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RECYCLERIE Responsable d’exploitation 

Naujac-sur-Mer Céline BONNEFON 

05 56 59 94 22 recyclerie@smicotom.fr 

 

 

 

 

En activité depuis 2017, La Recyclerie est destinée à favoriser la réduction des déchets en développant une 

économie circulaire et solidaire dans le Médoc. Elle permet de donner une nouvelle vie aux objets en état de 

servir et dont les propriétaires n’ont plus d’usage. 

En 2023, La Recyclerie développe cette activité en proposant un service gratuit de collecte à domicile. Il est 

proposé à tous les administrés du territoire SMICOTOM qu’ils soient particuliers ou professionnels (publics et 

privés). 

Cette charte a pour objectif de rappeler les engagements réciproques de la collectivité et des administrés qui 

bénéficient gratuitement du service de collecte à domicile. 

Le particulier s’engage à : 

- Suivre les indications précisées par La Recyclerie ; 

- Faire la liste des objets et estimer la quantité à collecter ; 

- Être présent ou se faire représenter par une personne majeure sur le créneau convenu lors de la prise 

de rendez-vous ; 

En cas d’impossibilité d’honorer ce rendez-vous, prévenir 48 h avant la date de la collecte ; 

- Dégager la voie publique devant la propriété afin de garantir le stationnement ; 

- Préparer pour la collecte UNIQUEMENT les objets listés et éligibles. 

La collecte à domicile des objets réemployables n’est aucunement un service d’enlèvement des encombrants destinés 

à la déchèterie. 

La collecte à domicile est possible sous couvert d’un volume minimum de 2 mètres cube. 

La RECYCLERIE s’engage à : 

- Fournir les informations nécessaires sur la liste stricte des objets acceptés ; 

- Proposer et confirmer une date de rendez-vous pour la collecte ; 

- Prendre en charge et trier les objets déclarés. 

La Recyclerie se réserve le droit de laisser sur place les objets et/ou mobilier non conformes aux conditions de 

réemploi.  

mailto:recyclerie@smicotom.fr


Je soussigné(e),  

NOM / PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N°, RUE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP : ……………………………………… VILLE : …………………………………………………………………………………………………... 

N° DE TELEPHONE : ………………. / ……………….. / ………………. / ……………….. / ………………. 

COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………@..................................................... 

TYPE DE LOGEMENT :    MAISON     APPARTEMENT 

Si Appartement : étage : ………………………………..  Ascenseur :   OUI  NON 

 

CARACTÉRISATION : 

COCHER TYPE D’OBJETS QUANTITÉS 
PRÉCISIONS (volume, dimensions…) 

Si possible joindre des photos. 

 ÉQUIPEMENTS LOISIRS   

 INSTRUMENTS   

 JOUETS   

 ÉQUIPEMENTS SPORTS   

 VÉLOS   

 TEXTILE   

 LIVRES   

 OUTILLAGE   

 MOBILIER   

 DÉCORATION   

 VAISSELLE   

 DÉCO   



 LUMINAIRES   

 MATÉRIAUX   

 PUÉRICULTURE   

 AUTRES   

 

 

                 Date de la demande :                                  Signature : 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Partie Smicotom 

Prise de contact : ………………………………………………………. 

Date de rendez-vous pour l’enlèvement des objets : ……………………………………………………………………… 

Points particuliers :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………….………………………………………

…………………………….…………………………………………………………………………………….……………………………………… 


