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En 2017, notre association Avenir Zéro Déchet a commencé à lister tous les lieux du Béarn
permettant de vivre en mode presque “zéro déchet” dans le cadre du Défi zéro déchet lancé par
l’agglomération paloise.
Les familles ont également donné toutes leurs bonnes adresses mises à jour mensuellement
depuis trois ans.
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Aujourd’hui, il était temps de proposer un annuaire accessible à tous et téléchargeable grâce à
notre site internet.
Nous serons ravis d'enrichir cet annuaire avec vos bonnes adresses zéro déchet à envoyer à
contactazd64@gmail.com

COMMENT ?
COMMENT ?

Les lieux “zéro déchet” sont classés dans 14 rubriques pratiques et par commune.

Les titres des lieux sont souvent cliquables pour vous permettre d’en savoir plus en
allant sur leur site web.

ALIMENTATION

ALIMENTATION
Manger local, sans emballage, se fournir au plus près des producteurs, voire sans
intermédiaire….
Découvrez dans cette liste les lieux où acheter pour éviter au maximum les emballages dans
le Béarn : marchés, AMAP, épicerie zéro déchet, commerçants acceptant les contenants des
clients...

Pensez à emporter votre kit de sachets et boîtes, bouteilles
réutilisables.

ALIMENTATION
PAU (64000)
VRAC & GO :
épicerie zéro déchet ambulante
cf https://www.vracngo.com/
AQUIU :
épicerie-café local zéro déchet
28, rue Carnot

MARCHÉ PLACE GRAMONT
dimanches matins

PAU DE VACHE (ferme : lait etc...)
210, avenue de Buros
du mardi au samedi de 18h à 19h
apporter sa bouteille. 1€ le litre.

Les AMAP (associations pour le
maintien de l'agriculture paysanne)

BIOCOOP PAU BEARN :
41, avenue Fouchet

LUDO JARDIN BIO : légumes,
oeufs, pain (...). sur commande web.
MJC Berlioz Pau - mardis soir
https://www.ludojardinbio.fr/

LES COMPTOIRS DE LA BIO
163, avenue Mermoz
132, avenue Alfred Nobel

LES HALLES
Rue de la République

TERRA PRETA :
micro-ferme urbaine maraîchère
96, avenue de Montardon

BOULANGERIE GASTON’S
151, boulevard de la Paix

LE CARREAU DES
PRODUCTEURS
rue de la République

EPICERIE SAM BIO : local
16, rue Montpensier

Boulangerie :
113, avenue de Buros

MARCHÉ DE SARAGOSSE :
place Laherèrre - jeudis matins

LA LAITERIE PALOISE :
lait, beurre, yaourts et fromages.
15, rue de la République

Boulangerie Jaubert :
4, rue du 14 juillet

MARCHÉ DE OUSSE DES BOIS
97, avenue de Buros dimanches matins

Distributeur de lait de ferme
parking souterrain de l'hypermarché
Leclerc. Avenue Louis Sallenave
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Boulangerie Gamet :
5, rue Carnot
Boulangerie pâtisserie :
17, rue Carnot
Boulangerie Darrigrand :
11, rue de la République

ALIMENTATION
PAU (64000)
Darricarrere Foie gras
8, rue docteur Simian
Le coup de fourchette :
traiteur et rôtisserie
13, rue de la République
NICOLAS, caviste
9, rue Serviez

Les 36 z’arts (association)
teinture végétale à base de
pelures d’oignons. Collecte des
pelures chez Aquiu Épicerie Café
au 28, Rue Carnot, à Pau
https://les-36-z-arts.assoconnect.
com/page/1417261-l-association

LA BRULERIE ROYALE
4, rue Nogué
THE OU CAFE
centre commercial Tempo Leclerc
avenue Louis Sallenave
PAU’S CAFE
34, rue Maréchal Joffre
https://www.pauscafe.fr/

ARTIGUELOUTAN (64420)
La Bergerie du Tilh : Fromages
22, route de Nousty

BILLERE (64140)
HALLE BIO :
Impasse Odeau
mercredis et samedis matin

DOLIZIO : italien
3, rue Nogué

MARCHE
place Jules Gois - samedis matins

PIZZA ADISHATZ
56, rue Castetnau

LE LOCAVOR :
produits locaux sur commande web.
Halle bio - mercredis soir

YOUSUSHI :
accepte les boîtes des clients
7, rue Léon Darran
254, avenue Jean Mermoz
PETIT CASINO :
rue maréchal Foch
BOUCHERIE L’HOSPITAL
32, rue Berlioz
La cave du Palais, caviste
7, place de la Libération
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BIOCOOP :
59, route de Bayonne
Accepte la Tinda, monnaie locale.
La boulangerie Les Copains d'abord
56, route de Bayonne

ALIMENTATION
Au pain d’Antoine
36, route de Bayonne
Poissonnerie Lhospital
145, av. Jean Mermoz
Le poissonnier aux saveurs de l'océan
145, avenue Jean Mermoz
Carriquiry primeur
145, avenue Jean Mermoz Billère

BIZANOS (64320)
MARCHE
jeudis de 8h à 13h place de la Mairie
FERM’ENVIE : produits locaux et vente
de plats préparés en bocaux
17, bd Commandant Mouchotte
L'EAU VIVE
47, route de Tarbes

CASTEIDE-CAMI (64170)

GELOS (64110)

LA CIDRERIE BEARNAISE
quelques produits en vrac et
bouteille consignée
chemin Lalanne
Tél : 06 33 86 53 71

MARCHE
mardis matins - place de la Liberté
BOULANGERIE LE
PYRENE
46, rue Louis Barthou

GAN (64290)

MOULIN

BOUCHERIE BELLAGARDE
52, rue Louis Barthou

AU JARDIN DE PLUMES
Route d’Oloron
fruits et légumes produits sur place
et produits artisanaux locaux

VIVAL Epicerie
48, rue Louis Barthou

DOMAINE LATAPY
10, chemin de Latapy
Vins Jurançon bio, événements,
gîtes...
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ALIMENTATION
IDRON (64320)
MARCHE
Producteurs locaux
samedis matins dès 9h sous la Halle d’Idron
LES MORANDISES
artisan du fruit et épicerie locale
8, rue Hondais
https://lesmorandises.fr/

LAROIN
MARCHE
vendredis
soirs
Guilhembaqué

Les COMPTOIRS BIO
Rue Pierre-Gilles de Gennes
à

la

ferme

LONS (64140)

La poissonnerie Lhospital
ZI Induspal

MARCHE
Place Bernard Deytieux
mercredis matins

LA GUSTOTHEQUE (thé, café)
80, avenue du Béarn

LE MARCHE DE GALATEE :
72, bd Charles de Gaulle
produits locaux et à la coupe

Distributeur de lait
Route de Tarbes en face de Lidl à
côté du tabac

SICA Pyrénéenne Bétail et Viande
17, avenue Marcel Dassault

JURANCON (64110)

La boucherie/charcuterie Sarthou
1, allée du Moulin

L'EAU VIVE
3, bis avenue du Mail de l'hippodrome

MARCHE
Place du Junqué - vendredis matins

BOULANGERIE HORTENSE
18, bd Charles de Gaulle

LE ROI DE L’ANDOUILLE
Centre Beaugency - Avenue des
Vallée

PÂTISSERIE RENAISSANCE
plats et spécialités portugaises
48, bd Charles de Gaulle

Vival (Perlic)
33,boulevard Blériot
boucherie charcuterie, vrac, épicerie
classique

LESCAR (64230)
MARCHE
mercredis 15h à 19h
Fronton de la salle des fêtes
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MARCHE
dimanches matins 9h à 13h Place de la Hourquie

LYS (64260)
Pujalet fromagerie
9, chemin de Sainte Colome

ALIMENTATION
OLORON-STE-MARIE (64400)

MARCHE DE PRODUCTEURS
place de la Hourquie
Samedis matins

Magasin coopératif
EPI La coop des luys

Les Saveurs de Jéjé, primeur

produits locaux, adhésion et participation à
la vie du magasin.
3, place du Champ de Foire

Epicerie & compagnie
épicerie zéro déchet
32, place Georges Clémenceau

MONTARDON (64121)
LA CUEILLETTE DE L’ARAGNON :
cueillir vos fruits et légumes de saison.
Route de Pau

MORLAAS (64160)
DES FERMES ET DES CAMPAGNES
produits locaux (fruits, légumes, viande
sous vide, fromage à la coupe, conserves,
boissons, pain...)
https://www.facebook.com/MagasinFerm
esetCampagnes/

MARCHE
Place de la Hourquie
vendredis matins semaines impaires.
présence de Vrac&Go

SAUVAGNON (64320)

48, rue Cordeliers

POEY-DE-LESCAR (64230)
MARCHE
vendredis de 15h à 19h
sous la Halle

Distributeur de lait cru
Rond point du Miey de Béarn
7jours/7, 24h/24.
1€/litre de la ferme de l'Aulouze.

SALIES-DE-BEARN (64270)

SAUVETERRE-DE-BEARN (64390)
L’épicerie sans fin :
Tiers-lieu rural, épicerie associative à
Sauveterre de Béarn. Produits locaux.
Groupement de consommateurs, ateliers
participatifs, lien social et solidarité.
2, rue Léon Bérard

SERRES-CASTET (64121)

Dans mon bocal

FERM’ENVIE :

épicerie zéro déchet
13, place de la Trompe

produits locaux et vente de plats préparés
en bocaux.
28, rue d'Aspe
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SOUMOULOU (64420)
BOUCHERIE
24, avenue Lasbordes

RESTAURATION

RESTAURATION

RESTAURATION

Découvrez dans cette rubrique les restaurateurs engagés car ils mettent en avant des
produits locaux et/ou moins emballés ou acceptent votre boîte pour emporter votre salade.
Oui c’est possible !
Si vos restaurateurs préférés ont une marge de progression, osez aborder la question, c'est
ainsi qu'ils songeront à s'y mettre !"
Une vingtaine de restaurateurs proposent des plats en boîtes consignées.

Pensez à emporter votre kit de boîtes, bouteilles
réutilisables.

RESTAURATION
Coco Viet
Les halles et 19, rue du XIV juillet

PAU (64000)
LA CAROTTE SAUVAGE
traiteur naturel, ateliers cuisine,
balade produits bio et locaux
lacarottesauvage64@gmail.com
Les amants du marché
1, rue Bourbaki
Le food-truck La Station gourmande
Hélioparc, Cité Multimédia

Les empanadas du soleil
1, place Saint Louis de Gonzague
Txistorra
46, boulevard Barbanègre
Gaston’s la cantine du boulanger bio
151, boulevard de la Paix
Aquiu :
café-épicerie locale et vrac
28, rue Carnot à Pau

La Rumeur Paloise
7, place Royale

FIKA pause nordique :
2, rue Valéry Meunier à Pau

Association Voyage alimenterre :
lutte contre le gaspillage alimentaire,
favorise l'échange de savoir et la
solidarité.Cuisine à partir d'invendus
Evénementiels. Plats à prix libres.

Millefolium
10, rue de Foix

Les applications Phénix et Too
Good To Go :
payer en ligne et récupérer un panier
surprise chez les commerçants du
coin

Le P’tit Rizto food truck
Allées de Morlaas

Bienvenue à la ferme 64
https://www.alaferme64.com/

Jules et John
144, avenue Alfred Nobel

Le Majestic
9, Place Royale
La brasserie d’Orléans
23, rue d’Orléans

Po-Nouilles
24, rue Lamothe à Pau

Blend :
8, rue Gambetta à Pau
Tok sweet food & more
6, rue Valéry Meunier à Pau

Détours
14, rue Latapie
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Resto Dit Vin (menus en bocaux)
8, rue de Foix
Ateliers Hybrides :
repas japonais de Yuri le midi (consigne)
11, rue de Bordeu

RESTAURATION
PAU (64000)
Babette beer House
Les bocaux de Babette
Repas en bocaux consignés.
Avenue Larribau,
Bât. Ayous, à côté de Trampoline Park
https://www.facebook.com/Babetteboacux/

Ticsa
cuisine traditionnelle en bocal consigné
55, avenue Larribau
tél : 06 60 38 21 68
www.ticsa.fr

BILLERE (64140)

Café du Palais :

PAUPART

7, rue Saint Jacques à Pau

bar, resto-cantine d’artistes à base de
produits locaux, et Repair Café.
Exposition d’artistes
en attente d’un nouveau lieu
https://paupart.org/

Mr Bagels :
26, rue Serviez à Pau

GELOS (64110)
Le bistrot du Pradeau
Square Edouard Herriot

LONS (64140)
La Renaissance
plats et pâtisseries portugaises
48, boulevard Charles de Gaulle

SAUVETERRE-DE-BEARN (64390)

Les pipelettes

La Légende :

3, rue Valéry Meunier

5, rue de l’Abbé Duplech

Poke it

BUROS (64160)

4, rue des Cordeliers

Dans le Béarn :

La voisine
L’aTHELier
salon de thé - ateliers confections locales
9, rue Alexander Taylor
https://www.lathelier.fr/

Les burgers de papa
14, cours Bosquet

bar culturel tendance zéro déchet
produits locaux, ateliers, ciné, débat...
7, route de Morlaàs
https://www.facebook.com/lavoisineburos/

tél : 06 76 15 58 42
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Nab’s food caravan :
food truck itinérant
https://www.facebook.com/Nabsfoodcar
avan/

DROGUERIE

DROGUERIE
Nettoyer sa maison nécessite finalement peu de produits naturels qu’il est de plus en plus
facile à trouver en vrac localement.
La liste vous indiquera où les acheter en vrac ainsi que ceux qui proposent des produits
naturels prêts à l’emploi.

Astuce : consultez la rubrique Les ateliers faire
soi-même pour réaliser vos 1ers produits ménagers
naturels.

DROGUERIE
PAU (64000)

Les comptoirs de la bio
132, avenue Alfred Nobel
produits d’hygiène et entretien en vrac

Aquiu
28, rue Carnot
produits ménagers en vrac

Droguerie de La Poste
7, rue Gambetta

La Maison du Savon de Marseille
23, rue Serviez
copeaux de savon en vrac

VRAC N GO :
savon, vinaigre, bicarbonate…. en
vrac. épicerie mobile
https://www.vracngo.com/

BILLERE (64140)
BIOCOOP
59, route de Bayonne
produits d’hygiène et entretien en vrac

LONS (64140)
Les comptoirs de la bio
163, avenue Jean Mermoz
produits d’hygiène et entretien en vrac
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COSMETIQUES
et HYGIENE

COSMETIQUES et
HYGIENE

Se laver et se maquiller avec des produits sains pour le corps et l’environnement.
Cette liste vous indique les savonneries locales et lieux où vous pouvez acheter des produits
moins emballés ainsi que les accessoires zéro déchet tels que les oriculis, éponges lavables,
protections périodiques lavables etc...

Des ingrédients simples, naturels et presque zéro
déchet pour prendre soin de soi.

COSMETIQUES et
HYGIENE

PAU PAU
(64000)
(64000)
Le Moly :
Day
savons
by day
à froid, déodorants, huiles,
14,
baumes…faits
cours Bosquet
à Pau.
produits
5, rue Gassion
ménagers en vrac
La Maison du savon de Marseille
Aquiu
23,rue
rueCarnot
Serviez
28,
produits ménagers en vrac
Ma box au naturel
boutique Lavie
en ligne
de produits cosmétiques
Boutique
droguerie
faitsrue
maison
et ateliers sur l’agglo de Pau
85,
Castetnau
https://www.maboxaunaturel.com/
Droguerie de La Poste
Aquiu
7,
rue Gambetta
gels bain-douche, savons locaux en vrac,
masques en tissu
28, rue Carnot
Darjeeling
culottes de règles et protections
périodiques lavables, cotons à démaquiller
et masques en tissu.
22, rue Serviez
CETABU
serviettes périodiques lavables
basé à Pau. Vente en ligne
https://cetabu.com/

BURGARONNE (64390)

MORLAAS (64160)

Aromanature
savons, shampooings locaux,
saponifiés à froid et sans emballage.
vente directe, sur événements et en
ligne

LARUNS (64440)

LA FABRIQUE AUX JOLIS MOMES
savons artisanaux et accessoires zéro
déchet
2, Avenue Gaston IV le Croisé

POMPS (64370)
Bee-bulle :
savons saponifiés à froid et
cosmétiques
vente dans différents lieux et en ligne.

Savonnerie des eaux chaudes
savons à froid locaux
La grange
17, rue du Bourget

LESCAR (64230)
Esat Colo-Cousteau
savons, gels bain-douches locaux
Rue Maurice Cousteau
Etam lingerie
culottes de règles Smoon
centre commercial Carrefour
boulevard de l’Europe

ARZACQ-ARRAZIGUET (64410)
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Graine de coton
23, bis place de la République
produits d’hygiène en vrac, lessive,
copeaux de savon de Marseille...

CREATEURS

CREATEURS
Les créateurs locaux innovent pour proposer des accessoires zéro déchet faits main :
lingettes, essuie-tout, serviettes menstruelles, cotons à démaquiller, sacs à vrac ...

Les créatrices béarnaises sont nombreuses à vous
proposer leurs productions faits main.

CREATEURS
PAU (64000)
POULETTES LAND
Day by12,
dayrue Bernadotte
14, cours
Bosquet
Anid'Art
est une association
produitscollégiale,
ménagersréunissant
en vrac des
créateurs, artisans, artistes du
Aquiu Sud-Ouest, dans le but de de
28, rue valoriser
Carnot le savoir faire et les
produitsinitiatives
ménagers
en vrac
locales
dans le domaine
de l'artisanat et de l'art.
Boutique Lavie droguerie
85, rue La
Castetnau
Petite Usine à Bonheur
13, rue Serviez
Droguerie de La Poste
7, rue Gambetta
MI FABRI-K
9, rue Tran
création textiles enfants
LE CHEMIN DES CREATEURS
différents créateurs au centre ville
Plumes et papillons
créations textiles zéro déchet
au carreau des producteurs de
Pau les mercredis matins

Miloo Fée main
fabrication de lingettes bio, essuie-tout,
mouchoir et sac en tissu, sac à pain,
sac à vrac et éponge....
tél 06 22 77 06 74

MISSCAT CREATION
lunchbag, couvre plat, essuie tout…
https://www.etsy.com/fr/shop/Misscatcre
ations64?page=1#items
Marilucine
sacs à vrac, lingettes, protections
périodiques

A-qui-s ?
Boutique en ligne implantée à Bizanos
qui fabrique localement.
Étiquettes autocollantes pour les
bocaux, sacs tissus personnalisables,
boîtes à goûter, gourdes, sacs...

Création Ecolilie
lingettes, charlottes à plats, sacs à vrac,
essuie tout.
Instagram : @eco_lilie_creations

ManikaBlue
matières écologiques, mouchoirs,
lingettes.
Facebook/Instagram : @manikablue
Lady Marou
lingettes, serviettes hygiéniques,
articles ZD et jeux pour enfants
http://etsy.com/shop/ladymarou Facebook : @LadyMarouCreation
Lalie'bellule
lingettes, sacs à vrac, cours de
couture, essuie tout.
http://laliebellule.fr Facebook/Instagram : @laliebellule64

Les petits pas des petits pois
lingettes, sacs à vrac, essuie tout,
protection périodique.
Facebook/Instagram :
@lespetitspasdespetitspois
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Lulu se met au vert
culottes de règles, sopalin, lingettes,
tissus à furoshiki.
Instagram : @lu_mesinspiralutions Facebook : @lulusemetauvert

CREATEURS
PAU (64000)
Les amants du marché
1, rue Bourbaki
produits de créateurs à base de
Day bymatières
day
recyclées
14, cours Bosquet
produitsLittle
ménagers
en vrac
poulette-s
lingettes, essuie tout, protections
Aquiu périodiques.
28, rue http://etsy.com/LittlePoulettes
Carnot
produits ménagers en vrac
Caverne de la fée maison
Boutique
Lavie
droguerie
sacs
à vrac,
lingettes, essuie tout
85, rue et
Castetnau
créations sur-mesure
Facebook/Instagram :
Droguerie
de La Poste
@cavernedelafeemaison
7, rue Gambetta
Le fil d'Armelle
protections périodiques, lingettes,
charlottes de plats
Facebook/Instagram :
@lefildarmelle

Ateliers Hybride
ateliers, boutique, espaces partagés
11, rue de Bordeu
ateliers.hybride@gmail.com
https://www.ateliers-hybride.fr/
tél : 06 61 58 37 91 / 06 67 90 47 46

ARGAGNON (64300)
Atelier K t lélé
meubles anciens rénovés et brocante
1132, route Impériale
https://www.atelierktlele.com/
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PUERICULTURE

PUERICULTURE
L’arrivée d’un bébé nécessite quelques équipements et vêtements qui peuvent être achetés
d’occasion et sont souvent en bon état.
Retrouvez une liste de lieux pour acheter des vêtements et du matériel d’occasion ainsi que
des accessoires zéro déchet (lingettes lavables, couches…)

Vous pouvez aussi donner aux associations locales
lorsque vous n’avez plus besoin des équipements et des
vêtements.

PUERICULTURE
PAU (64000)
Madame GS
la spécialiste de la couche lavable
moderne (vente et ateliers basé à
GAN)
https://www.madamegs.com/

A-qui-s ?
Boutique en ligne implantée à
Bizanos qui fabrique localement.
Étiquettes autocollantes pour les
bocaux, sacs tissus
personnalisables, boîtes à goûter,
gourdes, sacs...

Madame GS
Bébé Clin d’œil :
271, Bd de la Paix
Vente et location de matériel
puériculture d’occasion
https://www.bebeclindoeil.fr/

DING FRING
vêtements d’occasion
Av. du Président Kennedy

la spécialiste de la couche lavable
moderne (vente et ateliers basé à
GAN)
https://www.madamegs.com/

LONS (64140)
Dépôt vente EMILIA
bébés-enfants (matériel)
24, rue du Val d'Or
tél : 06 03 43 61 62

OLORON STE MARIE (64400)
DING FRING
vêtements bébés et enfants d’occasion
11, bd de l’Aragon

BENEJACQ (64800)

TROC VETEMENTS

Les fripouilles du 64

0-6 ans sans argent
Mardis et mercredis de 9h à 11h30
Centre social de la Pépinière
6, avenue Robert Schuman

25, rue du Tourmalet
vêtements enfants seconde main

SERRES-CASTET (64121)
O’grenier des p’tits loups
Rue de Laruns, Bât. A, local B11

https://ogrenierdesptitsloups.com/
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Vide greniers puériculture :
https://vide-greniers.org/64-Pyrenees-Atla
ntiques/Pau-64/Bourses-de-puericulture

TEXTILES

TEXTILES
L’industrie textile est l’une des plus polluantes au monde notamment par la consommation
d’engrais chimiques. La fabrication nécessite également beaucoup d’eau : 2700 litres pour un
tee-shirt. A la maison, le lavage libère des micro-particules de plastique dans les océans.
Pour limiter l’impact polluant des textiles, chinez dans les boutiques de seconde main et si
vous avez acheter neuf, privilégiez les matières naturelles et ceux ayant un éco-label : ICI.

Des paloises ont réalisé une vidéo pour découvrir les
boutiques locales de vêtements de seconde main : ICI.

TEXTILES
PAU (64000)
CROIX ROUGE
Vestiboutique - Bric à brac
55, avenue du Loup
https://goo.gl/maps/X4XLChmXNAH
c5QUJ9

ASTUCE DE LYDIE - DÉPÔT
VENTE
2 bis, rue Saint Louis,
Résidence Cazes
https://goo.gl/maps/kej7Hq37P5Fm5qHE
A

Les 36 z’arts (association)
teinture végétale à base de pelures
d’oignons. Collecte des pelures chez
Aquiu Épicerie Café au 28, Rue Carnot, à
Pau
https://les-36-z-arts.assoconnect.com/pag
e/1417261-l-association

DÉPÔT VENTE AU GRENIER
LA FIANCÉE DU PIRATE
Friperie
5, rue Valéry Meunier
https://goo.gl/maps/GnLbvzgfN5e4
eCrB6

DÉPÔT VENTE DE LUXE
MARIE SPIRIT
8, rue Gambetta
https://goo.gl/maps/Sd1cfiLpeheY3U
5t9

DÉPÔT VENTE DE SABINE
74, rue Emile Guichené
Passage vers les Halles
https://goo.gl/maps/j8YvWfzkwPR4X
PMD6

2, rue Bernadotte
https://goo.gl/maps/vJwSLBwCkkfDz3YC
8

DING FRING LE RELAIS
Vêtements de 2nde main
Avenue du Président Kennedy
https://goo.gl/maps/9nR5xGrECNZmDwiR
A

Chez So’
Friperie - salon de thé- snacking
10, rue des Cordeliers
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TEXTILES
BENEJACQ (64800)
Les fripouilles du 64
25, rue du Tourmalet
vêtements enfants seconde main

GELOS (64110)
Bleu noisette
https://www.facebook.com/friperiebl
euenoisette/

LESCAR (64230)
LE SHOP SOLIDAIRE - CROIX
ROUGE
Béarn Solidarité
vêtements, jouets, puériculture
Avenue Santos Dumont
https://goo.gl/maps/9hvMH4SduBScc3
KK7

ORTHEZ (64300)
Eco-chic
rue Aristide Briand

EMMAÜS
Mobilier, objets, vêtements
Chemin Salié

https://goo.gl/maps/tqdN1tTavnLAhZo3A

OLORON STE MARIE (64400)
DING FRING
vêtements bébés et enfants d’occasion
11, bd de l’Aragon
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MOBILIER

MOBILIER
Durant ces 30 dernières années, les déchets d’éléments d'ameublement n’ont cessé
d’augmenter du fait des changements d’habitude et de vie. Chaque année, près de 860 000
tonnes de déchets d’ameublement sont collectés dans les déchetteries.
Pour limiter ce gâchis, pensez à acheter d’occasion, à revendre les meubles dont vous n’avez
plus besoin et pourquoi pas à les rénover ou les customiser.

Retrouvez dans la liste, toutes les associations et
boutiques qui proposent d’acheter des meubles de
seconde main et à moindre coût.

MOBILIER
ARGAGNON (64300)

IDRON (64320)

PAU (64000)
BRICOTRUC

Occaz’store
Atelier K t lélé
meubles anciens rénovés et brocante
1132, route Impériale
https://www.atelierktlele.com/

ARUDY (64260)
Recyclerie éco-solidaire d’Ossau
Pôle d’activités Laprade
2, rue du Parc National
recyclerieecosolidairedossau@gmail.com

MORLAAS (64160)
ADOUR RESSOURCERIE
5, rue des Bruyères

2nde main et meubles rénovés
5, rue Alexandre Taylor

dépôt vente
32, route de Tarbes

La brocante de Clémence

JURANCON (64110)

69, avenue du 14 juillet
www.labrocantedeclemence.com

Galerie Battenberg,
1, rue Henri IV

La Brocante Charles Labonne
la croix du prince
rue du 14 juillet

Orts Gérard
30, rue Henri IV

Antics et Déco
21, rue Samonzet

LESCAR (64230)

Art and Déco
3, rue Bourbaki

CROIX ROUGE
Insertion Béarn Solidarité
Le shop solidaire
Avenue Santos Dumont
EMMAÜS
Mobilier, objets
Chemin Salié
https://www.emmaus-lescar-pau.net/

Galerie Muscari
4, Rue Bordenave d'Abere
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Delan Patrick,
4, rue Gassion
Coté château
4, rue du Château
Pierre Brocante
L'Atelier Galerie

REPARATION

REPARATION
La réparation des appareils ou des objets permet de limiter efficacement les déchets jetés en
déchetteries. De nombreux acteurs locaux, souvent issus de l’économie sociale et solidaire
proposent de réparer votre électroménager, votre vélo etc..
Il existe aussi des ateliers ou événements pour apprendre à réparer ses appareils en panne,
vélo ou voiture.

Astuce : pensez à entretenir vos appareils suivant la
notice d’utilisation pour éviter les pannes.

BILLERE (64140)

REPARATION
ARTIGUELOUTAN (64420)
La bonne pièce
vente, location, réparation
2, route d’Andoins
https://www.la-bonne-piece-64.com/

PAU (64000)
Annuaire de la réparation :
https://www.dechets-nouvelle-aquitai
ne.fr/reparacteurs/
Berlioz informatique
5, rue Rossini à Pau
BricoPC64
28, rue des Mustangs
www.bricopc64.fr
Cas’tete Informatique
2, cours Liautey
tél : 06 60 49 63 53
La clinique de la chaussure
72, rue Emile Guichené
Daignas opticien
14,rue Talyor

L'Atelier vélo participatif et solidaire

Point Services Mobile
56, rue Castetnau
Tél : 05.59.30.72.52
SARL GSM Concept
8, rue Samonzet
Tél : 05.59.27.14.76
La repa
réparation kayak, canoë, surf etc…
69, rue du 14 juillet
https://larepa.fr/
Atelier mécanique associatif Les
P.N.E.U.S. :
aide à l'auto-réparation de sa voiture.
164, avenue des Lilas
tél : 05 59 02 09 61

apprendre à réparer soi-même son vélo.
derrière le Bel Ordinaire
Allée Montesquieu
tél : 06 15 50 21 14
https://www.infoadrets.info/velo/

Repair Café chez PauPart
aide à l’auto-réparation
repaircafe@paupart.org
tél : 07 60 28 82 32
https://paupart.org/

Eleclab
aide à l’auto-réparation
chez Science Odyssée Pau
Repare party 1er samedi chaque mois.
sur inscription.
www.scienceodyssee.org

LESCAR (64230)
Envie (électroménager)

Mips FabLab de Pau
4, rue Despourrins
aide à l’auto réparation, création
pièces avec imprimantes 3D
Les artisans de la montagne
coordonnerie
38, Rue Berlioz
tél : 05 59 30 69 57

5, chemin des trois ponts à Lescar
tél : 05 59 32 41 53

LONS (64140)
Info Direct (informatique, téléphone)
92, bd Charles de Gaulle
tél 05.59.40.20.40

Captain Repair Avelis
234, avenue Jean Mermoz
tél : 05.59.27.63.14

LOISIRS

LOISIRS
Quel est le point commun entre les loisirs et les déchets ?
Les loisirs, qu’ils soient sportifs, culturels, artistiques, (….) utilisent des équipements et
fournitures que l’on peut facilement réutiliser, acheter d’occasion, revendre, ou acheter en
vrac.
Dans chaque moment de notre quotidien, il est possible de réduire son impact en favorisant
les circuits de l’occasion et de l’emprunt.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons la lecture de ces ouvrages :
Famille presque zéro déchet Ze Guide de Jérémie PICHON et 1 mois pour
réduire ses déchets de Julie LAUSSAT.
Nouveau le jeu de société de la Famille Presque Zéro Déchet pour jouer
en famille.

LOISIRS
PAU (64000)
Le réseau des médiathèques de
l’agglomération paloise
inscription gratuite et
rdv sur la bibliothèque numérique des
médiathèques de l'agglomération
grâce à la carte du réseau des
médiathèques.
https://mediatheques.agglo-pau.fr/
Les boîtes à lire
un peu partout, déposez, prenez des
livres
BEEZDECO
Décoration de fête durable en Béarn
Boutique de location en ligne.
Ateliers Hybride
ateliers, boutique, espaces partagés
11, rue de Bordeu
ateliers.hybride@gmail.com
https://www.ateliers-hybride.fr/
tél : 06 61 58 37 91 / 06 67 90 47 46
LUDOTHEQUE :
31, avenue Honoré Baradat
Tél : 05 59 84 44 57
jouer sur place, emprunter des jouets
et jeux

La médiathèque André Labarrère
utilisation de jeux sur place.
https://mediatheques.agglo-pau.fr/
LA LUDIKAVERNE
bar et utilisation de jeux sur place
11, Rue Valéry Meunier
pour jouer sur place

BILLERE (64140)
Les pieds dans l’eau
vente matériel sportif et entretien
neuf et occasion
66, route de Bayonne
http://www.piedanlo.fr/

LONS (64140)
La médiathèque de Lons
utilisation de jeux de société sur place.
avenue de Santona
Gliss'n bikes – trocasport
réparation, location, dépôt vente
skis, cycles, snows, BMX etc…
11, avenue Frédéric et Irénée Joliot
Curie

CASH PAU
Zac du Mail de l’Hippodrome

LESCAR (64230)
CASH 31
Avenue Santos Dumont

MONTAUT (64800)
Association ohlala Eaux Vives
organisation de journées de ramassage
des déchets sur les berges du gave de
Pau
https://www.ohlala-eauxvives.fr/

SERRES-CASTET (64121)
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CYCLO-EKO
vente et réparation de vélo électrique
983, Rue de la Vallée d’Ossau
Tél 05.24.98.31.56

MAISON

MAISON
La décoration, les travaux d’une maison ou appartement peuvent être réalisés avec des
matériaux de récupération. Des acteurs locaux permettent d’acheter des équipements de
seconde main, de connaître les projets écologiques en cours …
La simplicité, le minimalisme rejoignent les idées du zéro déchet dans l’habitat.

MAISON
PAU (64000)

LESCAR (64320)

Association Idre Déconstruction et
du Réemploi
17, av Fédérico Lorca

Envie (électroménager d’occasion)
5, chemin des trois ponts à Lescar
tél : 05 59 32 41 53

Ledicia organisation
Véronique Lebon, consultante en
rangement et auteure locale de
« Le cercle vertueux du tri,
rangement, bien être et écologie »
chez Hachette.
Tél : 06 84 15 97 38

Croix-Rouge Insertion Béarn
Solidarité le shop solidaire
(électroménager d’occasion)
Av Santos Dumont

MEILLON (64510)
L'éco-pôle de Meillon
51, chemin de Morlaàs
Vente de matériaux recyclés et naturels
aux particuliers du lundi au vendredi.
Tél : 05 54 07 05 80

MORLAAS (64160)

Emmaüs (électroménager
d’occasion)
Chemin Salié

Adour Ressourcerie
(électroménager d’occasion)
5, rue des Bruyères

ECOPERNIC
projet lotissement d’habitat
écologique avec jardins partagés
75, bis Avenue Copernic
ecolotissement64@gmail.com
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JARDIN

JARDIN
Le jardin est le lieu idéal pour mettre en pratique le zéro déchet. Cultiver, faire fleurir, nourrir
ses plantes est facilement réalisable grâce au compostage, au paillage et au choix des
espèces végétales que l’on plante.

Découvrez tous les acteurs qui favorisent un jardin
zéro déchet pour le bonheur de vos plantes.

JARDIN
PAU (64000)
LA MAISON DU JARDINIER
ateliers gratuits jardinage naturel
Parc de Sers, Route de Bordeaux
COMPOSTAGE
offre de composteur individuel,
collectif, quartier,
lombricompostage.
Communauté d’agglomération de
Pau et
https://voisinsdecompost.agglo-pa
u.fr/
Tél : 05 59 14 64 30
BROYAGE
prêt gratuit de broyeurs après
formation
Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
Tél : 05 59 14 64 30
ENTREPRISES DU PAYSAGE
signataires de la charte de
gestion durable des déchets de
jardin
Communauté d’agglomération
Pau Béarn Pyrénées
Tél : 05 59 14 64 30

PERMIS DE JARDINER
Envie de végétaliser le centre-ville ?
contactez la Maison du jardinier de
la Ville de Pau. Formulaire web ICI

LESCAR (64230)
RECYCLECO
location et vente de matériel pour
l’entretien du jardin.
Rue du Souvenir Français
https://www.recycleco.fr/

ANNUAIRE DES JARDINS
COLLECTIFS
Maison du Jardinier,
Parc de Sers, Route de Bordeaux.
maisondujardinier@ville-pau.fr
Tél : 05 59 80 74 86
Le Potager du Futur (association)
développer la pratique du jardinage
biologique et sensibiliser aux gestes
écologiques du quotidien
ATELIER JARDIN ZERO DECHET
ateliers gratuits pour réduire ses
déchets de jardin.
sur inscription au 06 84 77 04 08.
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TROCS ET DONS

TROCS ET DONS
Le troc et le dons sont de plus en plus facilités par internet mais nous avons choisi de vous
indiquer les solutions locales qui existent dans le Béarn comme les bornes textiles, les
kiosques solidaires et les dons de graines.

“De même que le ﬂeuve retourne à la mer, le don de
l'homme revient vers lui”.
Proverbe chinois ; Le dictionnaire des proverbes de la Chine (1980)

TROCS ET DONS
PAU (64000)
BOÎTES A LIRE
livres en libre circulation

KIOSQUES SOLIDAIRES
déposez ou prenez en accès libre
●
●

TROC VÊTEMENTS
0-6 ans sans argent
Mardis et mercredis de 9h à 11h30
Centre social de la Pépinière
6, avenue Robert Schuman
corine.devrainne@pepiniere-pau.com

●
●
●
●

La Cravate solidaire :
donnez une seconde vie à vos
vêtements pouvant servir à des
entretiens d’embauche.
Centre Afpa,
37, avenue du Bézet
ateliers.pau@lacravatesolidaire.org
tél : 06 37 76 83 53
BORNES TEXTILES
déposez vos vêtements, linge et textile
dans des sacs fermés
carte :
https://refashion.fr/citoyen/fr/point-dapport

●
●
●
●
●
●
●

devant le Centre social de
Mazères-Lezons,
près de la Cité des Pyrénées au 33,
rue Berlioz à Pau
Jardin partagé Guynemer, rue Dorme,
Habitat Jeunes Pau Pyrénées au
30 ter, rue Michel Hounau,
2, avenue de l'Europe, à côté de
l'espace Daniel Balavoine à Bizanos,
derrière le Centre social de la
Pépinière à Pau,
angle allée du grand tour et rue de la
fontaine aux fées à Pau,
centre commercial Auchan Bizanos,
81, avenue Trespoey, Pau,
quartier Saragosse, rue Raoul
Folereau à Pau,
Avenue Parc Beauchamps à Gelos
6, rue du Général Pommies à Arbus,
3, rue Maurice Ravel complexe sportif
Victor Hugo à Lescar

IDRON (64320)
La Kabane
association de dépôt, troc et récup :
hébergée au parc du Château d’Idron
https://www.facebook.com/La-Kabane-d
Idron-295038934248385/
adhésion sur Hello Asso

JURANCON (64110)
Grainothèque pour le jardin
Médiathèque de Jurançon
Rue Louis Barthou

LESCAR (64230)
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Grainothèque pour le jardin
Emmaüs Lescar
Chemin Salié

LES ATELIERS
FAIRE SOI MEME

LES ATELIERS
Apprendre à faire soi-même c’est devenir plus autonome, maîtriser les ingrédients, réduire
ses déchets en réutilisant ce que l’on a.
Faire soi même c’est aussi un moment agréable voire convivial lorsque c’est en groupe et
génère une grande fierté d’avoir réalisé soi même une recette, un produit, une réparation…
De nombreux acteurs locaux vous proposent des ateliers pour vous aider à démarrer et vous
lancer dans le zéro déchet.

Si vous avez des savoir faire particuliers, n'hésitez pas
à en faire proﬁter vos proches ou l’association Avenir
Zéro Déchet lors d’un atelier.

ATELIERS
PAU (64000)
Association Avenir zéro déchet
groupe local de Zero Waste France
hygiène, cosmétiques…
https://avenirzerodechet64.fr/presentatio
n-association/
Ma box au naturel
hygiène, cosmétiques…
agglo de Pau
https://www.maboxaunaturel.com/
Vrac & Go
hygiène, cosmétiques…
agglo de Pau https://www.vracngo.com/
Les mardis consomm'acteurs du Laü
1 fois par mois, le matin et en soirée
MJC du Laü
81, avenue du Loup
MJC Berlioz
ateliers cosmétiques etc…
29, rue Berlioz
https://www.mjcberlioz.org/

Les pointilleuses couture
apprendre à coudre
40, rue de Liège

Science Odyssée Pau (CCSTI)
ateliers,
Fab lab* tissu,
fab lab* loisirs créatifs,
fab lab* réparation (...)
espace café et jeux conviviaux
scientifiques...
Grand public et scolaires.
39, avenue du Loup
https://www.scienceodyssee.org/
tél : 05 59 80 58 85

Centre social de La Pépinière
4-8, rue Robert Schuman
ateliers réparation vélo, cuisine
anti-gaspillage…
https://www.pepiniere-pau.org/
Shanti zuni : au domicile des
participants
Création de cosmétiques naturels
maison (savon saponification à froid,
déodorant, crème visage/corps,
baume à lèvres, dentifrice pâte)
https://www.massageindien.fr/atelierscosmetiques
Atelier création de Cécile
Vidal Saint André
recycler, créer avec ce que l'on a.
cecile.vidal.st.andre@netcourrier.com

*Fablab : Un Fab Lab (pour
fabrication laboratory en anglais, ou
laboratoire de fabrication en
Français) est un lieu ouvert au public
où sont mis à disposition toutes
sortes d'outils et de machines, dans
le but de concevoir et de réaliser des
objets
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Ateliers Hybride
ateliers, boutique, espaces partagés
11, rue de Bordeu
ateliers.hybride@gmail.com
https://www.ateliers-hybride.fr/
tél : 06 61 58 37 91 / 06 67 90 47 46

ATELIERS
BIZANOS (64320)
Leroy Merlin
relooker un meubles, relooker ses
meubles de cuisine, sapin de Noël
en bois, palettes…
Boulevard de l'Aviation

LESCAR (64230)
Centre social de Lescar
3, rue Maurice Ravel
cuisine anti-gaspi, produits d’hygiène
et ménagers une fois par mois...

MAZERES-LEZONS (64110)
Centre social CAP DE TOUT
Place Mendès-France
ateliers réguliers autour du faire soi
même : cuisine anti-gaspi, réparation
vélo etc...
https://www.csmazeres.org/

SOUMOULOU (64420)
L'Atelier Créando
atelier de relooking de meuble sans
décapage
https://www.facebook.com/pg/CreandoD
ecoration/posts/
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