
Vous voulez donner une 2ème vie à ce qui traine dans votre bureau...
Mais où aller et qui contacter sur Lille ?

Vous voulez vous 
séparer de...

Pensez à ...

Papiers 
Attention certains documents 
administratifs doivent être conservés 
longtemps ! 

• Avoir une poubelle pour papiers dans votre bureau

• Contacter Elise : http://www.elise.com.fr/ pour mettre en place une collecte sélective

Cartons • A Lille, c'est la grande poubelle au couvercle rouge

Verre • A Lille, c'est la grande poubelle au couvercle rouge ou dans une benne à verre

Bouquins • La bouquinerie d'OXFAM
19 ter, rue de l’hôpital militaire à Lille 
Tel : 03 20 54 40 31 
Horaires : Du lundi au jeudi : 13h-19h / du vendredi au samedi : 10h30-19h 

• Le Centre de documentation de la MRES : environnement
23 rue Gosselet à Lille
Tél : 03 20 52 12 02          
Ouvert à tous, en accès libre le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h sur rendez-
vous, les jeudi et vendredi de 14h à 18h - Fermé le lundi 

• Le CRDTM : solidarité internationale
Tél : 03 20 53 80 14
Permanence : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi 9h-12h et 14h 18h et le samedi de 10h à 12h. 
Prise de rendez-vous souhaitée.

Petits objets réutilisables 
sans réparation

• Zone de gratuité du Café citoyen
7 Place Vieux Marché aux Chevaux à Lille
Tél : 03 20 13 15 73
Ouverture de la zone de gratuité tous les mercredis de 12h à 24h 

Donner une seconde vie à ce qui traîne dans votre bureau – MRES juillet 2011 1/3



Bouchons de liège • Bac en carton dans le hall de la MRES (Gestion par les Amis de la Nature)

• Café citoyen
7 Place Vieux Marché aux Chevaux à Lille
Tél : 03 20 13 15 73

Piles • Conteneurs Elise dans le hall de la MRES

• à l'entrée des grands magasins

Déchets d'équipements 
électriques et électroniques 
(D3E)
(imprimantes, téléphones 
portables, appareils photos 
numériques, réfrigérateurs, 
télévisions...)

Mais aussi
Ordinateurs

• Conteneurs Elise dans le hall de la MRES

• Certains fournisseurs les reprennent
 

• Déchèterie Lille - boulevard d'Alsace (porte d'Arras)
Ouverture (y compris jours fériés) : le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 18h, le dimanche 
de 8h à 13h

• Envie 2e nord 
Collecte les D3E chez les distributeurs d'électroménager, dans les déchetteries et chez les entreprises (mais 
aussi les associations, les collectivités, etc.)
Rue d'Iena à Lesquin
Tél. 03.20.30.76.16

• Consultez le site http://npdc-picardie.ordi2-0.fr
Pour trouver rapidement et facilement les reconditionneurs (la collecte, la remise à niveau, la redistribution du 
matériel) correspondant à vos besoins. 

Cartouches d'encre 
(imprimantes et fax)

• Conteneurs dans la salle reprographie MRES (collecte collective laser + jet d'encre)

• Lyreco  www.lyreco.com
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Objets volumineux autres 
que D3E
(étagères, bureau etc...)

• Magasin d'entraide
Fondation de l'Armée du Salut 
48 rue de Valenciennes à Lille Moulins
Tél : 03 20 52 69 09
Ouverture : 9h30-12h30 / 14h30-17h30 du mardi au vendredi

Vêtements • Conteneur Le Relais à la Déchèterie Lille - boulevard d'Alsace (porte d'Arras)
Ouverture (y compris jours fériés) : le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 18h, le dimanche 
de 8h à 13h

• Friperie de l'Association Chez VioleTTes
19 place Vanhoenaecker à Lille Moulins
Tél : 09 51 72 00 42
Horaires des permanences d'ouverture sur http://chezviolette.over-blog.org/

• Magasin d'entraide
Fondation de l'Armée du Salut 
48 rue de Valenciennes à Lille Moulins
Tél : 03 20 52 69 09
Ouverture : 9h30-12h30 / 14h30-17h30 du mardi au vendredi

Déchets ménagers spéciaux 
(DMS) 
(solvants, aérosols, peintures et colle non 
bio, médicaments, déchets de soins...). 
Réduire leur utilisation à la source !

• Déchèterie Lille - boulevard d'Alsace (porte d'Arras)
Ouverture (y compris jours fériés) : le lundi de 10h30 à 18h, du mardi au samedi de 7h30 à 18h, le dimanche 
de 8h à 13h

Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités
23 rue Gosselet – 59000 LILLE
Tél. : 03 20 52 12 02 – Email : mres@mres-asso.org 
Site web : www.mres-asso.org 
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