
L’Écocyclerie en quelques mots

L’Écocyclerie Loire Layon Aubance (ECLLA) propose 3 services qui sont son cœur
de métier, à caractère social : 

La collecte : 
La collecte en déchèterie à travers la présence d’agents valoristes qui sélectionnent les objets revalorisables
(Juigné-sur-Loire, Thouarcé, Chalonnes-sur-Loire et Saint-Georges-sur-Loire). L’apport volontaire sur le site
de l’ECLLA à Thouarcé est ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Les
objets acceptés en dépôt sont les suivants : meubles, vêtements, chaussures, vaisselle, bibelots, jouets, livres,
CD, DVD et vinyles, outils, cycles, électroménager, informatique, bijoux et hifi. Cependant, ne sont pas
acceptés les objets cassés, les encyclopédies, les écrans à tubes cathodiques et les VHS. 

La revente : 
Les objets sont revalorisés à travers une boutique solidaire ouverte le mercredi et le vendredi après-midi de
14h à 17h30 et le samedi toute la journée de 10h à 13h et de 14h à 17h30. 

À savoir que les 16, 18 et 19 novembre, l’Écocyclerie Loire Layon Aubance organise une vente spéciale Noël
avec des décorations, sapins, jouets et plein d’idées cadeaux, à l’adresse suivante : Rue Léard, Thouarcé,
49380 Bellevigne-en-Layon. 

Astuce des 3R : Revalorisez en donnant et
achetez malin en favorisant la seconde main !

L’Écocyclerie Loire Layon Aubance est un outil de développement local porté par les 3RD’Anjou

(projet qui a été initié par la Communauté de Communes Loire Layon Aubance et le SMITOM Sud-

Saumurois), AGIREC et les acteurs du territoire. Elle participe à la préservation de l’environnement, à

la création d’emplois et au développement d’une économie locale. 

Les objectifs environnementaux :  donner une seconde vie aux objets de consommation courante,
développer le recyclage et réduire l’enfouissement et l’incinération. 
Sociaux : créer des emplois, des parcours d’insertion et des nouveaux services à la population sur le
territoire. 
Économiques : développer une dynamique locale d’économie circulaire. 

La valorisation :
Les objets collectés sont triés, sélectionnés, nettoyés, mis en rayon ou recyclés. 

Alors n’hésitez pas, les recycleries sont des lieux de
retrouvailles et de bons plans ! Économisez et faites
une bonne action en achetant de la seconde main ! 

Sur le secteur Lionnais, vous pouvez également faire
des achats malins à l’Arbre Vert situé à l’adresse
suivante : ZA, impasse Jean Bertin, 1 La Sablonnière,
49220 Le Lion-d'Angers. 

Découvrez l’événement des Galeries Recyclettes aux
Ponts de Cé le dimanche 4 décembre 2022.


