, etc. :

 en vous rendant à l’espace réemploi des déchèteries de la Vaunage à Caveirac et des
Grimaudes à Bouillargues.

 en déposant vos objets et textiles dans les boutiques du réemploi ;

 en déposant vos textiles dans les bornes à textile qui se situent en déchèterie et sur
votre commune. (Plus d’infos sur le site www.lafibredutri.fr/)

Vos dons feront le bonheur de vos amis, famille, associations caritatives, recycleries, …
Rénovation de cuisine, rangement de cave ou grenier sont autant d’occasions de faire un don !

 Acheter d’occasion sur les sites internet dédiés ou dans les boutiques du réemploi.

 Acheter durable : Privilégier l’achat d’objets solides et réparables qui auront une durée de
vie plus longue. Privilégier l’achat d’objets éco labellisés, gage de respect de
l’environnement.

 Réutiliser : pendant les courses, privilégiez l’achat d’objets réutilisables (vaisselle en

céramique, cabas en toile de jute,…) ou rechargeables (piles, stylo, cartouches

d’imprimante, …).

 Réemployer : quand un objet n’est plus au goût du jour, vous pouvez le décorer, le
customiser, le relooker ou encore le détourner de son utilisation d’origine.

Par exemple, de vielles fourchettes pourront être transformées en porte-manteaux, des pots
de peinture en jardinières…



Photo Bernard Hermant - Unsplash

 Réparer :

 Le site Répar’Acteurs Occitanie répertorie les artisans réparateurs ;

 Plusieurs boutiques à Nîmes proposent de réparer vos objets, notamment le gros
électroménager. Il existe également le système des Repar’Cafés qui peuvent vous
montrer comment réparer vous-même vos objets ;

 Des associations peuvent vous aider à réparer vos objets, elles vous accompagnent en
vous montrant comment faire et en vous prêtant les outils ;

 Utiliser les tutoriels sur internet pour apprendre à réparer ses objets ;

 Faire réparer un objet lorsqu’il est encore sous garantie.

 Revendre : En déposer une annonce sur les sites internet spécialisés ou dans son journal

de quartier. Vous pouvez également revendre vos objets sur les brocantes, marchés aux

puces, vide-greniers, dépôts-ventes, antiquaires, bourses aux jouets ou aux livres, etc.

 Louer : du matériel de bricolage ou du matériel utilisé ponctuellement (perceuse,

ponceuse, chaînes de voiture, ...) sur des sites internet spécialisés.


