
le guide du
zéro déchet 
à alfortville 

COMMENT RÉDUIRE, RÉUTILISER ET
RECYCLER SES DÉCHETS QUAND ON

HABITE À ALFORTVILLE ?

DEUXIÈME ÉDITION - 2020

http://jaimelevert.fr/
https://www.facebook.com/LaCourCycletteAlfortville/
https://alternatiba.eu/alfortville/
https://www.valdemarne.fr/
https://www.facebook.com/groups/468500306891902/


Ras le bol de descendre les poubelles ? Besoin de faire des

économies ? Envie de faire un geste pour la planète ? Tout ça

en même temps ? N’attendez plus : adoptez la démarche

(presque) zéro-déchet !

Ce guide est là pour vous aider. Retrouvez-y toute les bonnes

adresses pour éviter, réutiliser et recycler les déchets lorsque

l’on vit à Alfortville.

Toutes les adresses répertoriées dans ce guide sont

également consultables sur une carte en ligne

disponible en cliquant ici.

Dans ce guide, (presque) tous les paragraphes sont

cliquables.

https://framacarte.org/fr/map/le-zero-dechet-a-alfortville_34246#13/48.8122/2.4198
https://framacarte.org/fr/map/le-zero-dechet-a-alfortville_34246#13/48.8122/2.4198
https://framacarte.org/fr/map/le-zero-dechet-a-alfortville_34246#13/48.8122/2.4198


Qui sommes nous ?
Ce guide a été rédigé par l'équipe bénévole du groupe local
"Zéro Déchet Alfortville" avec l'appui de la Cour Cyclette, de

J'aime le Vert et le soutien financier du département du Val de
Marne.

Zero Déchet Alfortville est un collectif créé
en 2018. L'équipe entièrement bénévole

s'attache à accompagner la réduction des
déchets à Alfortville et dans les villes

voisines. Le collectif a déjà organisé deux
défis zéro déchet touchant plus 50 foyers et
accompagne les commerçants qui souhaite
s'engager dans la démarche

www.facebook.com/zerodechetalfortville

@zerodechetalfortville

Suivez notre actualité ici :

Zero Déchet Alfortville est membre de Zero Waste France,
association sans but lucratif.
 
Nous défendons une démarche zéro déchet, zéro gaspillage
ambitieuse, qui donne la priorité à la réduction à la source.
www.zerowastefrance.org

https://www.zerowastefrance.org/fr
https://www.facebook.com/zerodechetalfortville/
https://www.facebook.com/zerodechetalfortville/
https://www.facebook.com/zerodechetalfortville/
https://www.instagram.com/zerodechetalfortville/
https://www.zerowastefrance.org/fr


Nos partenaires

J’aime le Vert est une association qui

sensibilise à l'environnement au travers un

réseau de jardins partagés, la connexion aux

cycles naturels, aux bienfaits de la nature, la

promotion d'une alimentation de qualité, la

réduction de son impact écologique au travers

du compostage et la préservation de la

biodiversité urbaine. 

jaimelevert.fr

La Cour Cyclette c'est un tiers-lieu doté

d'un café-cantine associatif slow food . Mais

c'est aussi une association d'échange,

de promotion et d'expérimentation de la

mobilité douce, de la réduction des déchets,

de la démocratie locale et de la préservation

de l'environnement.

courcyclette.org

Alternatiba Alfortville est un collectif de

citoyen.ne.s engagé.e.s face à l’urgence

climatique dans la promotion et la mise

en place d’alternatives concrètes. 

C'est dans ce cadre qu'est né le défi

zéro déchet dont la première édition a

été lancée en octobre 2018.

alternatiba.eu/alfortville/

http://jaimelevert.fr/
http://jaimelevert.fr/
https://www.courcyclette.org/
https://www.courcyclette.org/
https://alternatiba.eu/alfortville/
https://alternatiba.eu/alfortville/


1. J’évite  les déchets

Réduire la quantité de déchets que l’on

produit c’est avant tout éviter de ramener

chez soi ce qui finira à la poubelle en moins

de temps qu’il ne faut pour le dire : les

fameux « emballages ». 

1.1 J’achète sans emballage

Comment faire pour faire ses emplettes sans revenir à la

maison avec des tonnes de plastiques ? On vous a préparé

une liste de commerçants qui vous recevront sans problème

si vous venez avec vos propres emballages réutilisables

(bocaux, tup’, sac à vrac, tote bag, etc.).

La boulangerie "la Pâte

d'Or" au 101 Rue Paul

Vaillant Couturier, ou

"l'Alfortvillaise" place

Salvador Allende,

acceptent avec plaisir les

sacs en tissu pour y

mettre pains et

viennoiseries 

Le pain La viande

Rendez-vous chez Arid la

boucherie au 178 B Rue Paul

Vaillant Couturier

Ou bien chez la boucherie

Bouyer, au 160B rue Paul

Vaillant Couturier

Poissonnerie

Mettez vos poissons en

tup' à La Perle d'Alfortville,

une poissonnerie située au

6 place François

Mitterrand

https://www.boucherie-arid.fr/
https://www.facebook.com/laperledalfortville/


Day by day est une

épicerie à vrac située au 31

bis avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny à

Charenton. Vous y

trouverez presque tout

sauf les produits frais.

La Paillote est un

restaurant vietnamien situé

au 34 rue véron à Alfortville.

Vous y trouverez des plats

et soupes aux saveurs

exotiques typiques de la

cuisine asiatique.

Plats à emporter

Epiceries

La boutique bio "Point

Nature" au 28 Rue Victor

Hugo propose de nombreux

produits en vrac: pâtes, riz,

thé, produits ménagers... Le

papier hygiénique y est

vendu à l'unité et les

bouteilles de bière sont

consignées ! 

Le Pekin D'alfortville un

excellent traiteur Asiatique

présent depuis des années

vous attend au 166 Rue

Paul Vaillant Couturier.

Chez  Eli est un restaurant

et traiteur libanais situé au

157 rue véron qui propose

de délicieux plats et hors

d'oeuvres traditionnels. 

Vous pouvez également vous rendre chez CouleurVrac une

épicerie à vrac située 17 rue du Général Leclerc à Créteil

https://www.facebook.com/Virginiededaybydaycharenton/
https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g1572443-d8464211-r366401020-La_Paillote-Alfortville_Val_de_Marne_Ile_de_France.html
https://www.facebook.com/Point-Nature-161412640537663/
https://www.tripadvisor.fr/ShowUserReviews-g1572443-d8464211-r366401020-La_Paillote-Alfortville_Val_de_Marne_Ile_de_France.html
https://www.facebook.com/CouleurVrac-2057855044260094/


Les fruits et légumes

A Alfortville il est possible d’acheter des fruits et légumes

au marché . Venez avec vos propres sacs et demandez à

vous faire servir sans sacs en plastique : on a testé, ça ne

pose aucun problème. Au marché vous pouvez également

trouver de la viande, du poisson, du pain… N’hésitez pas à

demander à être servi dans vos propres contenants. 

 

Les mercredi et dimanche matins place du Marché

Les jeudi et samedi matins place d'Achtarak

Les mardi et vendredi matins rue de Rome

L’Amap (Association pour le Maintien d’une Agriculture

Paysanne) « Les cabas paysans d’Alfortville » permet de

récupérer chaque jeudi soir un panier de légumes bio et

100% sans emballage. En plus de s’inscrire dans une

démarche zéro-déchet, l’Amap est également un moyen

de soutenir l’agriculture local.  L’inscription se fait au mois

de septembre avec un engagement d’un an.

Beurre, crème fraîche et

fromage servis dans vos

boîtes, c'est également

possible sur le marché

couvert place du marché

les dimanches.

La fromagerie "Au coeur

des fromages" au 2 place

Jean Jaurès vous attend

avec vos boites en verre ou

en plastique. Seuls les

fromages à pâte molle

sont emballés, pour des

questions d'hygiène.

Le fromage

https://www.alfortville.fr/les-marches
http://amapalfortville.blogspot.com/
https://www.facebook.com/aucoeurdesfromages/


Ce macaron met en avant la sensibilité du

commerçant à la cause du Zéro Déchet. Sa

présence en boutique est le fruit d'échanges

entre les ambassadeurs Zero Waste et les

commerçants, autant sur le fond, que sur la

forme avec l'acceptation des contenants

amenés par leurs clients.

Vos commerçants s'engagent !

Tout le monde peut sensibiliser son commerçant. Dès lors que vous

détectez chez lui un certain intérêt, vous pouvez vous rapprocher

des bénévoles de Zéro Déchet Alfortville qui se chargeront d'envoyer

un ambassadeur pour formaliser et référencer ce commerçant. Ce

sera également l'opportunité de le mettre en avant sur la page

Facebook du défi.

Lors de la vente en vrac, le client est responsable du

contenant. Cependant le vendeur est libre de refuser la

vente si il juge le contenant non adapté (problème

d'hygiène par exemple).

De plus, certains produits sont interdits à la vente en

vrac (par exemple l'huile).

La vente en vrac : réglementation et spécificités - Article de Bio Linéaire

L’association interprofessionnelle pour le développement de la vente en vrac

Mon commerçant peut-il me servir dans mon contenant ? - Article de Zéro Waste

Plus d'informations sur la réglementation :

http://www.biolineaires.com/la_vente_en_vrac__reglementation_et_specificites/
https://reseauvrac.org/
https://www.zerowastefrance.org/commercant-servir-dans-mon-contenant/


L'économie collaborative est un système d'économie du partage

qui regroupe tous les acteurs de la consommation qui ont une

volonté d'échange et de partage 

1. J’évite  les déchets
1.2 Je Participe à l'économie collaborative!

 Si vous n’avez pas de place pour stocker

à la maison et que vous avez besoin de

vous équiper, pas de panique Place de la

loc vous permet de louer des voitures,

vélos , outils … à vos voisins.

Vous pouvez louer à proximité de votre domicile.

Le dépôt d’annonce est gratuit.

La commission de place de la loc est variable selon le type de bien loués

www.placedelaloc.com

Location d’objets entre particuliers

Bricolib est le site pour tout particulier

bricoleur recherchant un outil au meilleur

prix ou souhaitant arrondir ses fins de

mois.

Sur le site on trouve des fiches conseils, des démo d’utilisation

ainsi que la notice du site en vidéo.

www.bricolib.net

http://www.placedelaloc.com/
http://www.bricolib.net/


ShareVoisins.fr vous met en relation avec vos

voisinsgratuitement pour échanger des objets et des

services et organiser des activités dans votre quartier

Si vous voulez encore plus de sécurité, il est possible de

rédiger un contrat qui vient accompagner la caution.  

sharevoisins.fr   

Recyclivre propose aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités

et aux associations un service gratuit de récupération de livres. Ces

derniers sont ensuite recyclés ou proposés à la vente sur internet à

petits prix.

RecycLivre reverse directement 10% de ces revenus

nets générés par la vente des livres d'occasion à des

associations et des programmes d'action de lutte contre

l'illettrisme.

Echanges d'objets et de services

Don de livres

https://sharevoisins.fr/
https://www.recyclivre.com/


Le bookcrossing, autrement appelé BC ou BX, est un phénomène
mondial dont le principe est de faire circuler des livres en les
« libérant » dans la nature pour qu'ils puissent être retrouvés et lus
par d'autres personnes, qui les relâcheront à leur tour.
 

Pistez les livres dans votre quartier ou autour du monde via les
pages “Je pars à la chasse” puis discutez sur les forums avec les
membres du monde entier, à propos de livres, d'auteurs..
 

Vous pouvez voyager grâce aux Conventions
BookCrossing (elles se tiennent sur les 5 continents)

www.bookcrossing.com

Et pourquoi par troquer plutôt que vendre ou
acheter ? Sur Mytroc vous pouvez troquer des
noisettes virtuelles contre des objets ou des
services. Pour obtenir les précieuses noisettes il
vous faudra vous aussi proposer des trocs.

https://mytroc.fr/ 

Le troc

https://www.bookcrossing.com/
https://mytroc.fr/


1. J’évite  les déchets

L’avantage avec les objets d’occasion c’est qu’ils sont
rarement emballés. En choisissant de ne pas acheter d’objet
neuf vous offrez une seconde vie à un objet encore utilisable.

Favorisez les échanges locaux pour éviter de recevoir un coli
plein de papier bulle ou, si vous ne pouvez faire autrement,
pensez à le réutiliser.

1.3 J’achète des objets d’occasion

La Pagaille - Recyclerie à Ivry
La ressourcerie récupère, rénove transforme,

redonne vie puis revend à petit prix tous les
vieux objets et matériaux
Ouvert les vendredis et samedis de 13h à 18h
 

15 rue Ernest Renan
94200 Ivry-sur-Seine

Les boutiques dans le coin

Le Crapo à Vitry héberge des associations
engagées dans la récupération et la remise
en circulation de biens délaissés. Par
exemple, la Ressourcerie du Spectacle, qui
gère ce tiers lieu, a crée des emplois grâce
à son activité de réparation, de location et
de vente de matériel son et lumière !

 

14 avenue du Président Salvador Allende
94400 Vitry-sur-Seine

https://www.facebook.com/pagaille.recyclerie/
https://www.facebook.com/lecrapo94/


La friperie solidaire d’Alfortville
A la friperie solidaire vous pouvez trouver vêtements,

accessoires, maroquinerie, linge de maison, mercerie,

vaisselle, jouets et livres.

Emmaüs La Friperie Solidaire collecte chaque année plus de
350 tonnes de textile. Cette activité permet d’une part,
d’offrir une seconde vie aux articles d’habillement et d’autre
part offrir du travail à des personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion sociale et/ou
professionnelle. 

 

Ouvert du Mardi au Vendredi de 10h00 -13h30 et 14h30-18h15
et le Samedi : 10h00 -18h15 (sans interruption)

Sur internet

Il existe de très nombreux sites internet où trouver des
objets d’occasion. L’avantage ? On peut à peu près tout
trouver en ligne. Quelques exemples pour orienter vos
recherches :

LeBonCoin. On ne le présente plus : le site pour acheter et
revendre à peu près tout. www.leboncoin.fr

8 rue Victor Hugo
94140 Alfortville

https://www.lafriperiesolidaire.com/
https://www.leboncoin.fr/
https://www.leboncoin.fr/


Les sites qui suivent vous permettent de vendre ou d'acheter en
ligne des vêtements d'occasion :

Cliquez sur les logos

GEEV est une application mobile
collaborative permettant de donner et
de récupérer des objets gratuitement, et
de signaler ceux abandonnés dans la rue
pour leur donner une seconde vie.

www.geev.com

Je peux aussi donner et récupérer des objets
gratuitement !

à Alfortville
dans le Val de Marne
à Maisons Alfort

Découvrez les groupes "Adopte un objet" sur
Facebook :

http://www.videdressing.com/
http://fr.vestiairecollective.com/
https://www.pretachanger.fr/
https://www.vinted.fr/
https://geev.com/
https://www.facebook.com/groups/222144681522858/
https://www.facebook.com/groups/1724506064312741/
https://www.facebook.com/groups/147754649250379/


www.corecyclage.com

Co-Recyclage.com est un site gratuit qui vous
permet de donner localement les objets dont
vous ne voulez plus mais qui peuvent encore
servir à d'autres. 

Donner et solliciter des dons, enregistrer vos
recherches favorites et être averti de la mise en
ligne des nouvelles annonces correspondant à
vos critères.

donnons.org

Ci-dessous, tout un tas d'autres sites sur lesquels fouiner à
l'occasion pour trouver votre bonheur :
 

 

 

fr.freecycle.org    www.toutdonner.com

recupe.net

www.consoglobe.com jedonnetout.com

www.tuveuxtuviens.com

https://www.corecyclage.com/grand-public
https://donnons.org/
http://fr.freecycle.org/
http://www.toutdonner.com/
http://recupe.net/
http://www.consoglobe.com/
http://jedonnetout.com/
http://www.tuveuxtuviens.com/


1. J’évite  les déchets

Les ateliers de réparation permettent de partager vos
connaissances en petites réparations ou petit bricolage
(électronique, couture, menuiserie, etc.) et de bénéficier de celles
des autres. Pas besoin d’être un expert : vous venez avec vos ojets
à réparer, les autres participants vous forment et vous progressez
petit à petit jusqu’à pouvoir former d’autres personnes à votre
tour. Un coup de main à l’accueil et à la logistique durant les
ateliers est toujours bienvenu !

Ces ateliers sont parfois appelés « Repair Café », du nom d’un
réseau né aux Pays-Bas. 

Réparer et apprendre à réparer

Repair Café d'Ivry :

www.facebook.com/repaircafeivry
repaircafeivry@gmail.com

1.3. Je répare (ou je fais réparer) ce qui peut l’être

Si le concept vous plaît, vous pouvez aussi lancer un
atelier de réparation ou Repair Café à Alfortville, le site du
réseau fournit de nombreuses ressources pour cela :

repaircafe.org

Internet regorge de tutoriels pour apprendre à réparer soi-
même. C'est le cas par exemple du site

commentreparer.com

http://www.facebook.com/repaircafeivry
https://repaircafe.org/
https://www.commentreparer.com/


Les chaussures

Les vélos

Si vous n'êtes pas bricoleur vous pouvez toujours faire
réparer. Quelques pistes pour vous aider :

La semelle de vos chaussures
est usée ? Pensez au
cordonnier !

Cordonnerie Star 
146 rue Paul Vaillant
Couturier à Alfortville

Garage Heritage
27-29, rue Marcelin Berthelot
94140 Alfortville
www.garage-heritage.fr

Redonner une seconde
jeunesse à votre vélo ? C'est
possible !

Cyclofficine 

Atelier auto-réparation de vélo
6 Boulevard de Brandebourg
94200 Ivry Sur Seine
 

Ouvert Mar 19h-22h, Jeu et Sam 14h-

19h (sauf le 1er samedi du mois)
cyclocoop.org

https://www.garage-heritage.fr/
http://cyclocoop.org/


2. Je valorise mes déchets

2.1 Je composte

Les déchets organiques représentent 40% de la poubelle
moyenne d'un ménage. Il est possible à la fois de les réduire à
la source et de les transformer pour diminuer les quantités à
traiter par la collectivité !

Grâce au compost, vous pourrez diminuer le volume de vos
poubelles, réduire vos déchets verts au jardin, limiter vos
déplacements en déchetterie, et avoir sous la main des
produits « maison » peu coûteux pour enrichir votre jardin ou
vos jardinières !

Tous les déchets organiques sont compostables, à différents
degrés :

- les déchets de cuisine : épluchures, coquilles d’œufs, marc
de café, filtres en papier, fanes de légumes, fruits et légumes
abîmés, etc..

- les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, tailles de
haies, fleurs fanées, etc...

- les déchets de maison : mouchoirs en papier et essuie-tout,
cendres de bois, sciures et copeux, papier journal, cartons
salis (mais non souillés par des produits polluants)..

Que composter ?

Catastrophe ! Malgré tous vos efforts les déchets sont
encore là ! Tout n’est pas perdu : il va falloir s’en occuper
correctement.



Le compost provient de la transformation aérobie de vos
déchets organiques par le bais de micro-organismes en
présence d'oxygène et d'eau, Vos déchets organiques vont
être transformés en compost sous l'action de micro-

organismes (bactéries, champignons, actynomycètes) et
d'organismes de plus grande taille (acariens, lombrics,

divers insectes).

Au bout du processus de compostage, on obtient ce que
l'on appelle un « compost mûr », qui a une agréable odeur
de terre de forêt, une couleur foncée et une structure
grumeleuse.

Le compost à maturité peut être utilisé à la fois comme
amendement organique du sol et comme support de vos
cultures. Il aidera à la croissance de vos plantes et au
développement d'un bon système racinaire. Il viendra
renforcer le stock d'humus dans le sol, très utile en
agriculture et en jardinage !

Comment se déroule le processus de compostage

de nos déchets organiques ?

Quels sont les usages du compost ?

Où composter à Alfortville ?

Dans les 3 jardins partagés de J'aime le Vert 
jaimelevert.fr

Avec DM Compost
www.dm-compost.fr

Certaines écoles de la ville et quelques
immeubles possèdent également des
composteurs. Renseignez-vous.

http://jaimelevert.fr/les-jardins-partages/
https://www.dm-compost.fr/


2. Je valorise mes déchets
2.2 Je recycle
Les consignes de tri à Alfortville

Que faire des autres déchets ?

Eco-systèmes est un service de collecte et de recyclage des
appareils électriques et électroniques ménagers usagés 

Vous pouvez trouver des bornes de collecte dans tous les
supermarchés 

www.eco-systemes.fr

Le site www.lafibredutri.fr recense tous les points de
collecte des 3 principaux acteurs du secteur (Le Relais,

Écotextile et TissEco Solidaire)

Piles et ampoules

Les tissus (même tachés, troués, etc.) et les chaussures

Petit électroménager

En général vous pouvez trouver
des bornes de collecte des piles et
ampoules dans les supermarchés

Grâce au recyclage des matières, les déchets peuvent avoir
une seconde vie, à condition de respecter strictement les
consignes de tri. Pour cela, mettez tous les emballages dans
le bac jaune, le verre dans le bac vert et le reste dans le bac
grenat.
 

Plus d'information sur le site internet du GPSEA.

Un doute ? Vérifiez sur le site www.consignesdetri.fr

http://www.lafibredutri.fr/je-depose
https://sudestavenir.fr/a-chaque-couleur-ses-dechets
https://www.consignesdetri.fr/


Contribuez à la prochaine
édition de ce guide !

Vous venez de consulter la deuxième édition de ce guide. Si

vous remarquez que nous avons oublié des adresses n'hésitez

pas à nous contacter par mail : zd.alfortville@lilo.org

Retrouvez-nous également sur Facebook ! 

Un grand merci à toute l'équipe bénévole Zéro Déchet

Alfortville pour la rédaction collective de ce guide !
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