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L’Agglomération d’Agen propose une collecte d’objets sur ses 8
déchèteries et développe ses " Ressourceries " en partenariat avec
l'AFDAS, seule structure du Lot-et-Garonne adhérente au Réseau des
Ressourceries.
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J'effectue un acte citoyen solidaire en intégrant une démarche
écoresponsable
Je prolonge la vie des objets en préservant les ressources naturelles
(je ne crée pas de nouveaux objets)
J'aide ainsi à la création d'emplois locaux
Je réduis le volume de déchets traités ainsi que les coûts associés
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Dans toutes les déchèteries de l'Agglomération d'Agen
Aux horaires habituels
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Infos plus :
AFDAS : 05 53 66 38 38 - contact@afdas-dpm.fr
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Les mobiliers d'intérieur et d'extérieur
Les livres, CD, jeux, matériel de puériculture
Les outils de bricolage, luminaires
Les objets de décoration, vaisselle
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