
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Vendredi 10 septembre 2021 

AVANT DE JETER, SI ON PENSAIT A DONNER	? 

LA MÉTROPOLE LANCE LA « DONNERIE » 
DANS QUATRE DÉCHÈTERIES 

À partir de samedi 11 septembre, la Métropole lance un nouveau dispositif de réduction 
des déchets dans les déchèteries de Vif, Saint-Martin-d’Hères, Saint-Égrève et 
Échirolles. Baptisé « Donnerie », celui-ci permet de récupérer des objets en bon état 
ou facilement réparables afin de leur donner une seconde vie.  

Et si en allant à la déchèterie, vous en profitiez pour donner ce vieux vélo qui traîne dans votre garage ou ces 
jouets dont vous n’avez plus l’utilité au lieu de les jeter ? C’est le principe de la Donnerie, le nouveau service 
antigaspi mis en place par la Métropole grenobloise. 
Chaque samedi, la Donnerie – qui se présente sous la forme d’une tente aux couleurs de la Métropole - 
s’installe en alternance dans l’une des quatre déchèteries concernées de 9h à 12h et de 13h à 17h30 (été 
comme hiver), selon ce rythme	:  
• le 1er samedi du mois à Vif
• le 2e à Saint-Martin-d’Hères
• le 3e à Saint-Égrève
• le 4e à Echirolles

Pour donner des objets en bon état ou facilement réparables 

Les usagers peuvent y déposer tous les objets réutilisables (c'est à dire en bon état ou facilement réparables) 
dont ils veulent se séparer : mobilier, jouets, vélos, livres, vaisselle, décoration, électroménager, puériculture, 
etc. 
Un doute sur l’état de l’objet ? Des agents valoristes sont présents sur place afin de guider et de renseigner 
les usagers. Une fois collectés, les objets sont triés, contrôlés et réparés si nécessaire, puis revendus dans 
des boutiques solidaires. La récupération et la valorisation des objets sont confiées à Fabricanova, collectif 
local d’acteurs de l’économie sociale et solidaire*. 
Les Donneries peuvent également être mises en place dans certaines déchèteries Flexi ou lors d’évènements 
comme des marchés ou des brocantes… (voir dates ci-dessous). 

Parallèlement à cette création, les déchèteries Flexi font leur rentrée : dans 8 communes métropolitaines, ces 
déchèteries mobiles permettront le temps d’une journée de collecter tout ce qui peut être recyclé ou réutilisé. 
La plupart des déchèteries Flexi seront assorties d’une Donnerie.  
Le dispositif des Flexi se présente concrètement sous la forme de bennes et de caisses destinées au recyclage 
(cartons, mobiliers ou appareils électriques hors d’usage …). Tout ce qui est collecté est orienté vers une 



filière de recyclage adaptée ou un site de traitement pour les produits toxiques. Les objets en bon état ou 
facilement réparables seront collectés dans les Donneries. 

* Fabricanova développe le réemploi et l’économie circulaire par ses actions de collecte, tri, vente et sensibilisation à la 
réduction des déchets. Le collectif est composé de nombreux partenaires	: Envie Rhône-Alpes, Emmaüs Grenoble, 
Qualirec, Ulisse, Cycles&GO, Régie de Quartier Villeneuve Village Olympique, Régie de Quartier Pro’Pulse, l’association 
Aplomb/ Eco’mat 38, les Ateliers Marianne et Grenoble-Alpes Métropole. 

Où trouver les premières Donneries	? 

• Sam. 11/09 :
- Déchèterie de Saint-Martin-d’Hères (9h-12h /13h-17h30)	 
- Déchèterie Flexi à Quaix-en-Chartreuse (place du Marché, 9h-16h) 

• Sam. 18/09 :
- Déchèterie de Saint-Égrève (9h-12h /13h-17h30)	 
- Déchèterie Flexi à Miribel-Lanchâtre (croisement RD 8/rue La Pierre, 9h-13h) 

• Sam. 25/09 :
- Déchèterie d’Echirolles (9h-12h /13h-17h30)	 
-  Parc Paul Mistral (“Le Village des Alternatives”) 

• Sam. 02/10 :
- Déchèterie de Vif (9h-12h /13h-17h30)	

• Sam. 09/10 :
- Déchèterie Saint-Martin-d’Hères (9h-12h /13h-17h30)	 
- Déchèterie Flexi au Sappey-en-Chartreuse (Foyer de ski de fond, 9h-16h) 

• Sam. 16/10 :
- Déchèterie Saint-Égrève (9h-12h /13h-17h30)	

• Sam. 23/10 :
- Déchèterie Echirolles (9h-12h /13h-17h30)	 
- Déchèterie Flexi au Gua (parking maison du Parc, 9h-13h) 

Où trouver les prochaines Flexi	? 

• Quaix-en-Chartreuse, samedi 11 septembre (place du marché, de 9h-16 h)
• Miribel-Lanchâtre, samedi 18 septembre (croisement RD 8/rue La Pierre, 9h-13 h)
• Seyssinet-Pariset, samedi 18 septembre	: uniquement déchets chimiques, matériel électronique, écrans…
(place de la Fauconnière, 9h-13 h) 
• Echirolles, samedi 25 septembre (La Luire, angle rues Ecureuil/Luire, 9h-13h) en partenariat avec le bailleur
• Le Pont-De-Claix, samedi 2 octobre (Iles de mars – Olympiades, 9h-13h) en partenariat avec le bailleur
• Au Sappey-en-Chartreuse, le 9 octobre (foyer de ski de fond, 9h-16 h)
• Grenoble, samedi 9 octobre, (place Saint-Bruno, 13h30-18 h)
• Le Gua, samedi 23 octobre, (parking de la Maison du parc, de 9h-13h).
• Echirolles, samedi 27 octobre (Le Floréal 4 place de la commune et 1 allée de Gascogne, 9h- 16h) en partenariat avec le bailleur

> Toutes les dates et lieux des Donneries et déchèteries Flexi sont ici	: 
www.grenoblealpesmetropole.fr/decheteries 

CONTACTS PRESSE  
Alexandra COUTURIER / alexandra.couturier@grenoblealpesmetropole.fr / 06 09 60 16 38 
Jessica BITTON / jessica.bitton@grenoblealpesmetropole.fr / 06 31 93 50 63 


