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LA GAZETTE DES BONS PLANS RECUP’.
RECUP’& 2NDE MAIN : LES BONNES ADRESSES !

Faire des économies et un geste pour la
planète 
Pour cette 6ème gazette, voici une liste de bons plans sur Lille et ses environs pour profiter
de vêtements, objets déco, électroménagers, etc. de 2nde main !
Parce que choisir d’acheter de la « recup’ » c’est trouver des objets et des vêtements parfois
originaux, uniques et improbables. C’est aussi choisir de faire un geste pour la planète en
choisissant de donner une deuxième vie à des objets qui ne finissent pas à la poubelle.
C’est enfin, et surtout, faire des économies en achetant à petits prix !
Lille et ses alentours offrent un grand nombre d’adresses, de lieux, de braderies et
brocantes pour chiner et fouiner. Et, pour les plus « flémards », Internet regorge de sites
d’échanges, de trocs et autres pour faire de bonnes affaires !

Les boutiques solidaires.
Les boutiques solidaires sont des lieux où l’on peut déposer et/ou acheter des objets, meubles, vêtements pour tous,
livres, matériel de bricolage, etc. qui ont été remis à neuf mais à des prix très petits !

Lille Centre :
 OXFAM – FRIPERIE
 OXFAM – LA BOUQUINERIE
19ter rue de l’hôpital militaire.
Mardi au vendredi de12hà19h.
Samedi de 11h à 19h.

Lille Centre :
 LA RESSOURCERIE
31 rue Paul Elouard.
Mercredi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h.

WAZEMMES.
 Ding Fring (friperie)
8 rue Saint Paul Saint Pierre.
Lundi au samedi de 10h à 19h.
Dimanche de 9h à 13h.

* Friperie : 2nde main de vêtements / * Bouquinerie : livres d’occasion.
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Dons, prêts & partages
Lille Sud.
BOITE A DONS.
On donne ce dont on n’a plus besoin, on récupère ce qui
nous est utile / toutes sortes d’objets, jouets, etc.
Disponible en libre-service.
230 rue de l’Arbrisseau.

Quartier bois blanc (vers la Citadelle.)
BOITE A LIVRES.
On en trouve de plus en plus, comme les boites à
dons, on choisit des livres et on laisse ceux qu’on a
déjà lus.
Disponible en libre-service.
208 rue des Bois-blancs – Jardin des Passereaux.

Quartier gares (vers la gare Lille-Europe).
L’OUTILTHEQUE.
Vous voulez bricoler mais il vous manque du matériel ? Vous avez besoin
de conseils ?
Venez emprunter des outils en tout genre : perceuse, ponceuse, scie
sauteuse, tournevis ou encore de la peinture ou du papier peint, etc.
Ouverte tous les vendredis de 9h à 13h et de 14h à17h.
123 rue Eugène Jacquet.
Réservée aux habitants de Lille avec justificatif de domicile / carte
d’identité / et assurance de responsabilité civile.

Des ateliers gratuits et ouverts à tous
sont également organisés,
tous les vendredis de 14h à 17h.
Pour apprendre à rénover, transformer,
réparer…

Les bonnes adresses pour l’alimentation à petits prix.
Quartier Fives.
SOLDERIE CH’TI PRIX.
Magasin de déstockage alimentaire, accessible à tous, des petits prix et un
large choix !
15 place Madeleine Caulier.
Ouvert Lundi au samedi de 9h30 à 19h et le dimanche de 9h30 à 14h.
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Quartier Moulins.
LA PASSERELLE.
Magasin d’alimentation, produits d’hygiène, cosmétiques,
entretien, etc. à très bas prix, pour des personnes connaissant des
difficultés financières.
Ouverte du lundi au vendredi de 13h à 15h.
100 rue d’Arras.
L’épicerie est accessible sous conditions de revenus, une adhésion
symbolique est demandée.

Quartier Wazemmes
NOUS – ANTIGASPI.
Ce magasin propose des denrées alimentaires qui
auraient dû être jetées : fruits et légumes « moches »,
des DLC courtes, du déstockage, etc. à prix réduits.
Accessible à tous.
73 rue Léon Gambetta.
Ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 20h et,
de 9h à 12h30 le dimanche.

Quartier Wazemmes
LA TENTE DES GLANNEURS.
Distribution gratuite de paniers garnis de pain, fruits,
légumes récupérés directement sur le marché, à
cuisiner rapidement.
Accessible à tous.
Marché de Wazemmes / Maison de l’habitat durable.
(Pensez à prendre un cabas.)
Tous les dimanches dès 14h.

LES ADRESSES INTERNET DE RECUP’ / VENTES / DONS & BROCANTES.
> Les braderies et brocantes sont un incontournable de la région, toutes les semaines dés le printemps vous pouvez aller chiner.
Le site de référence pour savoir où elles se trouvent :
http://www.sabradou.com
> L’incontournable site du « Bon coin », pour vendre et acheter d’occasion :
https://www.leboncoin.fr
> Récup.net est un site de dons, on peut y faire de bonnes affaires et donner ce dont on n’a plus besoin :
http://recupe.net/
> « Lille à récup’ » est un groupe Facebook pour donner et trouver de tout et de rien :
https://fr-fr.facebook.com/groups/LILLErecup/
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> Un autre site Internet de dons « tout donner » qui gagne à être connu 
https://www.toutdonner.com/
> « GEEV » est une application de dons, simple à utiliser et efficace pour faire de bonnes affaires !
https://www.geev.com/fr
> L’application « TooGoodToGo » permet de récupérer des invendus de supermarchés ou même de restaurants à proximité et à
tout petit prix !
https://toogoodtogo.fr/fr

INCOURNABLES EMMAUS.
Pour terminer cette gazette, voici les adresses des EMMAUS (magasins de 2nde main) de la métropole,
malheureusement il n’y en a pas directement sur la ville de Lille et, ils ne sont pas faciles d’accès en transports
en commun mais, ce sont de bonnes adresses à connaître pour s’habiller, se meubler à petits prix !

Situé sur la zone commerciale « Auchan
Roncq », ce magasin de récup’ est le plus
grand de la région. Bonne adresse à mettre
dans son répertoire de bons plans !!

OUVERTURE :
Les mercredis : 10h à 12h / 14h à 17h

PAGE 4

