Occasion : achat, vente, dons, récup' :
https://www.halteobsolescence.org/profitez-du-confinement-pour-bichonner-vos-objets/
Dons et achats d’occasion :
Croix rouge le magasin 521 rue Nicolas Parent à Chambéry – 04.79.62.44.44 –
https://savoie.croix-rouge.fr/chambery/
Emmaüs : La Motte Servolex - 405 rue Denis Papin – 04.79.25.10.29
Emmaüs vêtement : 1423 avenue des Landiers à Chambéry – 04.79.68.94.21
La boutique d’Emma : 31 rue Concorde à Barberaz – 04.79.75.06.11
https://www.label-emmaus.co/fr/
L'embarcadère : Recyclerie 1627 route d’Apremont Zi de l’Albanne 73490 La Ravoire – www.chantiers-valoristes.fr
– 04 57 36 03 09 ou 07 55 58 53 16
www.chantiers-valoristes.fr – 04.79.52.20.75
Savoie récup' : Rue des écoles à Chambéry - 06.06.73.72.62 - http://savoie-recup.fr/
La petite ourse avignonnaise : Fbg Montmélian à Chambéry – 06.24.29.05.81
https://www.facebook.com/pages/category/Community/Association-la-petite-ourse-avignonnaise266280810470178/
Emmaüs vêtements : à Aix-Les-Bains – 413 Bd Wilson – 04.79.35.60.46
Les Chantiers Valoristes : 778 Rte de Drumettaz à Drumettaz –
www.chantiers-valoristes.fr - 04 79 52 20 75
Dons :
https://www.lunettes-sans-frontiere.fr/
http://spadesavoie.unblog.fr/ : faites don de vos objets utiles aux animaux de la SPA de Chambéry
https://www.regie-plus-chambery.fr/ : faites don de votre matériel informatique pour aider et former des personnes
éloignées du monde numérique - 352 rue du Mâconnais à Chambéry – 04.79.72.46.21
Boîtes à livres :
https://boites-livres.gogocarto.fr/
Electroménager d’occassion :
envie.org
Emmaüs : à La Motte Servolex – 405 rue Denis Papin – 04.79.25.10.29
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://www.ordinateur-occasion.com/ : Informatique
http://objets.casses.free.fr/
Vendre, donner ou acheter d’occasion :
https://www.labellearmoire.fr/ : La belle armoire Dépôt-vente de vêtements… 36 rue Croix d’Or – 73000
Chambéry - 04.79.72.26.33 - Les dépôts : Sur rendez-vous
https://riendeneuf.org/rien-de-neuf-sous-le-sapin-boite-a-idees/
https://www.leboncoin.fr/
https://vide-greniers.org/
https://occasion.consoglobe.com/
https://bourse-aux-jouets.org/
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://brocabrac.fr/
http://objets.casses.free.fr/
https://www.adopteunbureau.fr/
Dons et récup’ gratuite :
https://donnons.org/
http://recupe.net/
https://www.co-recyclage.com/
http://jedonnetout.com/
https://www.objetgratuit.com/
https://www.toutdonner.com/
https://donne.consoglobe.com/
www.toutdonner.com
Récup’ gratuite :

Dons de l’Etat : https://dons.encheres-domaine.gouv.fr/
Donnez, prêtez, troquez :
https://mytroc.fr/
https://www.troc.com/fr/qui-sommes-nous
https://www.bibliotroc.fr/
https://indigo.world/fr/
Matériels professionnels d’occasion :
lecoindupro.com
chantiermoinscher.com
https://www.agorastore.fr/
https://www.r-place.fr/
https://www.co-recyclage.pro/principe.php
Livres d’occasion :
Les médiathèques libres et gratuites dans les rues et les lieux publiques :
http://savoie-recup.fr/bibliotheques-libres
Les médiathèques libres et gratuites dans les déchetteries publiques
Achat de livres d’occasion : https://recyclivre.com/
Achat de livres d’occasion : https://www.colibrio.fr/
Troc de livres : https://www.bibliotroc.fr/
Prêt de livres entre particuliers : https://www.livresdeproches.fr/
Appareils numériques, informatiques, téléphonie…d’occasion :
https://la-bootique.com/
https://www.afbshop.fr/
https://www.ordinateur-occasion.com/
https://www.backmarket.fr/
https://shop.envirofone.com/
https://www.recommerce.com/fr/
Carte de France de l’occasion :
http://cartoccase.fr/

