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alternatri 53 
20 rue des giraumeries 
53940 saint-Berthevin
www.alterservices.org

 Papier, carton, plastique, toner…

alter services
20 rue des giraumeries 
53940 saint-Berthevin
www.alterservices.org

 Bois, métal, équipements 
électroniques

laval aGGlomération

maine ateliers 
rue denis papin 
53120 gorron
www.maineateliers.com

 équipements électroniques, 
confection de vêtements

valoren
41 rue Jean-Jacques garnier 
53120 gorron 

 Récupération, tri et réparation  
de livres

bocaGe mayennais
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le relais
24 rue saint melain 
53000 laval
www.lerelais.org

 Vêtements - Boutique Ding Fring

petites mains et compaGnie 
(upcyclinG)
23 place général Ferrié
53000 laval
www.petitesmains-et-cie.fr

 Confection et vente

SecourS PoPulaire FrançaiS - 53
9-11 rue achille Bienvenu 
53000 laval
www.spf53.org

 Vêtements

emmaüs laval
la chevalerie 
53170 villers-charlemagne
www.emmaus53.net

 Objets du quotidien

meslay Grez

bois debout 
2 impasse de londres 
53000 laval

 Palettes

collectif r
53000 laval
www.collectifr.asso.st

 collectif r

 Réemploi de matériaux, création 
artisanale, chantiers participatifs

envie 2e maine 53 
94 avenue de tours 
53000 laval
www.envie-maine.com

 électroménager

laval agglomération suite

https://fr-fr.facebook.com/asso.collectif.r/
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vêtements
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42 rue des hauts pavés
44000 nantes

 02 40 74 02 49 
accueil@cress-pdl.org

Suivez-nous sur : 

cress pays 
de la loire

cress_pdl cress des pays 
de la loire
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de l’économie
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https://fr-fr.facebook.com/cress.pdl/
https://fr-fr.facebook.com/cress.pdl/
https://twitter.com/cress_pdl
https://twitter.com/cress_pdl
https://fr.linkedin.com/company/cress-pays-de-la-loire
https://fr.linkedin.com/company/cress-pays-de-la-loire

