
 

LA COLLECTE DES OBJETS VOLUMINEUX SUR RENDEZ-VOUS : 
UN PREMIER BILAN ENCOURAGEANT ! 

 
 

Ce nouveau service métropolitain a montré son utilité : près de 2000 m3 
d’objets ont été collectés en 2022 dont une partie a pu trouver une seconde vie. 

 
 

Gratuit et accessible à tous les métropolitains, ce nouveau 
service permet de se débarrasser d’objets volumineux en 
prenant rendez-vous avec un opérateur qui viendra les collecter 
devant chez soi. 
 
Ce dispositif s’adresse aux personnes n’étant pas en mesure 
d’utiliser les autres solutions existantes : reprise par le 
distributeur, dépôt en déchèteries fixes et mobiles, services 
proposés par les acteurs associatifs (recycleries, débarrassage au 
domicile des particuliers), donneries et préaux des matériaux en 
déchèteries… Parmi elles, les personnes âgées, les habitants à 
mobilité réduite, les étudiants… 
 
 
Cette solution, réservée aux particuliers, répond certes au besoin de désencombrement pour les 
usagers à faible mobilité, mais pas seulement : 

- Elle offre aux objets réemployables une seconde vie : après réparation éventuelle, ces objets 
sont distribués en boutiques solidaires, 

- Elle crée de l’emploi dans le secteur de l’insertion, que ce soit pour la collecte, la remise en 
état ou la distribution. 

 
C’est à Fabricanova*, collectif local d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, que revient la 
mission de recueillir, trier, réparer si besoin puis redistribuer en boutiques solidaires les objets 
collectés. 
 
 
En 10 mois d’activité, ce service comptabilise : 
 

- plus de 1000 rendez-vous effectivement réalisés, 
- 1786 m3 collectés à ce jour, soit une moyenne de 1,8 m3 par collecte 
- 3062 objets collectés à ce jour (dont 60% de mobilier, 20% d’équipements électriques ou 

électroniques),  
- Les objets en trop mauvais état sont apportés en déchèterie : 93% d’entre eux sont recyclés, 

les autres sont incinérés. 
 
 
En 2022, 10% des objets collectés ont déjà pu trouver une seconde vie en boutique solidaire. Au 
printemps 2023, tous les objets collectés seront orientés sur la plateforme métropolitaine dédiée au 
réemploi et à la réparation située au Pôle R à Grenoble, lieu totem de l’économie circulaire. Cet 
espace sera le lieu de collecte, de sur-tri, de réparation et reconditionnement d’objets de toute sorte, 
il permettra d’augmenter encore le nombre d’objets sauvegardés. 



 
Pour rappel, comment procéder pour bénéficier du service de collecte d’objets volumineux ? 
- Prendre connaissance des règles d’utilisation du service 
- Demander un rendez-vous sur le formulaire en ligne ou au 0 800 500 027 du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
- Un opérateur contactera l’usager par téléphone pour fixer le RDV et valider la liste des objets 
à collecter. 
 
* Envie Rhône-Alpes, Emmaüs Grenoble, Qualirec, Ulisse Grenoble Solidarité, Cycles&GO, Régie de Quartier 
Villeneuve Village Olympique, Régie de Quartiers Pro’Pulse, l’association Aplomb / Eco’mat 38, les 
Ateliers Marianne , Soleeo, la Recyclerie sportive et Grenoble Alpes Métropole 
 

https://www.grenoblealpesmetropole.fr/91-prendre-rendez-vous-pour-la-collecte-des-objets-volumineux.htm
https://services.demarches.grenoblealpesmetropole.fr/gerer-mes-dechets/rdv-encombrants/

