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La boutique est ouverte !

La boutique Envie d’R
est une recyclerie.

Une recyclerie est un magasin qui vend toutes
sortes d’objets d’occasion à des prix très attractifs.
Ces objets ont la particularité d’avoir été sauvés de
la destruction, ils ont droit à une seconde chance !
Ils proviennent tous du service d’enlèvement des
encombrants «Allo déchets» géré par l’entreprise
d’insertion AIP.Ré.Fon. «Allo déchets» est un
service de collecte des encombrants des particuliers sur rendez-vous. Financé en majorité par le
SMICTOM, une petite partie du coût de ce service
reste à la charge du particulier.
Avant destinée entièrement à la déchèterie, une
partie de ces objets, ceux qui sont en bon état
bien sûr, est maintenant valorisée ! Ces objets sont
nettoyés, restaurés, et bientôt relookés, puis
revendus ! C’est grâce au soutient du SMICTOM
que cette boutique a pu voir le jour.

Quelques objets
découverts à la boutique...

D’ailleurs, si l’inauguration a eu lieu lors de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(le 29 novembre 2014), ce n’est pas un hasard !
Cette boutique est le fer de lance du réemploi, un
exemple vivant de la réduction des déchets. Cette
boutique est un des fruits du Programme Local de
Prévention des Déchets porté depuis trois ans par
le SMICTOM. (Voir Il était une fois le SMICTOM…
Et la prévention) Et pour compléter ce cercle
vertueux, l’entreprise A.I.P.Ré.Fon. emploie 10
salariés en contrat d’insertion. Des emplois
solidaires et non délocalisables !
Voilà une boutique qui vend des objets sympas
et pas chers, qui permet de réduire les déchets
de notre territoire et qui maintient des emplois
locaux !

Je ne sais pas vous,
mais moi, j’y cours !

Jouets...

Buffet vitrine, 20 €
Vaisselle, 2€/Kg
Armoire à glace 60 €

Meuble relooké
avec tablette en
marbre, 50 €

Bijoux...

Chaise à accoudoir 10€

Si vous désirez vous abonner à cette lettre, envoyez simplement « je souhaite
m’abonner à la lettre du SMICTOM » avec votre nom, prénom et adresse mail
à smictom2@wanadoo.fr
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Ouverture
du mardi au vendredi
de 13h30 à 17h

Tel : 01 64 23 35 54
www.aiprefon.fr
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Route de Montereau
Bâtiment Inter
77670 Vernou La Celle sur Seine
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A.I.P. Ré.Fon
A.I.P.Ré.Fon

Allo Déchets 01 64 23 35 54

