
COIN «TROC» 
 

L’idée est de permettre de donner des objets qui sont encore en bon état et complet 
afin de diminuer notre empreinte écologique.  

 

Merci de ne pas déposer des objets comme des CD, des cassettes VHS, ..., qui finiront à 
la poubelle. Les habits sont à mettre dans les containers Texaid ou Valtex. Les meubles 
doivent être amenés dans les brocantes comme Hiob ou Emmaüs. 

Autres possibilités pour donner ou échanger  

Plusieurs possibilités s’offrent aux personnes qui désirent se séparer d’un objet encore 
en bon état ou prolonger la durée de vie d’un appareil en panne : 

 Il existe de nombreux groupes Facebook© pour échanger ou pour donner des 
objets, habits, jouets, … 

 www. larecupvs.ch 

La Récup' est un site web géré par des bénévoles avec pour objectif d'éviter que des 
objets inutilisés, mais encore en bon état, ne soient jetés tout en permettant de les 
donner gratuitement à d'autres personnes qui en auraient besoin. La Récup' est 
totalement GRATUIT. Inscription, publication 
des annonces, ainsi que tout ce qui est offert sur 
La Récup' doit être GRATUIT. 

 OSEO Valais, Rue Oscar-Bider 60, Sion 

Récolte de jouets : Vos enfants ne jouent plus avec certains de leurs jouets et vous 
ne savez pas qu’en faire ? L’OSEO récupère toute sorte de jouets. Les jouets seront 
ensuite redistribués gratuitement lors de l’Action de Noël 
à ceux qui n’en ont pas, ou vendus à un prix symbolique 
dans notre magasin Le Dé Magique.  

 Communauté Emmaüs Valais, Route de Riddes 51, Sion  

 Caritas Valais, Rue de Loèche 19, Sion 

 HIOB Brocante, Cour de la gare 21, Sion 

Ces différentes actions s’inscrivent dans une logique de lutte contre le gaspillage et de 
consommation responsable.  

En effet, même si en Suisse nous sommes des pros du recyclage, les quantités de déchets 
générées sont en constante augmentation et la Suisse est le deuxième pays qui produit 
le plus de déchets par habitant-e au niveau européen. Alors les petits ruisseaux faisant 
les grands rivières… ne jetez plus, donnez, réparez, troquez ! 

 

Avant de déposer vos objets, merci de prendre contact avec le surveillant. Veuillez 
étiqueter vos objets avec la date de dépôt. Les objets récupérés à la déchetterie 

deviennent la propriété de la Commune qui en dispose librement. 

Et n’oubliez pas : Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas. Donc réfléchissez bien avant tout achat.

http://www.oseo-vs.ch/le-de-magique/

