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alisée 
312 avenue rené Gasnier 
49100 angers
www.alisee.org

 Sensibilisation

alternatri 49 (fibres 49)
Za Grand Maison 
49800 Trélazé
www.alternatri.fr

 Déchets de bureaux

association pour l’insertion 
par le vetement (apivet)
13 avenue Montaigne
49100 angers
www.apivet49.com

 Vêtements

association pour l’insertion 
par le vetement (apivet)
160 rue létanduère
49100 angers
www.apivet49.com

 Vêtements

croix rouge 49
17 rue andré le Nôtre
49000 angers
www.croix-rouge.fr

 Vêtements

angers loire métropole

envie 2e 49 (fibres 49)
36 boulevard charles de Gaulle
49800 Trélazé
www.envie2e-49.fr/

esat la gibaudiere - aapai 
(fibres 49) 
12 rue du champ de Montigny  
Zone des Brunelleries 
49080 Bouchemaine
www.reseau-gesat.com

 Papier, carton, plastique

ea arceau anjou atelier
27 boulevard de la chanterie   
Za de saint-Barthélemy-d’anjou 
49181 Verrières-en-anjou
www.arceau-anjou-atelier.com

 Informatique

www.alisee.org
www.alternatri.fr
www.apivet49.com
www.apivet49.com
http://www.arceau-anjou-atelier.com/
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emmaüs 49 
lieu dit le sauloup 
49070 saint-Jean-de-linières
www.emmaus49.com

 Objets du quotidien

fabrik café (secours 
catholique + atd quart-monde)
site des Biscottes 
19 rue du Moulin Marcille 
49130 les ponts-de-cé

 Réparation de vélos et meubles

habitroc
13 avenue Notre-dame du lac 
49000 angers
habitroc.wixsite.com/habitroc

 Objets du quotidien

id’ees 49
18 rue charles sauria – Za Jean Boutton  
49130 les ponts-de-cé
www.alternatri.fr

 Conditionnement à partir  
du carton

la marge 
65 avenue pasteur 
49100 angers
www.atelierlamarge.fr

 Récupération de cartons  
pour livres

l’établi
site des Biscottes  
19 avenue du Moulin Marcille
49130 les ponts-de-cé 
www.letabli.org 

 Bibliothèque d’outils 

magasin informatique  
arceau anjou
147 rue des Bretonnières 
49124 saint-Barthélemy-d’anjou
www.arceau-anjou-atelier.com

 Informatique

matière grise
62 boulevard de Monplaisir 
49100 angers
www.matieregrise.org

 Réemploi de matériaux  
de construction

philodome 
58 bis rue de la chalouère
49000 angers
philodome.jimdo.com

 Objets du quotidien

angers loire métropole suite

www.emmaus49.com
https://habitroc.wixsite.com/habitroc
www.alternatri.fr
www.atelierlamarge.fr
www.letabli.org
http://www.arceau-anjou-atelier.com/
www.matieregrise.org
https://philodome.jimdo.com/
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repair café mûrs-érigné
salle Gaillard - rue des acacias 
49610 Mûrs-Érigné

 Réparation de petits matériels 

ressourcerie des biscottes
19 avenue du Moulin Marcille 
49130 les ponts-de-cé
www.ressourceriedesbiscottes.fr

 Objets du quotidien

secours populaire français - 
49
21 boulevard daviers 
49100 angers
www.secourspopulaire.fr/49

 Vêtements 

angers loire métropole suite

solidarauto 49
50 boulevard charles de Gaulle   
Zac de la Quantinière 
49800 Trelazé
www.solidarauto49.fr

 Garage solidaire

solidarauto 49
54 avenue eugénie Mansion 
49000 angers
www.solidarauto49.fr

 Garage solidaire

triade avenir ouest
Boulevard de la chanterie 
49480 Verrières-en-anjou

 Informatique

www.ressourceriedesbiscottes.fr
www.secourspopulaire.fr
www.solidarauto49.fr
www.solidarauto49.fr
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solipass
13 rue de longchamp 
49125 Tiercé
www.solipass.fr

 Papier, carton, équipements 
électroniques, plastique…

anjou loire et sarthe

esat du haut anjou (fibres 49)
Za Maison neuve
49520 Noyant-la-Gravoyère
www.esat-hautanjou.com

 Papier, carton

l’arbre vert 
12 rue Jules Ferry 
49500 segré
www.larbrevertasso.fr

 Objets du quotidien

promo travail (fibres 49)
Zi de la pidaie - pouancé
49420 ombrée d’anjou
https://promotravail.pagesperso-orange.fr/

 Palettes, papier, carton, plastique

anjou bleu communauté

www.solipass.fr
http://www.esat-hautanjou.com/
www.larbrevertasso.fr
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actenso - active, envol, 
soletti  (fibres 49) 
15 avenue legoulz de la Boulaie Baugé
49150 Baugé-en-anjou

 Papier, carton, plastique

aden  (fibres 49)
1 rue de l’anjou Noyant 
49490 Noyant-Villages

 Papier, carton, plastique

aspire boutique
pré Milleau 
49630 Mazé
www.aspiresaumur.fr

 Objets du quotidien 

repair café beaufortais
centre social de Beaufort-en-anjou 
2 rue de lorraine 
49250 Beaufort-en-Vallée

 Réparation de petits objets  
du quotidien

repair café - centre social 
espace baugeois
square du pont des Fées 
49150 Baugé-en-anjou
www.espacebaugeois.org

 Réparation de petits objets  
du quotidien

beaugeois vallée

www.aspiresaumur.fr
www.espacebaugeois.org
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calis 
centre social pasteur   
1 rue du docteur Maillard 
49300 cholet
www.calis-asso.org

 Informatique

croix-rouge 
22 rue de la Hollande
49300 cholet
www.croix-rouge.fr

 Vêtements

écocyclerie du choletais  
(asso fil d’ariane)
6 rue de la Blanchardière 
49300 cholet
www.ecocyclerie-du-choletais.fr

 Objets du quotidien

emmaüs cholet
163 rue auguste Gibouin 
49300 cholet
www.emmaus49.com

 Objets du quotidien

fil d’ariane (fibres 49)
Za du parc - 46 rue du parc
49280 saint-christophe-du-Bois
www.fildariane-cholet.fr

 Collecte de carton et papier

repair café cholet
centre social Horizon 
allée des Vanneaux  
49300 cholet
centresocial-horizon.fr

 Réparation de petits objets  
du quotidien

choletais

http://www.calis-asso.org
http://www.croix-rouge.fr
https://www.ecocyclerie-du-choletais.fr/
www.emmaus49.com
https://www.fildariane-cholet.fr/
http://centresocial-horizon.fr/
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le roch’lab
Za les Gours, 4 allée de l’artisanat 
49190 rochefort-sur-loire
www.lerochlab.fr

 Atelier coworking des métiers 
créatifs

repair café de bellevigne 
-en-layon 
centre socioculturel des coteaux du layon   
Maison des services 
49380 Bellevigne-en-layon
coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/
category/repair-cafe

 Réparation de petits objets  
du quotidien

repair café loire layon
centre social l’atelier - 5 rue de savennières 
49700 saint-Georges-sur-loire
repaircafe.org/fr/location/repair-cafe-
loire-layon

 Réparation de petits objets  
du quotidien

loire layon aubance

www.lerochlab.fr
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/category/repair-cafe/
https://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr/category/repair-cafe/
https://repaircafe.org/fr/location/repair-cafe-loire-layon/
https://repaircafe.org/fr/location/repair-cafe-loire-layon/


11 AnnuAire filières vertes • maine-et-loire

agirec (fibres 49)
Z.a. le pâtis - saint-laurent-des-autels 
49270 orée-d’anjou

 Emballages ménagers, papier, carton

atima (fibres 49)
Zi les landes Fleuries - andrezé 
49600 Beaupreau-en-Mauges

 Papier, carton, vêtements

alise ateliers (fibres 49)
Z.a. du Tranchet  
49620 la pommeraye
alise-emploi.fr/alise-recyclage

 Collecte papier, carton, plastique, 
polystyrène

écocyclerie des mauges 
2 rue des Métiers 
49110 Montrevault-sur-Èvre
ecocycleriedesmauges.blogspot.fr

 Objets du quotidien

fripes et troc
2 rue des dames
49450 saint-Macaire-en-Mauges

fripes et troc

 Objets du quotidien

multitroc 
2 avenue du Grain d’or
49600 Beaupreau-en-Mauges 

 Objets du quotidien 

repair café chemillé
5 rue de la Gabardière 
49120 chemillé
www.repaircafe.csc49.fr

 Réparation de petits objets  
du quotidien

repair café de drain, orée 
d’anjou
20 rue JFa chenouard 
49530  orée-d’anjou

 Réparation de petits objets  
du quotidien

repair café sèvremoine
Médiathèque st-exupéry  
6 rue Jean Moulin 
49450 saint-Macaire-en-Mauges

 Réparation de petits objets  
du quotidien

mauges communauté

https://alise-emploi.fr/alise-recyclage/
http://ecocycleriedesmauges.blogspot.com/
https://fr-fr.facebook.com/boutiquesolidairefripesettroc
www.repaircafe.csc49.fr
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saumur val de loire

aie développement (fibres 49)
2 place Flandres-dunkerque
49700 doué-en-anjou
www.aie-aied.fr

 Cartons

aspire
270 rue du clos Bonnet 
49400 saumur
www.aspiresaumur.fr

 Objets du quotidien

croix-rouge 
33 rue dacier
49300 saumur
www.croix-rouge.fr

 Vêtements

emmaüs saumur
62 rue Moise ossant 
49400 saumur 
www.emmaus49.com

 Objets du quotidien

véloc’agis/autoagis
388 rue robert amy
49400 saumur
www.agisauto.fr

 Réparation vélos  
et voitures

l’arbre vert 
Za la sablonnière - 1 impasse Jean Bertin
49220 le lion d’angers
www.larbrevertasso.fr

 Objets du quotidien

repair café villemoisan  
 repair café villemoisan

 Réparation de petits objets  
du quotidien

vallées du haut anjou

http://www.aie-aied.fr/
www.aspiresaumur.fr
https://www.croix-rouge.fr/
www.emmaus49.com
www.larbrevertasso.fr
https://fr-fr.facebook.com/RepairCafeVillemoisan/
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