
Vous êtes déjà un usager éco-responsable,
associez un geste humanitaire à votre engagement ! 

UN GESTE

ÉCOLOGIQUE 

ET SOLIDAIRE

C’est simple !

Les compagnons d’Emmaüs sont présents dans les déchèteries pour recevoir 
les dons d’objets pouvant être revalorisés.

Un projet qui permet à Vienne Condrieu Agglomération de réduire les 
déchets et aux compagnons de valoriser des objets pouvant être revendus 
à petits prix.



LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS VIENNE 
ET VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION S’ASSOCIENT !

Permettre l’accès aux biens d’équipement pour les foyers à faible ressource

Donner une seconde vie aux objets

Éviter de consommer des matières premières

Favoriser l’insertion et l’emploi local

POURQUOI ?

La Communauté Emmaüs Vienne

Installée sur le territoire depuis 1975, l’association Emmaüs Vienne, accueille 
aujourd’hui une vingtaine de compagnons. La Communauté Emmaüs est un 
lieu de vie et de travail qui s’inscrit dans une démarche citoyenne responsable. 
Historiquement, les structures Emmaüs (communautés, structures d’insertion) agissent 
sur le champ du réemploi.

Vienne Condrieu Agglomération

Au travers de sa compétence prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés, 
l’Agglo développe une politique de prévention et de réduction des déchets à la 
source tout en poursuivant celle concernant la valorisation matière. Cette politique 
se décline pour les déchets collectés en porte à porte mais également sur les déchets 
reçus en déchèteries.



UN OBJET DONT 
VOUS NE VOULEZ PLUS ?

Pensez aux permanences d’Emmaüs en déchèteries !

Comment cela fonctionne ?

ATTENTION, TOUS LES OBJETS NE PEUVENT PAS RETROUVER UNE SECONDE VIE : 
matelas tâché, canapé déchiré, meuble incomplet ou cassé trouveront leur place dans les 
bennes spécifiques situées dans les déchèteries.

N’hésitez pas à venir avec vos objets pour demander conseil aux compagnons d’Emmaüs !

  Pont-Évêque  
chaque mercredi après-midi  
de 14h à 17h

  Vienne  
chaque samedi 
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h

COLLECTE sur les déchèteries 
Le camion Emmaüs récupère : 
meubles, livres, bibelots, tableaux, 
vaisselle, jouets, puériculture, outillage, 
vêtements et accessoires, vélos.

  DÉPÔT dans les ateliers 
Les objets sont triés et stockés 
dans les ateliers d’Emmaüs.VENTE dans le bric à brac 

Les objets sont ensuite 
proposés à petits prix dans 
l’espace de vente d’Emmaüs. 



EMMAÜS
5, avenue Marcellin-Berthelot

38000 Vienne
www.emmausvienne.fr

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Espace Saint-Germain - Bâtiment Antarès 
30, avenue du Général-Leclerc - B.P. 263 - 38217 Vienne Cedex

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
 04 74 53 45 16
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