
 

 

  

      
 

Rédigé par : 

Valérie Touraille 
Et le collectif Zero Waste Troyes 

 

Contactez-nous : zerowastetroyes@gmail.com ou sur        Zero Waste Troyes 

En quelques mots … 

Ce document a pour but de vous donner tous les outils pour trouver des lieux ou sites pour 

consommer plus responsable – voire ne pas consommer ! – et vous débarrasser de vos 

déchets de la meilleure façon. La liste n’est évidement pas exhaustive. 

Faites nous part de vos remarques ou bon plans et rejoignez-nous sur Facebook Zero 

Waste Troyes et le groupe La communauté Zero Waste de Troyes. 
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à Troyes et alentours 

 

Pour réduire ses déchets 
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I. Pour faire ses courses en vrac 

a. Les marchés 

Les Halles de Troyes:  

les lundis, mardis, mercredis, jeudis de 8h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h00,  

les vendredis et samedis de 07h00 à 19h00,  

les dimanches et jours fériés de 09h00 à 12h30.  

b. Les marchés extérieurs 

➢ Marché à l'extérieur des Halles: samedi 8h-14h – certains stands sont consacrés aux 

produits 100% locaux (Aube) 

➢ Marché Jules Guesde / Jean Macé (producteurs locaux): tous les 3e mercredi du 

mois de 8h à 13h place Jean Macé 

➢ Marché des Marots: tous les 1ers mercredi du mois 8h-13h parvis de la maison de 

quartier des Marots (rue Trouvassot) 

➢ Place Romain Rolland le dimanche de 8h à 13h 

 

A noter : En plus des classiques fruits et légumes, viandes, poissons, fromages (que l’on 

peut gentiment demander de servir directement dans nos contenants réutilisables !) on peut 

trouver en vracs des lentilles de l’Aube, des lingots blancs, des oléagineux (noix, amandes, 

noisettes etc.), des fruits secs, etc. 

c. Les magasins 

➢ Scop des Viennes (fruits et légumes bio): 119 av. Président Wilson, 10120 Saint-

André-les-Vergers (ouvert vendredi et samedi) 

➢ Day by day: 32 Rue Émile Zola 10000 Troyes  

➢ Biocoop: Décathlon village - Les Dames Blanches 10150 Lavau 

➢ Persil et Ciboulette: 13 av. Charle de Refuge 10120 Saint-André-les-Vergers (en face 

de Carrefour) (ils proposent aussi des paniers de légumes locaux) 

➢ Coopérative Hermés: 23 Boulevard Georges Pompidou 10000 Troyes + 127 Avenue 

du Président Wilson, 10120 Saint-André-les-Vergers (derrière Carrefour) 

➢ La vie claire: 1er étage des Halles de Troyes 

➢ Certains supermarchés et hypermarchés proposent désormais également un rayon 

vrac, plus ou moins fourni, tout comme Botanic à Villechétif, qui a un petit rayon vrac 

(dont de la nourriture pour animaux). 

➢ Et vos bouchers / fromagers / boulangers / traiteurs... de quartier, qui accepteront 

peut-être de vous servir dans vos contenants, si vous leur demandez gentiment et 

leur expliquez les raisons de votre démarche. 
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d. Pour s'équiper en produits durables  

(cotons lavables, sacs à vrac, gourdes, etc.) 

➢ Day by day:  32 rue Émile Zola 10000 Troyes 

➢ Biocoop: Décathlon village - Les Dames Blanches 10150 Lavau  

➢ Persil et Ciboulette: 13 avenue Charle de Refuge 10120 Saint-André-les-Vergers (en 

face de Carrefour) 

➢ Via Facebook: Planète Tissus 

 

Et bien sûr un grand nombre de sites internet ! 

II. Pour acheter local 

➢ Les Locavor (La Chapelle Saint Luc - Clérey - Jeugny - Dampierre - Germigny - 

Epineuil – Héry) (informations à l'adresse suivante: https://locavor.fr/annuaire-drive-

de-produits-locaux-en-circuit-court?q=Troyes-10000) 

➢ Le Drive fermier de l'Aube avec 3 lieux de retrait des produits : 

Ferme Triaulaire - 16 avenue d’Echenilly 10120 Saint-André-les-Vergers 

➢ Ferme du Charme du Moulin - 3 chemin de la Charme du Moulin 10340 Beauvoir-

sur-Sarce 

➢ Ferme du Champ Roy - rue Principale 10140 Champ-sur-Barse  

Commandes sur https://www.drive-fermier.fr/aube/  

➢ La ruche qui dit Oui avec livraison une semaine sur deux alternativement à Saint 

Julien les Villas et à Pont Sainte Marie (informations sur 

https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/5198) 

➢ AMAP Jardin de la Barbuise (plusieurs types de paniers et plusieurs lieux de retrait) 

➢ AMAP L’Aube des légumes (informations sur http://aubedeslegumes.canalblog.com/) 

Les producteurs qui vendent chez eux 

➢ Boulangeries: boulangerie Nature et Paysans à Villadin 

➢ Aube bio à Barberey Saint-Sulpice 

➢ Légumes (et fruits): Palais Fermier à Grange l'Evêque 

➢ Au Bio Potager de Germain à St Germain (bio) 

➢ Les serres de Charmont à Charmont-sous-Barbuise 

➢ Ferme du pré Mazet Torvilliers 

➢ Ferme des Nozats à Torvilliers (avec un distributeur de légumes) 

➢ Ferme Razurel à Saint Léger près Troyes 

➢ Le jardin du Père Guyot à Rumilly-les-Vaudes 

➢ Au panier de Sidonie à Romilly-sur-Seine (magasin de producteurs) 

➢ Viande: Ferme Thorey à Lantages (bio) 

➢ Benoît et Amélie (bio) (magasin à Sainte-Savine et emplacement aux Halles de 

Troyes) 

➢ Fromages: Ferme du Champ roy à Champ-sur-Barse 

➢ Ferme de la Marque à Champ-sur-Barse 

https://locavor.fr/annuaire-drive-de-produits-locaux-en-circuit-court?q=Troyes-10000
https://locavor.fr/annuaire-drive-de-produits-locaux-en-circuit-court?q=Troyes-10000
https://www.drive-fermier.fr/aube/
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/5198
http://aubedeslegumes.canalblog.com/
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Et d'autres sûrement! 

 

A noter : Vous pouvez trouver également des informations sur des producteurs locaux sur le 

site "je consomme local dans l'Aube"  

(http://www.jeconsommelocaldanslaube.fr/bienvenue-a-la-ferme/le-reseau-aubois/) 

III. Pour acheter d'occasion 

a. Associations 

➢ Le Foyer Aubois: 7 rue Archimède 10600 La Chapelle-Saint-Luc  

➢ Au soutien actif: 11, avenue Marie de Champagne 10000 Troyes  

➢ Emmaus: 43 A bd Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas  

➢ Vestiboutique de La Croix Rouge: 18 rue Louis Morin – Troyes  

➢ Les vêtements pour tous: 37 rue Pierre Semard 10300 Sainte-Savine 

 

A noter : N’oubliez pas les vide-greniers, tous les dimanches dès que les beaux jours 

reviennent (pour trouver les dates et les lieux: https://brocabrac.fr/). 

b. Magasins et dépôts ventes 

➢ GENERAL TROC: 195 avenue du Général Leclerc 10000 Troyes  

➢ Cash express: 10 rue Emile Zola, 10000 Troyes  

➢ Easy cash: Aire des Moissons, 10410 Saint-Parres-aux-Tertres  

➢ Cash express (Cash Evolution) : 12 avenue Ile Germaine, 10120 Saint-André-les-

Vergers  

➢ Cash express (Cash BSS) : rue Valeres, 10600 Barberey-Saint-Sulpice  

➢ Affair's: 9 avenue Charles de Refuge, 10120 Saint-André-les-Vergers  

➢ Net et bien (pièces électroménager): 30 rue Etienne Pédron, 10000 Troyes  

➢ Aube-PC-Occas (informatique): 44 route de Méry 10150 Lavau (il fait aussi de la 

réparation) 

➢ Tout’occaz : 122 avenue Michel Baroin, 10 800 Saint-Julien-les-Villas (on y trouve de 

tout, jusqu’aux meubles) 

c. En ligne  

➢ Le Bon coin 

➢ eBay 

➢ Backmarket (pour l’informatique / téléphonie..., il y a aussi des offres 

reconditionnées) 

Il existe aussi des groupes facebook d'achat et de vente d'occasion. 

d. Applications 

➢ Le bon coin 

http://www.jeconsommelocaldanslaube.fr/bienvenue-a-la-ferme/le-reseau-aubois/
https://brocabrac.fr/
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➢ Vinted (principalement des vêtements et accessoire mais est en train de se 

diversifier) 

e. Magasins et dépôts ventes de vêtements/accessoires 

➢ Folle de fringues (dépôt vente de vêtements femme): 1 rue de la Croix Blanche 

10120 Saint-André-les-Vergers  

➢ Mademoiselle fée du shopping: 24 rue de la Monnaie 10000 Troyes 

➢ Zolane Vintage: 42 Rue du Révérend Père Lafra 10000 Troyes  

➢ Okaz'Mode: 119 avenue Général Gallieni 10300 Sainte-Savine 

➢ On The Shop Again : 47 rue Georges Clemenceau, 10000 Troyes  

➢ SOHADICT : 6 rue Marcel Cerdan, 10440 La Rivière de Corps 

➢ Dressing Seconde vie: 4a rue Sarrail 10150 Pont-Sainte-Marie 

 

A noter : Pour les vêtements, il y a aussi sur internet le site Vinted, qui permet de rechercher 

des vêtements d'occasion vendus par des personnes proches de chez vous. 

 

Enfin, que ce soit pour des vêtements ou des objets, pensez à demander à vos amis, 

votre famille, peut-être qu'ils ont ce que vous cherchez dans un carton ou un placard 

et qu'ils ne s'en servent pas. 

 

IV. Pour éviter d’acheter neuf 

a. Réparer 

➢ Repair Café (association): une session par mois, pour réparer de petits objets ou des 

vêtements – c'est gratuit, mais un petit quelque chose est toujours bienvenu, pour 

permettre aux bénévoles de s'acheter un café et de rembourser les frais d'essence. 

➢ Atelier vélo solidaire des Viennes: 52 rue Paul Doumer 10300 Sainte-Savine (le 

mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 17h à 20h) (et ils récupèrent aussi les vieux 

vélos, donc ne les jetez pas!) 

➢ Couturières 

➢ Réparateurs 

➢ Cordonniers et cordonneries multiservices 

b. Recharger ses cartouches d'imprimante 

➢ Cartouches Eco Solutions: 10 avenue Général Gallieni, 10300 Sainte-Savine  

➢ Cartridge World: 11 rue Général de Gaulle 10000 Troyes 

➢ Et possibilité de déposer ses cartouches vides à Bureau Vallée 
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c. Emprunter livres, DVD, CD 

Bibliothèques et médiathèques 

➢ Médiathèque de Troyes–Centre: Boulevard Gambetta 10000 Troyes 

➢ Médiathèque des Chartreux: 120 ter, avenue Edouard Herriot 10000 Troyes 

➢ Médiathèque des Marots: 23, rue Trouvassot 10000 Troyes 

➢ Médiathèque de Sainte-Savine: 70, avenue Gallieni 10300 Sainte-Savine 

➢ Bibliothèque municipale de la Chapelle Saint-Luc: 25 bis, rue Roger Salengro 10600 

La Chapelle Saint-Luc 

➢ Bibliothèque municipale de Saint-André-les-Vergers: Square Lucien Leclaire 10120 

Saint-André-les-Vergers 

➢ Bibliothèque municipale de Bréviandes: 4, rue Hautefeuille 10450 Bréviandes 

➢ Bibliothèque municipale de Saint-Julien-Les-Villas: 5 rue Jean-Jacques Rousseau 

10800 Saint-Julien-Les-Villas 

➢ Médiathèque de Pont-Sainte-Marie: 10 avenue Michel Berger 10150 Pont-Sainte-

Marie 

➢ Médiathèque de Saint-Germain: Rue des Cerisiers - Saint-Germain. Horaires 

d'ouverture sur http://www.mediatheque.grand-troyes.fr  

 

 

A noter : Il y a par endroits des boîtes à livres, où chacun peut déposer les livres dont il ne 

veut plus et prendre les livres qui l’intéressent: il y en a dans la galerie de Carrefour Saint-

André (près de Flunch), aux Halles (livres de cuisine), au Bi1 de Sainte-Savine et sûrement 

ailleurs! 

d. Emprunter des jeux et des jouets 

➢ Une ludothèque à Saint-André-les-Vergers (24, rue Agénor Cortier) 

➢ Pause Ludique (39 place Jean Jaurès, 10 000 Troyes).  

On peut aussi jouer : 

➢ A la grande Médiathèque de Troyes Centre (au rayon enfants) 

➢ Au Sam-Sam café (34 rue Général de Gaulle, 10 000 Troyes) 

➢ Au Barci Barla (24 rue Georges Clémenceau, 10 000 Troyes) 

➢ Aux Oiseaux de Passage (24 mail des Charmilles, 10 000 Troyes)  

mais les jeux ne sont pas empruntables. 

V. Pour recycler 

➢ Points de collectes Terracycle 

➢ Points de collecte du verre et du papier: trouvez les plus proches de chez vous en 

allant sur https://www.ville-troyes.fr/293-collecte-du-verre-et-du-papier.htm  

➢ Points de collecte du linge (s'il est en bon état, pensez plutôt à le donner à des 

associations: cf. plus bas): Relais 10  (vous pourrez trouver un point de collecte en 

allant sur http://www.lerelais.org/oudonner.php) 

http://www.mediatheque.grand-troyes.fr/
https://www.ville-troyes.fr/293-collecte-du-verre-et-du-papier.htm
http://www.lerelais.org/oudonner.php
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➢ Points de collecte des piles et accumulateurs: A Troyes: Hôtel de Ville (Services 

Accueil - démographie, Vie quotidienne - Commerce), Maison de quartier des 

Chartreux, Maison de quartier des Marots, Espace de la porte Saint-Jacques, 

Maison des associations, CMAS. Mais aussi dans certains magasins / grandes 

surfaces. 

 

Et dans les déchèteries en dernier recours! 

➢ Déchèterie de Saint-Julien-les-Villas: Rue du Pré Saint-Jean 10 800 Saint-Julien-

les-Villas 

➢ Déchèterie de Lusigny-sur-Barse: 50, avenue du Maréchal Foch 10 270 Lusigny-

sur-Barse 

➢ Déchèterie de Pont-Sainte-Marie: Avenue des Tirverts 10 150 Pont-Sainte-Marie 

➢ Déchèterie de Saint-Lyé: 23, route de Grange l’Evêque ZA du Pilaout 10 180 Saint-

Lyé 

➢ Déchèterie de la Chapelle-Saint-Luc: Route de Montgueux 10 600 La Chapelle-

Saint-Luc 

➢ Déchèterie de Sainte-Savine: Rue Konrad Adenauer 10 300 Sainte-Savine 

➢ Déchèterie de Vauchassis: Route de Troyes 10 190 Vauchassis 

➢ Déchèterie de Bucey-en-Othe: Route de Bucey 10 190 Bucey-en-Othe 

 

Horaires sur http://troyes-champagne-metropole.fr/habitervivre/gerer-mes-

dechets/decheteries/  

VI. Pour composter 

➢ Renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir s'il existe un compost collectif 

près de chez vous.  

➢ Tournez-vous aussi vers votre syndic pour voir s'il est possible d'en installer un au 

pied de votre immeuble. 

➢ Si vous avez un jardin, vous pouvez acheter un composteur individuel fabriqué en 

palettes de récupération au Foyer Aubois (7 rue Archimède 10600 La Chapelle-

Saint-Luc). Troyes Champagne Métropole en met également en vente (service 

Gestion et Collecte). Vous pouvez aussi le fabriquer vous-mêmes! (ou vous en 

trouverez en jardineries). 

 

VII. Pour donner 

a. Dons vêtements 

➢ Association Lève-toi: 31, rue des Cumines, à Troyes ; les lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 14h30 à 17h30 et le mercredi de 16h à 18h 

➢ Association des Paralysés de France: 37, rue Pierre-Semard, à Sainte-Savine ; les 

lundi, mercredi, jeudi de 14h à 17h 

➢ Croix Rouge: 18, rue Louis-Morin, à Troyes ; du lundi au vendredi, de 14h à 17h45 

http://troyes-champagne-metropole.fr/habitervivre/gerer-mes-dechets/decheteries/
http://troyes-champagne-metropole.fr/habitervivre/gerer-mes-dechets/decheteries/
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➢ Vestiaire Baltet du Centre municipal d'action sociale (CMAS): 2, rue Eugène-

Belgrand, à Troyes ; du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 

➢ Secours populaire Français : 22, rue Michelet, à Troyes ; du lundi au vendredi, de 

9h à 12h et de 14h à 17h ou 7, rue Planche Clément ; du lundi au vendredi, de 14h à 

17h 

 

b. Dons variés 

➢ Emmaüs Troyes: 43A, boulevard de Dijon, à Saint-Julien-les-Villas 

Horaires de dépôt : du mardi au samedi : 8h - 12h / 14h - 17h 

➢ Foyer Aubois: 7, rue Archimède, à la Chapelle Saint-Luc ; du lundi au vendredi, de 

8h à 12h et de 13h30 à 17h (conteneur dans la cour) 

➢ Au Soutien Actif: 11, avenue Marie-de-Champagne, à Troyes ; du lundi au samedi de 

10h à 18h 

 

A noter : On peut déposer dans les déchèteries de La-Chapelle-Saint-Luc, Pont-Sainte-

Marie, Sainte-Savine et Saint-Julien-les-Villas des équipements encore utilisables (meubles, 

vélos, bibelots, etc.) : ils seront ensuite repris par le Foyer Aubois pour être revendus à prix 

modiques dans leurs locaux de La Chapelle-Saint-Luc. 

c. Dons vélos 

➢ Atelier vélo solidaire des Viennes: 52 rue Paul Doumer 10300 Sainte-Savine (ils 

récupèrent même les vélos abîmés, pour les pièces) 

 

Et sur internet, il y a des groupes Facebook, l'application GEEV ou le Bon coin. 


