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Carton Plein 75 
Association solidaire et écologique par 
la revalorisation des cartons usagés

Chaque année à Paris, près de 
130 000 foyers passent le cap du 
nouveau chez-soi en déménageant. 
Un déménagement c’est l’occasion 
de faire du tri dans ses affaires : on 
se débarrasse du superflu et on 
réorganise un peu sa vie. Mais, c'est 
aussi un facteur de stress, un coût 
conséquent dans un budget et ce 
n'est pas toujours très écologique. 
Les objets jetés en plein milieu de la 
voie publique sont illégaux et ne font 
jamais honneur aux rues de la ville la 
plus visitée au monde.

Pourtant, Paris est une ville 
écologique : plus de 200 associations 
et entreprises travaillent à donner 
une seconde vie à vos vieilles 
affaires. Paris est une ville solidaire 
où ces mêmes structures offrent un 
travail à des personnes éloignées de 
l’emploi dans un processus de 
réinsertion. Paris est une ville 
résistante, où des milliers de 
personnes refusent l’hyper-
consommation et l’obsolescence 
programmée de nos objets 
quotidiens. 

Paris est une ville lumière en phase 
avec son siècle, où des milliers de 
personnes ont un idéal commun : 
sortir du “tout jetable” et tendre vers 
un idéal “zéro déchet et zéro 
gaspillage”.

Alors si on profitait de son 
déménagement pour agir de 
manière éco-responsable ? Si on 
réduisait au maximum la quantité d’
objets envoyés à la déchetterie ?  
Car notre vieux canapé peut 
accueillir une nouvelle famille, nos 
livres peuvent connaître de nouvelles 
histoires et les jouets de nos enfants 
désormais grands peuvent amuser 
d'autres enfants. 

C'est pourquoi, vous trouverez dans 
ce guide une liste non exhaustive d’
associations et d’entreprises qui 
collectent toutes les affaires dont 
vous n’avez plus besoin, en état ou 
en moins bon état. Le vieux mobilier, 
la vaisselle, vos vêtements délavés, 
le mixeur ou la lampe qui traîne dans 
le grenier : tout a un lieu d'accueil. 



En décembre 2015, Paris accueillera 
la 21ème Conférence internationale 
contre le dérèglement climatique. L’
occasion de rappeler que, si seuls les 
Etats sont décisionnaires en ce qui 
concerne les négociations 
internationales, c’est ensemble, 
Etats, collectivités et individus, que 
nous pouvons agir.
 
Agir, c’est redonner du sens à l’
économie, et passer de la société du 
jetable à celle du durable. Jetables, 
comme ces objets - appareils 
électroménagers, meubles, cartons, 
dont nous avons trop souvent 
tendance à nous débarrasser faute 
de poubelles et de lieux de stockage 
adaptés.  Jetables, comme le sont 
aussi parfois les femmes et les 
hommes dans une société frappée 
par le chômage.
 

Paris s’est lancée ces deux grands 
défis : celui de répondre à la crise 
environnementale en s’inscrivant 
dans une trajectoire zéro déchet, et 
celui de répondre à la crise sociale et 
économique, en recréant de l’emploi 
durable pour toutes et tous.
 
A travers ce guide de l’éco-
déménagement, construit dans la 
coopération avec diverses structures 
du territoire parisien, Carton plein 
nous invite à devenir nous-mêmes 
acteurs du changement.  Réduire, 
partager, réemployer et enfin 
seulement recycler : voilà les quatre 
clés du déménagement responsable.
 
Notre ambition commune : faire de 
Paris une ville modèle en matière 
environnementale, une ville pionnière 
en matière d’économie circulaire, 
une ville qui met la solidarité au 
cœur de ses valeurs

Antoinette guhl
Adjointe à la Maire de Paris, chargée de l’économie sociale et 
solidaire, de l’innovation sociale et de l’économie circulaire
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Réduire



Le livre qui montre qu'une société 
zéro déchet, zéro gaspillage 

est possible en France

lescenario.zerowastefrance.org



Partout où l’on a le souci de la 

récupération - et notamment en 

déménageant "zéro déchet" - on 

réduit son empreinte écologique et 

on crée des emplois locaux 

accessibles à tous.

Un impact écologique : chaque objet 

récupéré favorise une économie 

alternative qui bannit le gaspillage. 

Les objets peuvent être transformés, 

réparés, repeints ou en cas de seule 

possibilité, recyclés. C’est moins de 

déchets dans nos poubelles et plus 

d’objets réutilisés.

Un impact social : de nombreux 

acteurs de la collecte et de la 

revalorisation des vieux objets 

proposent des emplois accessibles à 

des personnes en situation de 

grande exclusion. Donner et acheter 

des objets revalorisés favorisent ainsi 

l’inclusion sociale et professionnelle.

Un impact économique : les objets 

réparés et reconditionnés sont 

souvent moins chers que l’équivalent 

neuf pour un usage identique. C’est 

autant d’utilité pour plus d’économie.

A découvrir

Depuis 1997, l’association Zero Waste France a 

pour mission de décrypter les enjeux -

environnementaux, sanitaires et économiques 

liés à la gestion des déchets. Relais de 

vigilance citoyenne, elle est aussi une force de 

proposition qui va à la rencontre des citoyens 

et des élus pour faire connaître les moyens de 

prévention et les modes de gestion les plus 

écologiques.

➡ zerowastefrance.org
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moins de gaspillage



#1 Refuser 
Pas besoin de jeter ce qu’on n’utilise pas

#2 Réduire
Réduire ce que nous ne pouvons pas refuser.

#3 Réutiliser 
Réutiliser ce que nous utilisons et 
ne pouvons ni refuser, ni réduire 

#4 Recycler 
Recycler la matière en 

respectant les principes 
du tri sélectif 

#5 Rendre (à 

la terre) 
Composter 

le reste

La règle des cinq R propose cinq comportements pour réduire ses déchets 

au maximum.  En respectant bien l’ordre donné, on adopte un 

comportement des plus responsables. 
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La règle des 5R
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La règle des 5RNOTES : Ce que je peux faire pour réduire

9



Partager



Ces associations récupèrent vos 
anciens meubles à domicile et 
gratuitement à condition qu’ils soient 
en bon état : armoire, lit, commode, 
table, canapé, fauteuil, chaise et 
matériel électroménager assez 
récent (réfrigérateur, congélateur, 
gazinière…).

Les meubles serviront ensuite à 
meubler le domicile de personnes 
touchées par la précarité ou 
revendus pour créer des emplois d’
insertion.

#Emmaüs communauté 
01 53 14 34 18
emmaus-france.org

#Association Neptune
01 48 51 54 62
association-neptune.com
Tous les jours
sauf lun. et dim. matin.

#Association Envie
01 73 13 01 10
envietrappes.org
Collecte à domicile de l’
électroménager

D’autres structures telles que les 
recycleries/ressourceries peuvent 
également récupérer vos meubles et 
gros électroménager (voir dans la 
section petits objets). N’hésitez pas à 
leur demander.
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MAISON, MEUBLES 

& GROS Électroménager

Soyez pré-voy-ant 
N’attendez pas le dernier jour 
pour contacter les structures 
mentionnées, les demandes sont 
nombreuses et les temps d’
attente sont généralement de 
deux à trois semaines pour les 
collectes à domicile.

Innovation AmiStock
Développé par l’association 

Emmaüs Défi, AmiStock est un 

réseau d’acteurs qui acceptent de 

mettre à disposition un espace de 

stockage permettant d’accueillir les 

dons des parisiens en faveur d’

Emmaus Défi.

 
➡ don.emmaus-defi.org

Attention au faux vintage : 
Le mobilier ancien est devenu l’incontournable 
des passionnés du vintage. Une fois rénovés, ces 
meubles abîmés des années passées peuvent 
devenir de véritable oeuvres d’art qu’on s’arrache 
dans les brocantes. La deuxième vie des objets 
est tellement à la mode que les grandes  
enseignes s’y mettent aussi :  on assiste 
malheureusement à la commercialisation de 
meubles vintage … neufs.

Reprise de votre 
ancien équipement
Les distributeurs ont l’obligation de reprendre sous conditions votre ancien équipement électrique et électronique contre l’achat d’un nouvel appareil (reprise 1 pour 1). Pour les petits équipements dont la dimension est inférieure à 25 cm, la collecte est même sans contrepartie (reprise 1 pour 0).

http://www.association-neptune.com/
http://www.association-neptune.com/
http://www.association-neptune.com/
http://don.emmaus-defi.org/


La revalorisation du textile est une 
filière très développée : les 
vêtements en bon état sont revendus 
à bas prix et les plus abîmés peuvent 
être transformés en chiffon 
industriel, rembourrage et isolation 
pour l’automobile ou le bâtiment. Le 
tout permet de créer des emplois 
pour des personnes en difficulté. N’
hésitez pas à solliciter également les 
recycleries et les boutiques solidaires 
pour y déposer vos vêtements.

#Croix-Rouge Française

Dans les vestiboutiques de la Croix-
Rouge, on peut déposer ses 
vêtements en bon état et propres 
(pas de  couture, repassage et 
lessive). Les vêtements sont ensuite 
revendus en boutique à des prix 
modiques. Les vêtements invendus 
sont mis à disposition dans un 
vestiaire pour les personnes en 
grande précarité.

Vestiboutique 9e                                 
32 rue de Maubeuge, Paris 9e 
01 48 78 12 62 
Mar. au ven. 14h30 - 18h 
Samedi sur RDV

Babyboutique 10e                                 
53 rue de Paradis, Paris 10e 
01 42 06 79 05
Lun. au ven. 10h30 - 18h30
Textile enfant

Vestiboutique 12e

103 rue de Charenton, Paris 12e

Dépôt du mar. au sam. 
10h30 - 18h

Vestiboutique 18e 
12, rue du Baigneur, Paris 18e 
01 42 57 62 57 
Dépôt du lun. au ven.  14h - 19h 
et sam. 11h00 - 17h00

#Emmaus Alternatives 

Dépôt de vêtements, maroquinerie, 
chaussures et accessoires dans les 5 
boutiques de Paris.
 
Dépôt du lun au sam 
de 11h00 - 19h45 

Boutique Turbigo                              
74 rue de Turbigo, Paris 3e

01 42 74 21 07

Boutique Quincampoix
35 rue Quincampoix, Paris 4e

01 44 61 69 19

Les conteneurs 

à vêtements
La Ville de Paris avec ses partenaires 

met à votre disposition près de 300 

conteneurs à vêtements pour déposer 

vos textiles et chaussures usagés.

➡ Voir la carte des conteneurs sur 

paris.fr (recherche : recyclage 

vêtement)
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Textiles & accessoires



Boutique Davout
105, boulevard Davout, Paris 20e

01 46 59 13 06

Boutique Beaumarchais
22, boulevard Beaumarchais, Paris 
01 47 00 70 44

Boutique Charonne
54, rue de Charonne, Paris 11e

01 48 07 02 28

#Chaussettes orphelines

Imaginez une chaussette orpheline 
transformée en fil, pour produire des 
nouveaux vêtements que chacun 
peut venir acheter. La boutique 
accepte les chaussettes, gants et 
autres collants.

2 rue des Gardes, Paris 18e

01 42 51 64 05
marciadecarvalho.fr

Les recycleries sont des lieux 
insolites et conviviaux où chacun 
peut venir déposer les petites 
affaires, vêtements et meubles dont 
il n’a plus besoin. Les recycleries 
récupèrent et revendent vraiment 
tout (sauf la literie et les produits dits 
dangereux). Ici tout a seconde vie, ici 
plus qu’ailleurs, l’esprit d’Antoine 
Lavoisier résonne : 

« Rien ne se perd, 
   rien ne se crée, 
   tout se transforme » 

# L’interloque 
01 46 06 08 86
interloque.com

Collectes possibles pour 

Paris 1e, 2e, 3e, 4e  et 18e 

8 rue de Trétaigne, Paris 18e

Du mar au sam. 10h-13 à 14-18h 

13 rue Léopold Bellan, Paris 2e

01 40 41 07 05
Du mar. au sam. 10h à 20h

13

Petits OBJETS : Cuisine, 

décoration, bureau

Il faut le savoir :
D’après les statistiques de la 

Mairie de Paris,  les ménages 

parisiens jettent chaque année 

dans les poubelles 10 kg de 

vêtements dont 90% sont au final 

incinérés :(.
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#Ma ressourcerie
126 avenue d'Italie, Paris 13e

01 80 06 40 88
maressourcerieparis13.org
Du lun. au sam. de 11h à 19h

Pour les gros dépôts merci de les 
prévenir afin qu'ils s'organisent.

#La petite Rockette 
125 rue du Chemin Vert
01 55 28 61 18
lapetiterockette.org

Du mar. au ven. 13h à 19h
Sam. 11h à 19h

Collecte sous conditions 
dans Paris 11e

Vous avez dit économie circ’ quoi ?

“L’économie circulaire est à la croisée des enjeux environnementaux et 

économiques. Le système linéaire de notre économie (fabriquer, 

consommer, jeter) a atteint ses limites. Nous commençons en effet à 

entrevoir l’épuisement d’un certain nombre de ressources naturelles et 

d’énergies fossiles. L’économie circulaire propose donc un nouveau 

modèle de société qui utilise et optimise les stocks et les flux de 

matières, d’énergie et de déchets et vise ainsi à l’efficience de l’

utilisation des ressources.”  
- Ministère de l’écologie et du développement durable

Matériaux

PRODUIT

Transport

Fin d’usage

Utilisation

Rec
yc

lag
e

Reconditionnement

Redistribution

R
éutilisation



Il était une fois... dans la ville de 
Paris, des espaces où chacun 
pouvait déposer les livres, CD, DVD, 
jeux et jouets dont il n’avait plus 
besoin.

#RecycLivre.com
7 rue de la Boule-Rouge.  
du lun. au ven. 9h à 17h 
01 83 62 12 21
recyclivre.com

RecycLivre collecte à domicile et 
gratuitement les livres, cd, dvd et 
jeux vidéo (sauf les encyclopédies, 
les livres clubs et les manuels 
scolaires). 10% des bénéfices sont 
reversés à des associations en 
faveur de l’éducation et de l’
écologie. 

#La  librairie solidaire  
27, rue du château d’eau
lamaisonducanal.fr
01 42 01 46 83
Du mer. au ven. 
et 1er samedi du mois 
12h - 19h
Ouvrages en bon état.

#Bibliothèque sans frontière 
bibliosansfrontières.org
01 43 25 75 61 

Bibliothèque sans frontières permet 
de déposer ses ouvrages dans un 
point de collecte : un hôtel, une 
librairie ou une mairie. Consulter la 
liste de tous les points de collecte sur 
leur site web. 

#Fondation apprentis d'Auteuil
40 rue jean de la fontaine, Paris 16e

01 44 14 75 75
apprentis-auteuil.org

Au service des jeunes en difficulté 
depuis 140 ans, la fondation d’
Auteuil recueille des ouvrages dans 
un très grand nombre de domaines. 
A déposer sur place (sauf 
dictionnaire, revue, manuel scolaire, 
encyclopédie). Espace jouet pour 
enfant, vêtement, chaussure, objet.
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Culture & loisirs

Le livre

Il est ton médecin, ton guide, ton gardien.Ta haine, il la guérit ; ta démence, il te l'ôte.Voilà ce que tu perds, hélas, et par ta faute !Le livre est ta richesse à toi ! C'est le savoir, le droit, la vérité, la vertu, le devoir,
Le progrès, la raison dissipant tout délire.Et tu détruis cela, toi !” 

Victor Hugo, A qui la faute ?

http://www.recyclivre.com
http://www.recyclivre.com


#Rejoué
14 rue Prévost-Paradol, Paris 14e

Lun., mar., jeu., ven. 9h - 12h30 
et 13h30 - 16h30
01 40 52 54 15
rejoue.asso.fr

Association de réinsertion, Rejoué 
collecte et redonne une seconde vie 
aux anciens jouets et jeux : jouets en 
bois, jeux d’éveil, jeux de société, 
livres d’enfants, déguisements, jeux 
de construction, figurines, véhicules, 
poupées, etc. 

#La grande Récré
la-grande-recre.com
La grande récré organise une hotte 
de Noël d’octobre à décembre. 
Pendant cette période, vous pouvez 
déposer vos jouets dans les hottes 
installées à l’entrée des magasins. 

Les dons seront distribués à des 
associations caritatives afin que tous 
les enfants puissent recevoir un 
cadeau de Noël.

Certains consomment les produits 
high-tech comme des produits 
jetables, si bien que des milliers de 
mobiles dorment dans les tiroirs des 
français. Oublié l'ancien joujou, à 
chaque sortie du nouveau 
smartphone, encore plus plat, plus 
léger, plus rapide... Mais cette 
légèreté et cette rapidité a un coût 
car l'impact environnemental est 
lourd. Contre les fabricants qui 
programment la durée de vie des 
objets, ces différentes associations 
organisent une forme de résistance 
contre l’obsolescence programmée.

#La maison du canal
13-17 rue Louis Blanc, Paris 10e

01 42 01 46 83 
Dépôt le premier mardi de chaque 
mois 9h00 à 18h00

#Emmaüs Défi
6 rue archereau, Paris 19e

01 43 00 14 10

#Emmaüs Coup de main
Place de la porte de Montreuil, 
Paris 20e

01 48 44 44 92
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Multimédia / HIGH-TECH

Les D3E ? Près de chez vous !
Les Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques (DEEE) peuvent contenir des produits polluants ou dangereux pour la santé comme le cadmium, plomb, mercure, des fluides frigorigènes ou encore de l’amiante. Depuis 2006, les magasins ont l’obligation d’accepter la reprise de votre ancien matériel, pile, ampoule, etc. Le tout à côté de chez vous. Pensez-y !



Paris 1e / 2e / 3e / 4e 

#L’interloque
13 rue Léopold Bellan
01 40 41 07 05
interloque.com
Lun au sam 10h - 19h
➡ Tout sauf literie, piles, 
ampoules

Paris 3E 

#Emmaus Alternatives 
74 rue de Turbigo
01 42 74 21 07
emmaus-alternatives.org
➡ Textile

Paris 4E 

#Emmaus Alternatives  
35 rue Quincampoix
01 44 61 69 19
➡ Textile

Paris 9E 

#Croix rouge
32 rue de Maubeuge,
01 48 78 12 62
Mar au sam 14h - 18h
➡ Textile

Paris 10E 

#Croix rouge 
40 rue Albert-Thomas
01 42 06 79 05 
Lun au sam 10h30 - 19h 
➡ Textile, petit 
électroménager, livre, CD, 
DVD, puériculture

#Croix rouge
53 rue de paradis
Lun au ven 10h30 - 19h
Sam 10h30 - 13h 
et 14h - 19h
➡ Puériculture, jouets et jeux

#Le comptoir général

80, quai de Jemmapes

lecomptoirgeneral.com

Tous les jours 11h - 21h

➡ Livre

#La maison du canal
13 rue Louis Blanc 
01 42 01 46 83
Lun au ven
➡ Textile, chaussure, 
maroquinerie, pile, cartouche 
d’encre, téléphone portable, 
DEEE les premiers mardi du 
mois

 Paris 11E 

#Secours Populaire 
50 rue du faubourg du 
Temple
01 53 41 39 39 
spf75.org
Lun et jeu 10h30 - 13h et 14h 
- 16h, Ven 10h30 - 12h 
➡ Vêtements et sacs

#Emmaus Alternatives 
22, boulevard Beaumarchais
01 47 00 70 44
emmaus-alternatives.org
➡ Vêtements en bon état, 
maroquinerie, petits objets, 
livres

#Emmaus Alternatives
54, rue de Charonne
01 48 07 02 28
➡ Textile

#La Toute Petite Rockette
25-27 rue de la Folie 
Méricourt
Mer et jeu 14h30 - 19h, 
Ven 14h - 19h30, 
Samedi 11h - 19h30
➡ Textile femmes et enfants

Annuaire

17



#La petite Rockette
125 rue du Chemin Vert
01 55 28 61 18
Mar au ven 13h - 19h,
Sam 11h - 19h
➡ Tout sauf literie et objets 
dits dangereux (solvant...)

Collecte possible dans Paris 
11e prioritairement pour 
personnes fragiles, âgées, 
handicapées.

Paris 12E 

#Croix rouge
103 rue de Charenton
Mar au sam 10h30 - 18h
➡ Textile

Paris 13E 

#Ma Ressourcerie
126 avenue d'Italie 
01 80 06 40 88
maressourcerieparis13.org
Lun au sam 11h - 19h
➡ Tout sauf les gros objets, 
prévenir avant les gros 
dépôts

Paris 14E 

#Rejoué
14 rue Prévost-Paradol
01 40 52 54 15
rejoue.asso.fr
Lun. au ven. sf mer. 
9h - 12h30 et 13h30 - 16h30
➡ Jeux, jouets, puériculture

Paris 16E 

#Fondation Apprentis 
d'Auteuil
40 rue jean de la fontaine
01 44 14 75 75 apprentis-
auteuil.org
➡ Livre sauf dico, revue, 
manuel scolaire, encyclopédie 

Paris 18E 

#L’interloque
01 46 06 08 86
interloque.com
Collecte possible

7 et 7ter rue de Trétaigne, 
14 et 14 bis rue des Cloÿs 22 
rue Duc
Mar au sam 10h - 20h

8 rue de Trétaigne
Mar au sam 10h - 13h 
et 14h - 18h
➡ Tout sauf literie, piles, 
ampoules

#Márcia de Carvalho / 

chaussettes orphelines 

2, rue des Gardes

01 42 51 64 05

marciadecarvalho.fr

➡ Chaussettes, gants et 
collants

#Ecodair
189 rue d'Aubervilliers
01 44 65 07 77
Lun au ven 9h - 12h30 
et 13h30 - 17h
ecodair.org
➡  Ordinateur

#Croix-rouge
15 rue du Baigneur
01 42 57 62 5
Lun. au ven.  de 14h - 19h et 
sam. de 11h - 17h
➡  Textile

Paris 19E 

#Emmaüs Défi 
6 rue archereau, Paris 19e
01 43 00 14 10
emmaus-defi.org
➡  Tout

#JP Cycle
10, rue des chaufourniers
09 53 76 97 70
jpcycles.sitego.fr
Lun à sam 9h - 13h 
et 15h - 19h
➡  Vélos

#Comptoir de la voûte 
144 boulevard Mac Donald 
09 82 43 18 06
➡  Textile

Paris 20E

#Emmaüs Alternatives 
121 boulevard Davout 
01 43 73 20 75
➡  Vaisselle, bibelots, objets

105 boulevard Davout
01 46 59 13 06
Ven. et sam. 
➡  Puériculture, vaisselles, 
lampes, ustensiles

#Emmaüs Coup de main 
Place de la Porte de 
Montreuil 
01 48 44 44 92
➡  Tout
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La règle des 5RNOTES : Ce que je peux faire pour partager
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Recycler





Pour les encombrants que vous n’
avez pas réussi à réduire ou à 
partager grâce aux solutions que 
nous proposons dans ce guide, il 
vous reste 2 solutions gratuites 
proposées par la Mairie de Paris. 
Vos objets déposés ou collectés 
seront ainsi recyclés pour 
fabriquer de nouveaux objets.
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moins de gaspillagePas d’excuses !

#1 - Les Centres de Valorisation 

et d’Apport des Encombrants

Chacun peut apporter ses encombrants dans les Centres de 

Valorisation et d’Apport des Encombrants (CVAE). Ils sont destinés 

à la récupération des déchets qui ne peuvent être collectés dans 

les bacs à ordures ménagères (mobiliers, électroménagers, 

ordinateurs, cartouches d’imprimantes, ferrailles, métaux, bois...). 

Les différentes matières seront orientées vers les filières de 

recyclage adéquat.
La démarche est gratuite mais c’est à la personne de se déplacer. 

A noter que les déchets toxiques sont également acceptés.

➡ En savoir plus sur meslieux.paris.fr/decheteries

#2 - L’enlèvement gratuit sur demande

Le service de la propreté de votre arrondissement propose un 
enlèvement gratuit de vos encombrants (meubles, literie, lavabos, 
échelles, tapis, matériel électronique...) Le demandeur doit 
simplement remplir un formulaire en ligne. Ce service est gratuit et 
est assuré du lundi au samedi sans discontinu (sauf 1er janvier, 1er 
mai, 25 décembre).

➡ Connectez-vous sur encombrants.paris.fr

Besoin d’une info ? Appelez le 3975
Vous ne trouvez pas l'information que vous cherchez ? Appelez le centre d'appels de la Mairie de Paris au 3975 ! Des téléconseillers répondront à vos questions et pourront vous aider à organiser la collecte des encombrants. 



Déménager





Désormais débarrassé du superflu, il 
vous reste à tout mettre en boite, à 
déménager et à vous installer. Vous 
trouverez ici des associations, 
entreprises et associations d’
insertion vous proposant toute une 
série de services utiles : peinture, 
bricolage, électricité, plomberie, 
revêtement de sol, débarras, 
déménagement, etc. des hommes et 
des femmes pour vous aider à 
déménager responsable et solidaire.

#Costockage
Costockage propose des espaces de 
stockage chez des particuliers. Pas 
besoin de construire de nouvelles 
pièces. Que vous ayez  besoin de 
place ou que vous ayez de la place 
pour stocker, il suffit de s’inscrire sur 
costockage.org
 

#HappyMove
HappyMove, c’est la révolution 
déménagement sans carton. Chez 
HappyMove on utilise des bacs 
plutôt que des cartons. Ces bacs 
fabriqués en France sont réutilisables 
jusqu’à 200 fois.
happymove.fr

#Carton plein75

Cartons de déménagement 
solidaires et écologiques, aide au 
déménagement.
33 rue du Nord, Paris 18e

cartonplein.org
01 42 57 49 93

#EnergieS9
Aide au déménagement, bricolage
8-12 rue de la tour des Dames, Paris 
9e 
01 44 63 49 80
energies9.org

#Secours emploi
Aide au déménagement, bricolage
9 rue de Mont-Louis, Paris 11e

01 55 25 54 30 
secours-emploi.com

#Eureka Services
Aide au déménagement, bricolage
5 rue Muller, Paris 18e

01 46 06 06 10
eurekaservices.info

Déménager

Carton plein
L’association Carton plein 75 

collecte gratuitement, remet 

en état, revend et livre des 

cartons de déménagement… 

le tout en vélo électrique ! Des 

cartons à petits prix, 

écologiques et solidaires. Elle 

propose également une aide 

au déménagement solidaire.
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Après avoir déménagé autrement, il 
serait dommage de s’arrêter en si bon 
chemin. Surtout que vous y avez pris 
goût, avouez ? :) 

Un nouveau chez-soi, c’est un bon 
moment pour adopter d’autres 
comportements au quotidien : un 
autocollant stop pub sur sa boîte aux 
lettres, un composteur domestique, des 
achats responsables, etc. En fait, le 
déménagement n’est que le début, car 
il existe plein d’autres initiatives 
solidaires, écologiques, économiques 
qui changent votre quotidien mais 
aussi celui des autres. En voici une 
petite liste.

#S’informer
paris.fr / rubrique écogestes
acteursduparisdurable.fr
atelier-idf.org
consoglobe.com

#Pour donner, échanger, 
emprunter, acheter, revendre
ouikit.org
sharevoisins.fr
cestbonesprit.fr
recupe.net
donnons.org
planete-recup.com
objetgratuit.com
co-recyclage.com
gchangetout.com

#Pour réparer
repaircafe.org
commentreparer.com
fr.ifixit.com
oureparer.com

#Pour composter
compostaparis.blogspot.fr
compostory.fr
amisdelaterre.org / guide compostage
reseaucompost.org
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Vivre autrement

http://compostaparis.blogspot.fr/
http://compostaparis.blogspot.fr/


Ce guide a été réalisé par l’association Carton plein75

avec le soutien de la Mission Réduction, Réemploi, Recyclage
dans le cadre de l’appel à projet associatif PLPD 2014 de la Ville de Paris
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