
Guide de collecte REEMPLOI
par l'association

« Le Monde allant vers... »

Tout  objet,  en  bon  état  est  susceptible  d'être  réutilisé.  Voici  une  liste  non
exhaustive de la variété des objets réemployables :

• Vaisselle, bibelot :
À éviter: vaisselle cassée ou très usagée, poêles téflon rayées

• Cadre : affiche, tableau...
• Vêtement, linge de maison : doivent être propres dans tous les cas,
• Mercerie : tout matériel de couture, napperon, drap ancien (même tâché), broderie, 

pelote de laine
• Ameublement : du tabouret au gros buffet, du bois massif à l'aggloméré, ils sont 

potentiellement tous réutilisables
À éviter: les meubles en agglo déjà réparés difficilement remontables, les bois trop 
vermoulus, les canapés ou fauteuils déchirés ou trop tachés, les chaises branlantes

• Literie : les matelas et sommiers doivent être très propres. Les entreposer sur une 
surface propre !
À éviter: matelas défoncés et tachés, les sommiers à ressorts et métalliques trop anciens

• Livre, carte postale, vinyle, CD, DVD, VHS :
À éviter: livres récents en mauvais état, les revues et magazines adultes et enfants récents, 
les livres d'écoles récents, les CD et cassettes enregistrés,

• Outillage : outils anciens même incomplets, plus récents en bon état
• Quincaillerie : visserie, robinetterie qui fonctionne, articles de cheminée, articles de 

salle de bain, bassine , lessiveuse, stérilisateur, matériel électrique,
• Équipement sportif, matériel de pêche
• Jouet : jouets non cassés et propres, jeux de société même incomplets

À éviter: les jouets à piles, cassés et guerriers
• Puériculture : le critère est la propreté
• DEEE : tous les objets qui fonctionnent, certains plutôt pour pièces
• Bâtiment : sanitaires, porte et fenêtre, objets pour la construction, brouette
• Jardin : salon, chaise, bac et pot de fleurs,
• Cycle, tondeuse, cyclomoteur, tronçonneuse : quasi tous réutilisables, au moins pour 

pièces
• Chauffage : poêle à bois, cuisinière à bois, radiateurs en fonte, bains d'huile, radiants

À éviter: les convecteurs électriques

Les  DMS  (Déchets  Ménagers  Spéciaux),  autres  déchets  toxiques  (solvants,  acides,
carburants,  produits chimiques,  etc..)  ainsi  que les  déchets explosifs  (bouteille  de gaz,
extincteur, armes) et médicamenteux sont exclus de la collecte du réemploi. L'association
« Le Monde allant vers... » ne récupère pas non plus les matières premières en vrac et les
déchets potentiellement dangereux.


