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C’est le moment de sortir 
vos appareils électriques 
et vos textiles des tiroirs, 
caves et greniers ! 

2022

COLLECTE 
À DOMICILE

VOIR AU VERSO
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N O U V E A U  S E R V I C E

COLLECTE GRATUITE 
À VOTRE DOMICILE DE 
GROS ÉLECTROMÉNAGERS

ecosystem collecte chez vous, 
gratuitement et sur RDV,  
le gros électroménager uniquement,
dont vous souhaitez vous défaire 
sans vous déplacer !

POUR ÊTRE INFORMÉ 
DES PROCHAINES COLLECTES

@ecosystem.eco

www.proximite.ecosystem.eco

@ecosystem.eco

@ecosystem_eco 
#CollectesSolidaires

De 10h à 14h 
les samedis

ecosystem est un éco-organisme à but 
non lucratif agréé par les Pouvoirs publics 
qui organise la collecte, la dépollution et 
le recyclage des appareils électriques. 
Vos appareils seront triés, réemployés 
par Emmaüs, ou à défaut recyclés par 
ecosystem.

Le Relais a pour objectif la lutte contre 
l’exclusion, par la création et la pérenni-
sation d’emplois durables et locaux au sein 
de la fi lière valorisation textile. 

VOUS POUVEZ APPORTER

• Petits appareils (mixeur, aspirateur, téléphone...)
• Matériel informatique (ordinateur, imprimante, scanner...)
• Gros électroménager (frigo, cuisinière, machine à laver...)
•   Téléviseurs
• Textiles (vêtements propres et secs, linge de maison...)
• Maroquinerie (sacs, bagages...)
• Chaussures

Place de 
la Résistance 
(angle rue F. Faure 

et rue Raspail)

9 avril
11 juin

Place 
Jean Mermoz 

12 février
9 avril
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Place de la 
Renaissance 

12 février
11 juin


