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FAIRE SOI-MEME  SES  PRODUITS  D’EPICERIE 

RECETTES 

 

semaine du goût : du 12 au 16 octobre 2015 

 

 



LAITAGE 
 

FROMAGE BLANC :  

- 1 litre de lait cru ou micro-filtré 
- ½ cuillère à café de présure 

Faire tiédir le lait à 37°. Ajouter la présure. Mélanger. Laisser cailler au moins 2 heures à température 
ambiante. Mettre en faisselle. Laisser égoutter au frais 

PETITS SUISSES : Peser le fromage blanc égoutté durant 8 heures (280 à 330 g). Mélanger le tiers 
de ce poids (90 à 110 g = 3 à 4 cuillères à soupe) en crème fraiche au fromage. Répartir en petits 
pots. Mettre au frais au moins 2 heures. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
FROMAGE BLANC 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

RIANS faisselles : 
5,58 euros le kg 

LIDL :  
3,23 euros le kg 

 
1,54 euros le kg 

 

YAOURTS 

- 1 litre de lait (entier, demi-écrémé ou écrémé) 
- 1 yaourt nature ou 1 sachet de ferments lactiques 
- 2 à 6 cuillères à soupe de lait en poudre (facultatif) 

Faire tiédir le lait dans une casserole sans dépasser  45°. Ajouter le yaourt et éventuellement le lait 
en poudre. Fouetter. Mettre en pots. 

 



 

A la cocotte (ou cocotte minute) : 

Verser  3  à  4  cm  d’eau  au  fond  de  la  cocotte. La faire chauffer à 50° (température supportée par le 
doigt). Placer les yaourts. Fermer le plus hermétiquement possible. Attendre 5 à 8 heures. Mettre les 
yaourts au frais au moins 1 heure. 

Au four : 

Préchauffer le four à 50° Enfourner les yaourts pour 3 heures. Eteindre le four. Laisser les yaourts 
prendre encore 5 heures. Les mettre au frais au moins 1 heure. 

 

YAOURTS A BOIRE :  

Après  la  sortie  de  l’autocuiseur  ou  du  four,  agiter vivement les yaourts fermés pour les homogénéiser 
et les liquéfier. Mettre au frais au moins 1 heure. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
YAOURT 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

LA LAITIERE 
2,06 euros le kg 

LIDL :  
0,78 euros le kg 

 
0,70 euros le kg 

 

 

 

 

 



 

 

SUCRE OU SALE 
 

PATE A TARTE (BRISEE)  

- 1 bol légèrement bombé (250 g) de farine 
- 125 g de beurre 
- 4 à 5 cuillères  à  soupe  d’eau 
- Sel  

(+ sucre en poudre pour les pâtes sucrées) 

Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, (et éventuellement le sucre). Ajouter le beurre coupé en 
noisettes.  Travailler  la  pâte  du  bout  des  doigts,  jusqu’à  obtenir  une  texture  sableuse.  Verser  l’eau  
pour former une boule. Laisser reposer, couvert, si possible au réfrigérateur. 

VERSION SALEE 

TARTE 

Etaler la pâte au rouleau. En garnir un moule à tarte. Piquer le fond. 

Mélanger  3  œufs  avec 2 verres de lait, du sel et du poivre. Ajouter des légumes cuits en morceaux 
(courgettes ou poireaux ou oignons ou champignons ou pommes de terre) ou du poisson cuit en 
morceaux  (ou  crevettes…)  ou  des  dés  de  jambon  (ou  des  lardons).  Mettre  sur  la  pâte.  Parsemer  de  
fromage râpé. Faire cuire 30 minutes à 180° (thermostat 6) 

 

 

 



 

CRACKERS  

Ajouter à la pâte, au choix : 

- Crackers nature : sel 
- Crackers aux épices :  paprika,  origan,  curry,  sésame,  cumin… 
- Crackers  à  l’emmental :  2  verres  de  cantine  d’emmental  râpé  (160  g) 
- Crackers au bacon : 5 tranches de bacon mixé 

Etaler  la  pâte  sur  un  plan  de  travail  fariné  sur  4  mm  d’épaisseur.  Découper  des  rectangles  de  6  cm  de  
long sur 4,5 cm de large. 

Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Piquer chaque rectangle de 6 coups de fourchette. Faire 
cuire environ 10  minutes  à  180°  (th  6)  jusqu’à  ce  que  les  bords  soient  dorés. 

 

 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
CRACKERS AU BACON 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TUC 
carbonate  d’ammonium  – 
carbonate de sodium – glutamate 
monosodique – inosinate 
disodique – guanylate disodique – 
sulfite de sodium – cochenille 
(E120)- beta-apocaroténol (E160c)- 
lécithine 

TUC 
9,90 euros le kg 

LIDL 
3,93 euros le kg 

 
1,36 euros le kg 

 

 

 

 

 



VERSION SUCREE 

TARTELETTES AUX FRAISES      

Faire une pâte avec 2 cuillères à soupe de sucre  (50  g).  L’étaler  au  rouleau  sur  une  table  farinée.  
Garnir des petits moules à tarte. Piquer le fond avec une fourchette. Faire cuire 12 à 15 minutes à 
180° (thermostat 6). 

Mettre ½ tasse de confiture de fraise (maison) dans une petite casserole avec 2 cuillères à soupe 
d’eau.  Faire  fondre  doucement  en  remuant.  Verser  sur  les  tartelettes.  Laisser  refroidi

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
TARTELETTES AUX FRAISES 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

LECLERC MARQUE REPERE 
glycérol - pectine – acide citrique – 
E331 (citrates de sodium) – 
anthocyanes – E503 (carbonates 
d’ammonium) – E341 
(ortophosphates de calcium) 
 

LECLERC MARQUE 
REPERE 

10,69 euros le kilo 

  
1,80 euros le kg 

 



 

 

PETITS-BEURRE 

Faire une pâte avec 3 ou 4 cuillères à soupe de sucre, en remplaçant  l’eau  par  du  lait  ou  de  la  crème.  
Ajouter ½ sachet de levure et 1 sachet de sucre vanillé. 

L’étaler  sur  une  table  farinée  sur  une  épaisseur  de  8  mm.  Découper  des  rectangles  de  6  cm  de  long  
sur 5 cm de large. Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Piquer chaque rectangle de 3 coups 
de fourchette. Faire cuire environ 15 minutes  à  180°  (th  6)  jusqu’à  ce  que  les  bords  soient  dorés. 

GALETTES BRETONNES 

Faire  une  pâte  avec  5  cuillères  à  soupe  de  sucre  (125g)  en  remplaçant  l’eau  par  2  jaunes  d’œufs et  
en choisissant du beurre demi-sel (ou mettre 3 pincées de sel).  

L’étaler  sur  une  table  farinée  sur  une  épaisseur  de  1cm.  Découper  des  cercles  à  l’aide  d’un  emporte-
pièce  ou  d’un  verre.   Déposer sur une plaque de cuisson graissée. Etaler éventuellement un peu de 
jaune  d’œuf  battu. Faire cuire environ 20 minutes à 180° (th 6)  jusqu’à  ce  que  les  galettes soient 
dorées. 

SABLES 

Faire  une  pâte  avec  5  cuillères  à  soupe  de  sucre  (125g)  en  remplaçant  l’eau  par  2  jaunes  d’œufs  . 

L’étaler  sur  une  table  farinée  sur  une  épaisseur  de  ½  cm.  Découper    à  l’aide  d’emporte-pièces  ou  d’un  
verre.  Déposer sur une plaque de cuisson graissée.  Faire cuire environ 10 minutes à 180° (th 6) 
jusqu’à  ce  que  les  sablés soient dorés. 

 



POP-CORN 

- 100 g de maïs à pop-corn 
- 1  cuillère  à  soupe  d’huile  (tournesol,  maïs,  colza) 
- Sel ou sucre ou goût au choix 

Goût barbecue :  ½  cuillère  à  café  de  paprika  +  ¼  de  cuillère  à  café  d’ail  déshydraté  +  1/4  de  cuillère  à  
café de piment + 1/4 de cuillère à café de sel + 50 g de beurre fondu 

Goût pizza : 2 cuillère à café de concentré de tomate +  1  cuillère  à  café  d’origan  séché  +  1  cuillère à 
soupe de parmesan râpé + 1 /4  de  cuillère  à  café  de  sel  +  3  cuillères  à  soupe  d’huile  d’olive 

Goût curry : 2 cuillères à café de curry + 2 cuillères à soupe de noix de coco râpé + 50 g de beurre 
fondu 

Goût caramel :  3  cuillères  à  soupe  de  sucre  +  ¼  de  verre  d’eau + ½ cuillère à café de jus de citron 

Goût vanille : 2 cuillères à soupe de sucre vanillé + 50 g de beurre fondu 

Faire chauffer  l’huile  dans  une  grande  sauteuse  à  fond  épais.  Lorsqu’elle  est  bien  chaude,  y  poser  un  
grain  de  maïs  et  attendre  qu’il  éclate : la poêle est alors assez chaude. 

Verser les grains de maïs en les répartissant sur toute la surface. Couvrir immédiatement avec un 
couvercle et remuer latéralement la sauteuse afin de répartir la chaleur et de permettre à tous les 
grains  d’exploser.  Tenir le couvercle fermement.  Lorsque  les  bruits  d’éclatement  des  grains  de  maïs  
s’espacent,  retirer  la  casserole  du  feu. 

Saupoudrer de sel ou de sucre ou choisir parmi les goûts proposés. 

Goût barbecue, pizza ou curry :  Mélanger  les  épices  ou  la  garniture  avec  le  sel  dans  l’huile  ou  le  
beurre fondu, verser en filet sur les pop-corn et mélanger avec les mains. 

Goût caramel : Mettre le  sucre  et  l’eau  dans  une  casserole.  Faire  cuire  sur  feu  moyen  jusqu’à  ce  que  
le sucre brunisse. Retirer du feu et ajouter le jus de citron. Verser sur les pop-corn. Mélanger. 

Goût vanille : Mélanger le sucre vanillé et le beurre fondu, verser en filet sur les pop-corn et 
mélanger avec les mains. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
POP CORN SUCRE 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

RIGOPOP 
12,67 euros le kg 

  
3,40 euros le kg 



FAST FOOD 
NUGGETS 

- 4 blancs de poulet (ou filet de poisson)  
- 2 cuillères à soupe de farine 
- 1  œuf (ou 2 blancs) 
- 6 cuillères à soupe de chapelure (pain dur ou biscottes écrasés) 
- 3  cuillères  à  soupe  d’huile 
- Sel, poivre  
- Paprika (facultatif) 

Couper le poulet en morceaux de 2 X 2 cm environ. Dans une assiette, mélanger la faine, le sel, le 
poivre  et  le  paprika.  Passer  le  poulet  successivement  dans  la  farine,  l’oeuf  battu  puis  la  chapelure. 

Faire  chauffer  l’huile  dans  une  sauteuse à feu moyen. Y déposer les morceaux de poulet et faire 
dorer 4 à 5 minutes de chaque coté en surveillant attentivement. 

 
NOM DU PRODUIT 

 
NUGGETS 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

PERE DODU 
E450 (diphosphates) – E500 
(carbonate de sodium) – E451 
(triphosphate pentasodique) – 
E452 (polyphosphate sodique) – 
E471 (mono et diglycérides 
d’acides  gras) -  E260 (acide 
acétique) 

PERE DODU 
8,75 euros le kg 

  
5,42 euros le kg 

 



 

KETCHUP                          

- 150 g (2 petites boites) de concentré de tomate  
- 10 morceaux (50 g) de sucre  
- 4 cuillères à soupe de vinaigre 
- 2 à 3 cuillères  à  soupe  d’eau 
- Sel, poivre 

Mettre  le  sucre  dans  un  bol.  Mélanger  avec  le  vinaigre  et  l’eau  jusqu’à  ce  que  le  sucre  soit  fondu.  
Ajouter le concentré de tomate, le sel et le poivre. Mélanger encore et conserver  jusqu’au  moment  
de servir. 

 
NOM DU PRODUIT 

 
KETCHUP 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

 
sans 

 

AMORA 
4,37 euros le kg 

LIDL 
1,38€  le  kg 

 
1,26 euros le kg 

 

 

 

 



 

 

 

MAYONNAISE 

- 1  jaune  d’œuf 
- 1 verre de cantine d’huile  (100  g) 
- 1 cuillère à café de moutarde 
- 1 cuillère à café de vinaigre ou de jus de citron 
- Sel, poivre 

Dans  un  bol,  mélanger  avec  un  fouet,  le  jaune  d’œuf,  ½  cuillère  à  café  de  vinaigre,  le  sel,  le  poivre  et 
la  moutarde.  Y  ajouter  l’huile  presque  goutte  à  goutte  pour  commencer,  puis,  quand  la  sauce  
commence à prendre, la verser plus abondamment. Tourner rapidement et sans arrêt pendant toute 
la durée de la préparation. Ajouter encore ½ cuillère à café de vinaigre en cours de préparation. 

Pour  une  sauce  plus  légère  et  qui  tient  mieux,  il  est  possible  de  verser,  d’un  seul  coup,  en  
mélangeant,    1  cuillère  à  café  d’eau  bouillante. 

MAYONNAISE LEGERE FACILE 

 -  4 à 5 cuillères à soupe de lait ½ écrémé 
-  4 à 5 cuillères  à  soupe  d’eau 
-  2 cuillères à soupe (20 g) de farine de maïs (ou de blé) 
- 1 cuillère à café de moutarde 
- 1  cuillère  à  soupe  d’huile, 
- sel, poivre 
- jus de citron ou vinaigre 

 
Dans  une  petite  casserole,  délayer  la  farine    avec  l’eau,  et  le  lait.  Faire  épaissir  sur  feu  doux  jusqu’à  
ébullition sans cesser de remuer. Laisser refroidir. 
Dans un grand bol, mettre la moutarde, la préparation lait-eau-farine  puis  l’huile.  Bien  mélanger.  
Ajouter le jus de citron ou le vinaigre. Saler, poivrer. Conserver au réfrigérateur (ne retombe pas). 

TOUS LES INGREDIENTS DOIVENT ETRE 
A LA MEME TEMPERATURE, CELLE DE LA 
CUISINE : les sortir 1 à 2 heures avant 



 

 

   

SAUCE COCKTAIL : 

Ajouter à la mayonnaise légère 3 cuillères à soupe de ketchup maison, 2 gouttes de tabasco et 1 
cuillère à soupe de cognac (facultatif). 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
MAYONNAISE 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

CASINO 
acide citrique –disulfite de 
potassium –gomme guar – sorbate 
de potassium – béta-carotène – 
extrait de romarin 

AMORA 
10,88 euros le kg 

TOUS LES JOURS 
(CASINO) 

1,81 euros le kg 

classique : 
1,45 euro le kg 

 
légère : 

0,43 euros le kg 

 

VINAIGRETTE : 

Diluer une cuillère à café rase de moutarde dans une cuillère à soupe de vinaigre. Ajouter 3 cuillères 
à  soupe  d’huile.  Mélanger. 

 

 



GOUTER 

 
QUATRE-QUART 

- 3  œufs  (les  peser)  
- même poids de farine (environ 2 + ½ verres de cantine = 160 g) 
- même poids de sucre (environ 2 verres de cantine  = 160 g) 
- même poids de beurre (environ 160g)  - ou 1 yaourt nature + 35 g de beurre pour un gâteau 

plus léger 
- ½  paquet de levure chimique 
- parfum au choix :  sucre  vanillé,  fleur  d’oranger,  zeste  de  citron… 

Ramollir  le  beurre.  Le  travailler  avec    le  sucre  pour  obtenir  un  mélange  onctueux.  Ajouter  les  œufs,  la  
farine, la levure et les parfums en mélangeant vigoureusement.  Mettre dans un moule à cake beurré 
et fariné. Faire cuire 40 minutes à 190° (thermostat 6/7). 

Pour  un  gâteau  plus  moelleux,  il  est  possible  de  battre  les  blancs  d’œufs  en  neige. 

 
NOM DU PRODUIT 

 
QUATRE QUART 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TOUS LES JOURS (CASINO) 
diphosphates  - carbonates de 
sodium – sorbate de potassium – 
acide citrique - caroténoïde 

BONNE MAMAM 
6,29 euros le kg 

TOUS LES JOURS 
(CASINO) 

2,70 euros le kg 

classique : 
2,20 euros le kg 

 
léger :  

1,48 euros le kg 
 

 



 

 

 

GATEAU MARBRE 

 

 Faire une pâte à quatre-quart sans parfum. La répartir en 2 parts égales dans 2 récipients. 
Dans  l’un,  ajouter  1  paquet  de  sucre  vanillé  et  dans  l’autre  100  g  (1  petite  tablette) de chocolat fondu 
(ou 4 cuillères à soupe de cacao). Dans un moule beurré et fariné, mettre les pâtes en les alternant (1 
cuillère  de  l’une,  une  cuillère  de  l’autre). Faire cuire 40 minutes à 190° (thermostat 6/7) 

 



 

PATE A TARTINER 

- 2 petites tablettes de chocolat au lait (soit 200 g) + 100 g de noisettes en poudre  
ou 1 grosse tablette de 200 g de chocolat praliné (ou aux noisettes) 

- 1 petite tablette de 100 g de chocolat noir  
- 80 g de beurre 
- 1 verre de cantine de 10 cl (100 g) de lait 
- 2 verres de cantine de 10 cl (160 g) de sucre 

Casser les chocolats dans une casserole. Ajouter le beurre en morceaux et le lait. Faire fondre sur feu 
doux en mélangeant. Hors du feu, ajouter le sucre et éventuellement les noisettes. Mettre dans un 
pot au réfrigérateur. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
PATE A TARTINER 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

NUTELLA 
huile de palme 
lécithine de soja  

NUTELLA 
7,95 euros le kg 

LIDL 
2,83 euros le kg 

avec des noisettes en 
poudre :  

3,15 euros le kg 
avec du chocolat aux 
noisettes 1er prix : 

2,47 euros le kg 



 

 

 

 

 

 

CREME CHANTILLY (OU FOUETTEE) 

- 1 petit pot de 20 cl de crème fraiche fraîche épaisse 
- 2 cuillères à soupe de sucre (en poudre ou glace ou vanillé) 

Fouetter  la  crème  jusqu’à  ce  qu’elle  épaississe.  Ajouter  le  sucre.  Fouetter  encore  quelques  instants.  
Réserver au frais. 

 

 
NOM DU PRODUIT 

 
CREME FOUETTEE 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

CASINO 
E471 (mono et diglycérides 
d’acides  gras) –E472b (esters 
lactiques) –E407 (carraghénanes)  

BRIDELICE : 
5,08 euros le kg 

LIDL : 
4,20 euros le kg 

 
1,76 euros le kg 

 

LES INGREDIENTS ET LE MATERIEL 
DOIVENT ETRE FROID : verser la 
crème dans un saladier et la mettre, 
ainsi  que  les  fouets,  à  l’endroit  le  
plus froid du réfrigérateur au moins 2 
heures avant. 



 

 

 

SIROP DE MENTHE 

- 30 g de feuilles de menthe (soit les feuilles de 2 bouquets) 
- 30  cl  d’eau 
- 2 cuillères à café de jus de citron (facultatif) 
- 150 g de sucre en poudre 

Effeuiller  les  tiges  de  menthe.  Les  rincer  et  les  sécher  à  l’aide  d’une  essoreuse  à  salade.  Verser  dessus  
30  cl  d’eau  bouillante.  Laisser  infuser 6 à 8 heures. 

Filtrer en pressant les feuilles pour en retirer le maximum de saveur. Ajouter  le sucre et le jus de 
citron. Porter à ébullition et faire cuire à feux doux 10 minutes. 

 
NOM DU PRODUIT 

 
SIROP DE MENTHE 

 
 

Additifs 
 

 
Prix marque 

 
1er prix 

 
Prix fait maison 

TEISSEIRE 
E150b (caramel) – E133 (bleu 
brillant) – E202 (sorbate de 
potassium) 

TEISSEIRE : 
4,25 euros le litre 

LIDL : 
1,59 euros le litre 

2,71 euros le litre 
 
avec de la menthe 
sauvage ou du jardin : 
0,50 euros le litre 

 

 

 

 



AUTRES IDEES DE PRODUITS FAITS MAISON 
Les recettes de ce livret ont  été  sélectionnées  suite  à  un  sondage  effectué  auprès  d’habitants  

des quartiers Mistral et Eaux-Claires de Grenoble sur : les habitudes alimentaires, les savoirs-faires 
que certains peuvent montrer à d’autres  et  les  envies  d’apprendre.    Beaucoup  d’autres  produits  
peuvent être faits maison. Voici quelques idées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETIT DEJEUNER 

- Confiture 
- Brioche* 
- Pain* 

PRODUITS LAITIERS ET DESSERTS FRAIS 

- Crème dessert Danette - Liégeois 
- Flans au caramel  
- Crème brulée 
- Mousse au chocolat 
- Gâteau de riz ou de semoule 

APERITIF – FAST-FOOD 

- Blinis – Tarama-Tapenade- Caviar 
d’aubergine 

- Chips- Potatoes – Pommes noisettes 
- Hamburgers 
- Cordons bleus 
- Pizza 
- Poisson pané 
- Flaammekueche 
- Hot-dogs 

SAUCES ET CONDIMENTS 

- Moutarde* 
- Vinaigre* 
- Cornichons* 
- Sauces  hollandaise,  béarnaise,  barbecue… 

 

BISCUITS 

- Spéculoos 
- Cookies 
- Chocos 
- Mikados 
- Pim’s 
- Pépitos 
- Figolus 
- Palmiers 
- Barquettes 
- Brownies 
- Rochers 

GLACES 

- Boules 
- Mystères 
- Esquimaux 

BOISSONS 

- Grenadine – Sirop de fruits 
- Thé glacé 
- Limonade 

  

    *Temps de repos ou de maturation          
       nécessaire 

RECETTES SUR : 

- www.cfaitmaison.com 
- www.fastfoodtoimeme.com 
- www.lasupersuperette.com 
- www.lapopottedemanue.com 
- www.chezrequia.com 
-  



Le Nettoyant multi-usage  

Ingrédients à mélanger dans l’ordre (pour 500 ml) : 

 

- 1 cuillère café (cc) de bicarbonate de soude, 

- 1 cuillère à soupe (cs) de vinaigre blanc, 

- 100 ml (6 cs) de savon noir ou de liquide vaisselle écologique ou 5 g (= 2 

cc rases) de savon de Marseille en poudre, 

- 15 à 20 gouttes d’huile essentielle (lavande, tea tree, citron, pin, 

eucalyptus…), 

- Compléter avec de l’eau jusqu’à 500 ml de mélange. 

 

Ce produit s’utilise pour tout : cuisine, salon, salle de bains, vaisselle… 

Possibilité de supprimer le vinaigre pour la vaisselle. 

 

La Poudre a  re curer 

 

- 1 mesure et demi d’argile blanche ou de blanc d’Espagne ou 

éventuellement de sel fin de cuisine (ex : 3 cs) 

- 5 à 20 gouttes d’huile essentielle selon le volume total (ex : 5) 

- 1 mesure de bicarbonate de soude (ex : 2 cs) 

- 1 mesure de savon de Marseille en poudre (bloc de savon râpé fin ou 

savon en paillette réduite en poudre au mixer) (ex : 2 cs) 

 

Bien mélanger à la cuillère ou à la main. 

 

 

 

 

 

La Cre me a  re curer 

A partir de la poudre à récurer : 

- soit ajouter de l’eau, mais se conserve moins longtemps, 

- soit remplacer le savon de Marseille (en poudre) par du savon noir 

(liquide) ou par du liquide vaisselle écologique. 

 

Le produit a  vitre ou de tartrant ou de sinfectant ou 
nettoyant WC 

Mélanger : 

- 1 mesure de vinaigre (1/3) (ex : 150 ml = 1 verre à moutarde), 

- 2 mesures d’eau (2/3) (ex : 300 ml = 2 verres à moutarde), 

- Huile essentielle (ex : 10 à 20 gouttes), 

 

Pour renforcer le pouvoir détartrant, possibilité d’augmenter la proportion de 

vinaigre (2/3). 

Laisser agir de préférence 15 à 20 mn avant de frotter (ou brosser pour les 

toilettes). 

 

Pour renforcer le pouvoir désinfectant, bien choisir et augmenter la quantité 

d’huiles essentielles (jusqu’à 2 cc d’HE de tea tree, lavandin, citron, 

pamplemousse, pin douglas, eucalyptus radiata pour 500 ml de produit). 

Possibilité d’ajouter 1cc de bicarbonate de soude pour 500 ml de produit. 

 

Pour ajouter un pouvoir nettoyant, possibilité d’ajouter ½ cc de liquide 

vaisselle. 

 

 

 



Les ingrédients : où les trouver ? A quel prix ? 

Le bicarbonate de soude se présente sous forme d’une poudre blanche. 

Son coût est de 1.5 € à 5 € les 500g. Il se trouve très facilement en grandes 

surfaces (rayon savon ou nettoyant ou sel). 

Le vinaigre blanc coute moins de 1 € le litre. Il se trouve en grande surface 

(vinaigre premier prix).  

Le savon de marseille se presente en bloc ou en copeaux, de couleur blanc à 

vert. 

Le savon noir se présente sous forme d’un liquide épais brun doré à brun 

noir, vert. Le prix est fonction de la qualité, +/- 5 € le litre. On peut le trouver 

en droguerie, épicerie bio et parfois en grandes surfaces. 

Les huiles essentielles (HE) se dosent en gouttes. L’HE de citron et l’HE de 

tea tree (arbre à thé) sont les plus utilisées. On les trouve en épicerie bio, 

parapharmacie, herboristerie et parfois en grande surface. Leur cout varie 

entre 4 € à 10 € le flacon de 10ml.  

 

Légende 

cc = cuillère à café (5 ml) 

cs = cuillère à soupe (15 ml) 

HE = huile essentielle 

 

 

 
 

 

 

 

     

  
 

 

 

 

 

Recettes de 

produits ménagers 

naturels 



 

 
 
 

LIVRET de RECETTES 

ANTI-GASPI 

Recettes proposées par les habitants des quartiers Mistral et Eaux-Claires 

Territoire de l’Agglomération Grenobloise 
Service Local de Solidarité Grenoble Sud-Ouest 

68 bis rue Anatole France – CS 10068 
38030 Grenoble cedex 2 

Tel : 04-76-00-31-80 

Karine  Sutra    -  Prisca  Samba  Sambelique,  assistantes  sociales     

Fabienne  Pelissier,  conseillère  en  économie  sociale  et  familiale   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces recettes anti-gaspi sont celles des habitantes et habitants des quartiers Eaux 

Claires et Mistral de Grenoble. Fruit d’un travail partagé en atelier entre professionnels 

du Service Local de Solidarité Grenoble-Sud-Ouest et les résidents, ce livret témoigne 

du dynamisme de ce territoire urbain et des compétences et talents qui s’y trouvent. 
 

Bonne mise en bouche.. 



 
CHAPELURE 
 

Mixer  du  pain  dur.  Le  conserver  dans  un  pot  en  verre.  Répartir  cette  poudre  sur  des  

gratins  avant  de   les  mettre  au   four  ou   sur  des  escalopes  de  viande  badigeonnées  

d’œuf  battu  avant  de  les  faire  cuire  à  la  poêle. 

 

 

CROQUE-MADEMOISELLE 
tranches  de  pain  (ou  biscottes) :  8 
beurre :  30  g 
oeufs :  2 
fromage  râpé :  100  g 
 

Battre   les  œufs  et   le   fromage  râpé.  Etaler  cette  préparation  sur   les   tranches  de  pain   (ou   les  biscottes)  

beurrées.  Mettre  au  four  10  minutes,  thermostat  7,  200°. 

 

 

PAIN  GRILLE 
Faire  griller  du  pain  au  grille  pain  ou  au  four  ou  dans  une  poêle  avec  une  noix  de  

beurre.   

Servir   avec   des   épinards,   de   la   soupe,   une   salade   ou   avec   de   la   confiture,   du  

miel…. 

 

 

PAIN  PERDU 
Recette  de  base  sucrée 

tranches  de  pain :  4  ou  8   
lait :  ¼  de  litre 
sucre  en  poudre :  100  g 
oeufs :  2 
beurre :  50  g 

Battre  les  œufs.  Ajouter  le  lait,  2  cuillères  à  soupe  de  sucre  et  les  tranches  de  pain.  Laisser  tremper. 

Faire  chauffer  modérément  le  beurre  dans  une  poêle.  Laisser  les  tranches  de  pain  doré  1  ou  2  minutes  

sur  chaque  face.  Saupoudrer  généreusement  de  sucre  et  servir. 

 

Recette  salée :  Même  recette  en  remplaçant  le  sucre  par  une  pincée  de  sel.  Après  la  cuisson,  saupoudrer  

de  fromage  râpé.  Servir  chaud. 

AVEC  DES  RESTES  DE  PAIN 



PIZZA  TARTINE 
 

tranches  de  pain :  8 

coulis  de  tomate :  500  g  ou  1  boite  de  sauce  tomate   

ou  1  petite  boite  de  ratatouille 

fromage  râpé :  100  g 

herbes  aromatiques  ou  épices  au  choix :  origan,  herbes  de  Provence…. 

garniture  facultative  au  choix :  olives,  jambon,  crevettes,  anchois,  steak  haché  cuit… 

Etaler  le  coulis  de  tomate,  la  sauce  ou  la  ratatouille  sur  les  tranches  de  pain.  Ajouter  les  aromates,  les  

épices,  la  garniture  éventuelle.  Saupoudrer  de  fromage  râpé.   

Mettre  au  four  15  minutes,    thermostat  6,  180°. 

 

 

PUDDING 
Recette  de  base  sucrée 

 pain  ou  brioche  rassis :  200  g  environ 
 lait :  ½  litre 
 sucre  en  poudre :  150  g 
 oeufs :  2  ou  3 
 parfum  au  choix  :   

100  g  de  chocolat 
ou  60  g  de  cacao 
ou  100  g  de  raisins  secs 
ou  2  sachets  de  sucre  vanillé   
ou  ½  cuillère  à  café  d’extrait  aromatique  de  vanille 
ou  1  cuillère  à  soupe  d’arôme  de  fleur  d’oranger…. 

 

Faire  chauffer  le  lait  avec  le  parfum.  Verser  sur  le  pain  coupé  en  morceaux.  Laisser  gonfler  quelques  mi-
nutes.  Passer  au  moulin  à  légumes  ou  mixer.   

Incorporer  le  sucre  et  les  œufs  battus.  Mélanger.   

Mettre  au  four  dans  un  moule  beurré,  thermostat  5/6  (180°)  environ  1  heure.   

Servir  très  froid. 

Pour  une « tarte »,  préparer  un  pudding  nature  dans  un  moule  large.  Après  cuisson,  tartiner  de  chocolat  
fondu. 

 

Recette  salée 

Même  recette  en  remplaçant  :   

-  le  sucre  par  100  g  de  fromage  râpé  et  2  pincées  de  sel 

-  les  parfums  pour  une  garniture  au  choix : 

 une  boite  de  thon,  de  saumon  ou  de  crabe, 
 ou    250  g  de  jambon  coupé  en  dés  +  15  g  d’olives  dénoyautées 
   ou  200  g  de  blanc  de  poulet  taillé  en  lamelles, 
   ou  un  boite  de  champignons  de  Paris  en  lamelles  +  persil… 



SOUPE  AU  PAIN  ET  AU  LAIT 

 

pain  rassis :  125  g 
lait :  ½  litre 
crème :  1  à  2  cuillères  à  soupe 
beurre  ou  margarine :  1  noix 
sel,  poivre 
muscade (facultatif) 
 

Faire  cuire  sur  feu  doux  le  pain  coupé  en  morceaux,  le  lait,  ¾  de  litre  d’eau,  le  sel,   le  poivre  et  la  mus-

cade,  40  minutes  environ,  en  remuant  souvent  avec  une  cuillère  en  bois,  sans  couvrir.  Passer  au  moulin  

à  légumes.  Remettre  un  instant  sur  le  feu.  Incorporer  le  beurre  et  la  crème  fraiche. 

 

 

TAJINE 

 

 pain  dur humidifié 
 œufs :  6  à  9 
 fromage  râpé 
 saucisson  hallal  (ou  cervelas)    coupé  en  morceaux,  ou  poulet   
 ou  bœuf  haché  cuit 
 pommes  de  terre  en  dés  cuites  à  l’eau 

  persil  haché,  cumin,  safran,  sel,  poivre 
 

Mélanger  tous  les  ingrédients.   

Faire  cuire  au  four  dans  un  plat.   

 



 
PATE  A  TARTE  (sucrée) 

 

Choisir  n’importe  quelle  recette  de  tarte  sucrée  en  remplaçant  la  pâte  par  la  préparation  suivante : 

 

Biscuits  (petits-beurre,  spéculos,  sablés…) :  200  g 
Beurre :  80  g 

 

Ecraser  les  biscuits  dans  un  sac  en  plastique  avec  un  rouleau  à  pâtisserie  ou  directement  au  mixer.  Ajou-

ter  le  beurre  fondu.  Tasser  cette  pâte  au  fond  d’un  moule.  Mettre  au  four  15  minutes,  thermostat  5  /6,  

160°. 

Procéder  ensuite  selon  la  recette  choisie.   

 

Exemple  1 :   

Tarte  aux  fruits  crus  (framboises,  fraises,  myrtilles,  kiwis,  orange…) 

 

Garnir  avec  une  crème  dessert  à  la  vanille  (voir  « avec  des  restes  de  lait »).  

Couvrir  de  fruits,  lavés,  épluchés  et  coupés  en  morceaux.  Mettre  au  frais  au  

moins  2  heures. 

 

 

 

Exemple  2 :   

Tarte  au  flan     

 

 

Garnir  avec  une  préparation  de  cheese-cake  (voir  « avec  des  restes  de  fromage  blanc  ou  de  yaourt »).  

Mettre  au  four  45  minutes,  thermostat  5/6,  170°. 

AVEC  DES  RESTES  DE  BISCUITS 



COMPOTE 

 

 fruits :  1  kg 
 sucre :  125  g 
 
 
Faire  cuire  les  fruits,  lavés,  triés  et  coupés  en  morceaux  sur  feu  doux,  dans  une  cas-

serole  couverte,  30  minutes  environ.  Ajouter  le  sucre.  Mélanger  ou  mixer. 

 

 

CRUMBLE 

 

fruits  divers  (pommes,  poires,  abricots,  fraises…) lavés,  triés,   
coupés  en  morceaux  :  500  g 
farine :  100  g 
beurre :  100  g 
sucre :  100  g 
 

Mélanger  la  farine  et  le  sucre.  Ajouter  le  beurre  coupé  en  morceaux,  l’écraser  du  bout  des  doigts. 

Saupoudrer  cette  pâte  sur  les  fruits  étalés  dans  un  plat  graissé.   

Mettre  au  four  30  minutes,  thermostat  6,  180°.   

 

 

FLAPJACKS  AUX  FRUITS  ET  AUX  AMANDES 

 

fruits    lavés,  triés,  coupés  en  morceaux (cerises…)  :  100  g 
beurre :  125  g 
sucre  en  poudre :  120  g 
miel :  30  g 
flocons  d’avoine :  180  g 
amandes entières  :  70  g 

Faire  chauffer  le  beurre,  le  miel  et  le  sucre  à  feu  doux.   

Hors  du  feu,  ajouter  les  flocons  d’avoine,  les  amandes  et  les  fruits.  Bien  remuer  et  étaler  le  tout  dans  un  

plat  à  gratin  recouvert  d’une  feuille  de  papier  sulfurisé.   

Mettre  au  four    25  minutes,  thermostat  5,  150°.  Laisser  refroidir.  Couper  des  barres. 

AVEC  DES  RESTES  DE  FRUITS 



GATEAU  TUTTI  FRUTTI 

 

fruits  divers  lavés,  triés,  coupés  en  morceaux  :  500  g 
beurre :  60  g 
sucre :  100  g 
farine :  100  g 
sucre  vanillé :  1  sachet 
oeufs :  2 
levure :  ½  sachet 
 

Battre  le  beurre  fondu,  les  sucres,  les  œufs,  la  farine  et  la  levure.   

Verser  cette  pâte  sur  les  fruits  étalés  dans  un  moule  beurré.   

Mettre  au  four  45  minutes,  thermostat  6,  180°. 

 

 

SALADE  DE  FRUITS 
 
 fruits  divers :  environ  1  par  personne 
 sucre :  70  g  (pour  4  fruits) 
 citron :  ½  (ou  orange  ou  kiwi  pour  éviter  l’oxydation  des  pommes  et  des  
 poires) 

 

 

Laver,  éplucher  et  couper  les  fruits  en  morceaux.   

Les  asperger  de  jus  de  citron.   

Sucrer.  Laisser  macérer  au  frais  un  moment. 



GALETTES   

 

restes  de  légumes  cuits,  pâtes  ou  riz   
(ou  viande  cuite  ou  jambon  hachés) :  300  g  environ 
oeufs :  2 
farine :  30  g  environ  (moins  si  utilisation  de  restes  de  pâtes  ou  riz) 
fromage  râpé :  20  g  (facultatif) 
sel,  poivre 
épices  ou  herbes  aromatiques  au  choix 
 

Battre  les  œufs,  la  farine,  le  sel,  le  poivre,  les  épices  ou  les  herbes  aromatiques.  Ajouter  le  fromage  râpé  

et    les  restes.  Faire  chauffer  l’huile  dans  une  poêle.    Déposer  la  pâte  en  petits  tas  à  l’aide  d’une  cuillère.  

Laisser  cuire  quelques  minutes  de  chaque  côté.  Servir  chaud. 

 

 

SALADE  COMPLETE                Au  choix 
 
restes  de  crudités :  tomates,  concombre,  poivron,  radis,  carottes,  fenouil,  cèleri,  
champignons 
restes  de  légumes  cuits :  haricots,  petits  pois,  carottes,  cœurs  
de  palmier,  chou-fleur,  poireaux,  épinards 
restes  de  féculents :  riz,  pâtes,  pommes  de  terre,  lentilles,  
fèves 

 
restes  de  viande :  toutes  les  viandes  et  volailles  cuites,  jambon,  cervelas,  lardons  (chauds) 
restes  de  produits  de  la  mer :  poissons  froids,  moules,  coques,  crevettes,  crabe,  filet  de  hareng,  
filets  d’anchois,  thon,  surimi 
restes  de  fromage :  emmental,  mimolette,  gouda,  chèvre,  brebis  (feta),  bleu,  cantal,  mozzarella… 
restes  de  fruits :  avocats,  raisins  secs,  noix,  pommes,  poires,  groseilles,  orange,  pamplemousse 
des  éléments  colorés  de  décor :  olives,  œufs  durs,  cornichons,  petits  oignons  blancs,  herbes  
(persil,  menthe,  cerfeuil,  estragon,  ciboulette,  basilic,  origan) 

Mélanger  les  restes  coupés  en  morceaux.  Décorer.  Servir  avec  une  sauce  de  votre  choix. 

AVEC  DES  RESTES  DE  LEGUMES,  PATES,  RIZ 



SOUPE : 
 

  restes  de  légumes  cuits  ou  crus  (lavés,  triés,  coupés  en  mor-
ceaux) :  500  g  environ 

  restes  de  pâtes  ou  riz  en  petite  quantité  ou  1  à  2  pommes  de  terre  
lavées,  épluchées,  coupées  en  morceaux 

sel,  poivre 
beurre :  1  noix 
 

Mettre  les  restes  et  les  pommes  de  terre  éventuelles  dans  une  casserole.  Couvrir  légèrement  d’eau.  Sa-

ler,  poivrer.  Faire  bouillir  doucement,  couvert,  30  minutes  environ  (ou  15  minutes  à  la  cocotte  minute).  

Mixer  ou  écraser  au  presse-purée.  Ajouter  le  beurre.   

 

 

TARTE  SANS  PATE   

 

 restes  de  légumes  préparés  (ou  de  viande  ou  de  poisson) :  150  g   
 farine :  100  g 
 oeufs :  3 
 lait :  ½  litre 
 sel :  1  pincée 
 fromage  râpé :  80  g 
 
 

 
Battre  la  farine,  les  œufs,  le  lait  et  le  sel.   

Ajouter  les  restes.   

Verser  dans  un  plat  graissé.   

Saupoudrer  de  fromage  râpé.   

Mettre  au  four  30  minutes,  thermostat  7,  200°. 

 

 

 



 
 

 

CREME  DESSERT 

 

lait :  ½  litre 
oeufs :  2 
sucre :  100  g  (75  g  pour  une  crème  au  caramel) 
farine :  20  g 
parfum :  100  g  de  chocolat  fondu  ou  60  g  de  cacao,  ou  2  sachets  de  sucre  vanillé,  ou  1  cuillère  à  
soupe  de  café  en  poudre  soluble,  ou  100  g  de  pralines  ou  d’amandes  en  poudre,   
ou  un  caramel  (Faire  chauffer  10  morceaux  de  sucre  et  2  cuillères  à  soupe  d’eau  jusqu’à  brunis-
sement.  Hors  du  feu,  ajouter  2  à  3  cuillères  à  soupe  d’eau  bouillante.) 
 

Mélanger   la   farine  et   le  sucre.  Délayer  peu  à  peu  avec   les  œufs  puis   le   lait,  à   l’aide  d’un   fouet.  Faire  

cuire  à  feu  moyen,  en  remuant  sans  cesse,  jusqu’à  ce  que  la  crème  épaississe.  Retirer  du  feu  au  pre-

mier   bouillon.   Ajouter   le   parfum   de   votre   choix.   Laissez   tiédir   en   remuant   de   temps   en   temps,   puis  

mettre  au  frais  jusqu’au  moment  de  servir. 

 

 

CREME  DESSERT  SANS  OEUF :   
 

Délayer  30  g  de  fécule  de  maïs  dans  ¼  de  litre  de  lait  froid.  Ajouter  50  g  de  sucre  et  le  parfum.  Faire  

épaissir  sur  feu  moyen  en  remuant  (jusqu’à  ébullition). 

 

 

FLAN  AU  CARAMEL 

 

lait :  ½  litre 

sucre  en  poudre :  100  g  +  50  g 

sucre  vanillé :  1  sachet 

œufs :  3   

Faire  cuire  sur  feu  moyen  50  g  de  sucre  et  1/4  de  verre  d’eau  jusqu’à  coloration.  Verser  immédiatement  

dans  un  moule  en  le  faisant  voyager  pour  qu’il  couvre  la  plus  grande  surface  possible. 

Battre  les  œufs  avec  100  g  de  sucre.  Ajouter,  petit  à  petit,   le  lait  bouillant  en  fouettant.  Verser  dans  le  

moule  caramélisé.   

Faire  cuire  30  à  45  minutes,  thermostat  5,  150°.  La  crème  est  suffisamment  cuite  lorsqu’elle  est  ferme  

AVEC  DES  RESTES  DE  LAIT 



SAUCE  BECHAMEL 
 
 beurre ou  margarine  :  30  g 
 farine :  30  g 
 lait :  ½  litre 
 sel,  poivre   
 muscade  (facultatif) 
 

Faire  fondre  le  beurre  sur  feu  doux.  Ajouter  la  farine.  Délayer  sur  le  feu  quelques  secondes  jusqu’à  ce  

que  le  mélange  soit  mousseux.  Ajouter  le  lait  d’un  seul  coup.  Mélanger  avec  un  fouet  jusqu’à  épaississe-

ment.  Saler,  poivrer,  mettre  la  muscade. 

Cette  sauce  a  de  multiples  usages.  Elle  accompagne  les  œufs  durs,  les  viandes  blanches,  les  poissons  

au  court-bouillon  et  la  plupart  des  légumes  cuits  à  l’eau  (carottes,  épinards,  choux-fleurs,  champignons,  

fonds   d’artichauts,   courgettes,   bettes,   céleris   branches   ou   rave,   endives,   fenouil,   poireaux,   salade  

cuite…) 

Pour  un  gratin :  Mettre  le  tout  dans  un  plat.  Parsemer  de  la  chapelure  (recette  dans  « reste  de  pain »)  ou  

de  fromage  râpé.  Mettre  sous  le  grill  du  four  jusqu’à  ce  que  la  préparation  soit  dorée. 

 

 

SOUPE  DE  POTIRON  OU  DE  CAROTTES 
 

potiron ou  carottes:  700  g 
pommes  de  terre :  3  moyennes 
lait  +  eau :  ¾  de  litre  (ex :  ¼  de  litre  de  lait  +  ½  litre  d’eau) 
beurre :  30  g 
sel,  poivre 
persil,  muscade  (facultatif) 
 

Eplucher,  laver  et  couper  les  légumes  en  morceaux.    Ajouter  le  lait,  l’eau,  le  beurre,  le  sel,  le  poivre  et  la  

muscade.  Faire   cuire  à   feu  moyen,  30  minutes   (ou  15  minutes  à   la   cocotte  minute  ou  au  micro-onde  

max).  Mixer.  Avant  de  servir,  ajouter  la  crème  et  le  persil  haché. 

 

 

Voir  aussi  SOUPE  AU  PAIN  ET  AU  LAIT  dans  « avec  des  restes  de  pain »  et  TARTE  SANS  PATE  dans  
« avec  des  restes  de  légumes,  pâtes,  riz » 
 



 

 

 

 

CHEESE-CAKE 
 

fromage  blanc :  500  g  ou  4  yaourts nature 
oeufs :  4 
sucre :  100  g 
fécule  de  maïs  ou  farine :  60  g 
sucre  vanillé :  1  sachet 
zeste  d’un  citron   
coulis  de  framboise  (facultatif) 
 

Mélanger    le  fromage  blanc  ou  les  yaourts  avec  la  fécule  de  maïs  ou  la  farine.   

Battre  avec  les  jaunes  d’œufs,  les  sucres,  le  zeste  de  citron.   

Ajouter  délicatement  les  blancs  battus  en  neige.   

Verser  dans  un  moule  beurré.  Mettre  au  four  45  minutes,  thermostat  5/6,  170°.  Le  dessus  doit  être  doré.  

Laisser  refroidir,  démouler  éventuellement.  Placer  4  heures  au  réfrigérateur.  Servir  éventuellement  avec  

un  coulis  de  framboise. 

 

 

GATEAU  AU  YAOURT 
 

 yaourt  nature,  aromatisé  ou  aux  fruits :  1  pot 
 farine :  3  pots 
 sucre :  2  pots 
 oeufs :  3 
 beurre  fondu  ou  huile :  ½  pot 
 lait :  ½  pot 
 sachet  de  levure :  ½ 
 

Mélanger  tous  les  ingrédients.  Verser  dans  un  moule  beurré.   

Mettre  au  four  30  minutes,  thermostat  5,  150°. 

Si  le  yaourt  a  été  utilisé  nature,  il  est  possible  de  couper  le  gâteau  horizontalement  et  de  le  garnir  de  cho-

colat  fondu,  pâte  à  tartiner,  confiture… 

 

 

AVEC  DES  RESTES  DE  YAOURT  ou  de  FROMAGE  BLANC 



 

 

 

 

Les  blancs  d’œufs  se  congèlent  très  facilement  pour  une  utilisation  tardive. 
 

COMPOTE  MERINGUEE 
 

 compote :  1  kg  (en  boite  ou  recette  dans  la  rubrique  « avec  des  restes  de  fruits,  
 légumes,  pâtes,  riz ») 
 blancs  d’œufs :  2 
 sucre :  60  g 
 
 
 

Battre  les  blancs  d’œufs  en  neige.  Ajouter  le  sucre.  Continuer  de  battre  jusqu’à  ce  que  le  mélange  soit  

lisse.   

Dans  un  plat,  étaler  la  meringue  sur  la  compote.   

Mettre  5  minutes  en  haut  du  four,  thermostat  6,  180°.  Surveiller  car  la  meringue  dore  très  vite. 

 

 

GATEAUX 
 
Choisissez  n’importe  quelle  recette  de  votre  choix  utilisant  des  œufs  mais  dont   les  blancs  ne  sont  pas  

battus  en  neige.  Les  œufs  peuvent  être  en  partie  ou  en  totalité remplacés  par  des  blancs.   

un  œuf  =   2  blancs. 

 

 

GATEAU  AUX  BLANCS  D’ŒUFS 
 

blancs  d’œufs :  8 
beurre fondu  :  125  g 
sucre :  375  g 
sucre  vanillé :  1  sachet 
farine :  250  g 
levure :  1  sachet 
 

Mélanger  tous  les  ingrédients.   

Faire  cuire  dans  un  moule  beurré  45  minutes,  thermostat  5,  150°. 

AVEC  DES  RESTES  DE  BLANCS  d’OEUFS 



LANGUES  DE  CHAT 
 

 beurre :  80  g   
 farine :  80  g 
 sucre :  70  g 
 sucre  vanillé :  1  sachet 
 blancs  d’œufs :  2 
 amandes  (en  poudre  ou  effilées) ou  raisins  secs  :  60  g  (facultatif) 
 

 

Mélanger  le  beurre  ramolli  avec  les  sucres.  Ajouter  la  farine  et  les  blancs  d’œufs.  Beurrer  une  plaque  à  

pâtisserie.     Disposer   des   petites   bandes   fines   de   pâte   de   3   cm  de   longueurs   environ,   bien   espacées.  

Mettre  au  four,  thermostat  6,  180°,  7  minutes  environ.  Les  gâteaux  doivent  être  légèrement  dorés. 

 

 

MACARONS  AUX  AMANDES  OU  ROCHERS  A  LA  NOIX  DE  COCO 
 

amandes  en  poudre  ou  noix  de  coco  râpé :  100  g 
sucre  en  poudre :  100  g 
blancs  d’œufs :  3 

 

 

Battre  les  blancs  d’œufs  en  neige.  Ajouter  le  sucre  et  les  amandes  ou  la  noix  de  coco.  Battre  de  nouveau  

jusqu’à  ce  que  le  mélange  soit  lisse.  Graisser  et  fariner  légèrement  la  plaque  du  four.  Faire  des  petits  tas  

espacés.   

Mettre  au  four  20  minutes,  thermostat  6,  180°. 

 

 

MERINGUES 
 

 blancs  d’œufs :  2 
 sucre :  125  g 
 jus  de  citron :  1  cuillère  à  café 
 

 

 

 

Battre  les  blancs  d’œufs  en  neige.  Ajouter  le  sucre  et  le  jus  de  citron.  Battre  de  nouveau  jusqu’à  ce  que  

le  mélange   soit   lisse.   Graisser   et   fariner   légèrement   la   plaque   du   four.   Faire   des   petits   tas   espacés.  

Mettre  au  four  très  doux,  thermostat  1  ou  2,  90°,  une  heure  environ. 



 

 

CROQUETTES  DE  VIANDE  –  LEGUMES  FARCIS 
 

 restes  de  viande  cuite  ou  crue  :  300  g  environ 
 oignon :  1 
 pain  rassis ou  reste  de  riz  cuit  :  50  g 
 oeuf :  1   
 beurre,  margarine  ou  huile :  30  g 
 sel,  poivre 
 herbes  aromatiques :  thym  ou  persil  ou  herbes  de  Provence   
 coulis  de  tomates :  1  boite  de  500  g  (facultatif  pour  les  croquettes) 
 ou  concentré  de  tomates  délayé  dans  de  l’eau 

 
Hacher  la  viande,  l’oignon,  et  les  herbes  aromatiques.   

Ajouter  le  pain  en  miettes,  l’œuf,  le  sel,  le  poivre.   

Former  4  croquettes.   

Les  mettre  dans  un  plat  beurré.  Ajouter  une  noisette  de  beurre  sur  chacune  et  éventuellement  le  coulis  

de  tomate.   

Faire  cuire  15  minutes,  thermostat  7,  200°. 

 

Ou  farcir  des  légumes : 

Crus :  tomates,  courgettes,  poivrons  –  après  les  avoir  creusés ;;   l’intérieur  peut  être  mixé  et  déposé  au  

fond  du  plat 

Cuits :  pommes  de  terre  ou  fenouils  creusés,  feuilles  de  chou… 

Déposer  les  légumes  farcis  dans  un  plat  beurré.   

Verser,  par-dessus,  un  filet  d’huile  et  le  coulis  de  tomates.   

Faire  cuire  45  minutes,  thermostat  6,  180°. 

 

 

 

 

 

AVEC  DES  RESTES  DE  VIANDE 



CROQUETTES  DE  POULET  APERITIVES 
 

 carcasse  de  poulet :  1 
 oignon :  1/2 
 lait :  1  grand  bol 
 farine :  2  cuillères  à  soupe 
 oeuf :  1 
 chapelure 
 huile 
 sel,  poivre  ou  épices 

 
 

Dépiauter  la  carcasse  de  poulet,  hacher  la  viande  et  la  faire  revenir  avec  l’oignon  émincé. 

Délayer  la  farine  dans  le  lait.  Faire  épaissir  à  feu  moyen  en  remuant.  Ajouter  sel  et  épices.  Incorporer  le  

poulet  et  l’oignon.  Laisser  refroidir.   

Faire  des  petites  boulettes  allongées.  Les  tremper  dans  l’œuf  battu  puis  dans  la  chapelure.   

Faire  dorer  dans  l’huile  chaude  en  les  retournant  régulièrement  pendant  3  ou  4  minutes.   

Egoutter  sur  du  papier  essuie-tout. 

Servir  à  l’apéritif,  légèrement  tièdes. 

 

 
HACHIS  PAREMENTIER 
 

purée  de  pommes  de  terre :   
 -soit  maison  (faite  avec  1  kg  de  pommes  de  terre) 
 -soit  déshydratée  et  préparée  selon  les  indications  du  fabricant  (1  sachet) 
restes  de  viande  cuite  ou  cru :  300  g  environ 
oignon :  1 
ail :  1  gousse 
sel,  poivre 
fromage  râpé  ou  chapelure :  50  g 
beurre  ou  margarine :  30  g 
 

Dans  un  poêle,  faire  dorer  doucement  l’oignon  coupé  en  petits  morceaux.  Ajouter  la  viande  hachée,  l’ail,  

le  sel,  le  poivre.  Laisser  revenir  le  tout  5  minutes. 

Dans  un  plat  beurré,  mettre  une  couche  de  purée,  la  préparation  de  viande  et  de  nouveau  une  couche  de  

purée.  Parsemer  le  fromage  râpé  ou  de  chapelure  et  des  noisettes  de  beurre  ou  de  margarine.   

Faire  gratiner  15  minutes  thermostat    7,  200°. 

 

 

 

 

 

 

 
Voir   aussi   TAJINE   dans   « avec   des   restes   de   pain »   et   GALETTES,   SALADE   COMPOSEE,   TARTE  
SANS  PATE  dans  « avec  des  restes  de  légumes,  pâtes,  riz » 
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ALIMENTATION 

 
 
 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
 
Marchés producteurs :  
Grenoble Estacade (avenue de Vizille) - du mardi 
au dimanche de 6h à 13h  
 
Autres marchés de Grenoble et 
agglomération : 
http://www.ecocitoyen-grenoble.org 
 

 
 
Producteurs en bout de marché (côté Vercors) 
surtout le week-end 

 
La tente des glaneurs : 
Tous les dimanches à 14H 
Place du collège Fantin Latour (entre les marchés 
St  Bruno  et  de  l’Estacade)  – 26 rue Nicolas 
Chorier - Grenoble 
 
 
 
 
 
 

 
Distribution de paniers gratuits sans condition de 
ressources, pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire. 
Possibilité  d’aider bénévolement : 

- à partir de 11h30 pour la mise en place, 
puis la distribution, puis 

- à partir de 15h pour le rangement 
Renseignements : 
Maison des Habitants Chorier Berriat – 10 rue 
Henri Chatelier – 38000 GRENOBLE – Tel : 06-
72-59-32-26 
 

 
Les paniers solidaires ; 
Maison des Habitants Anatole France – 68 bis 
rue Anatole France- Grenoble – Tel : 04-76-20-
53-90 
Distribution les mardis  en  fin  d’après-midi 
 
Pour les autres quartiers, renseignements : CCAS 
de Grenoble – Tel : 04-76-54-67-53 
 

 
Paniers de 3,5 kg contenant 4 à 5 variétés de 
fruits et légumes de saison en provenance de 
producteurs locaux. 
 
Tarif en fonction du quotient familial 
 
Inscription au trimestre 

 
AMAP 
Distribution : MJC des Eaux-Claires – 31 rue 
Joseph Bouchayer – 38100 GRENOBLE – Tel : 
04-76-49-15-01 
 
 
Autres AMAP : 
http://www.avenir-bio.fr 
 

 
 
Engagement pour 1 saison de récupérer un panier 
varié  de  légumes,  fruits,  œufs,  pain,  lait,  fromage  
en  provenance  d’un  producteur  local  –agriculture 
généralement bio ou raisonnée 
 
Prix équivalents à ceux des grandes surfaces 

 
La Ruche qui dit oui 
https://laruchequiditoui.fr/fr 
 

 
Commande directe aux producteurs locaux par 
internet. Livraison dans un local une fois par 
semaine. 
Projets en cours sur Grenoble (quartiers Mistral 
et centre) 
 

http://www.ecocitoyen-grenoble.org/index.php/mes-ecoreflex/mon-alimentation/26-les-marches-de-producteurs-locaux-et-ou-bio-de-l-agglo
http://www.avenir-bio.fr/amap,isere,38,grenoble.html
https://laruchequiditoui.fr/fr
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Epiceries solidaires : 
 
EPISOL – 45 rue Général Ferrié – GRENOBLE 
– Tel : 09-82-53-01-12 
Ouverture du mardi au samedi de 10h à 19h 
http://www.episol.fr/ 
 
Association Dounia – 5  rue  d’Auvergne  -38130 
ECHIROLLES – Tel : 06-89-81-44-53 
Tramway A – arrêt La Butte 
Ouverture : mardi après-midi, mercredi matin, 
vendredi toute la journée 
 

 
 
 
Tarif en fonction du quotient familial 
Cotisation : 5 euros 
 
Produits locaux privilégiés 
 
Tarif en fonction du budget (reste à vivre) 
Constitution du dossier  le mercredi matin 
 
Livraison des produits frais les mardis 

Groupement  d’achats : 
Le chat groupé – 39 rue Aimé Pupin – 38100 
GRENOBLE –  Tel : 06-43-89-84-38 - 
contact@lechatgroupe.org 

 
Association crée par des bénéficiaires du RSA. 
En contact avec des producteurs pour récupérer 
des produits refoulés par les grandes surfaces. 

La fratrie des glaneurs solidaires 
http://lafratriedesglaneurssolidaire.over-
blog.com/ 

Collectif autonome sur Grenoble 
Récupération  et  partage  d’aliments  invendus  
consommables de supérettes et grandes surfaces - 
Entraide 
Inscription sur le site – Pas de justificatif 
demandé 

Fermes cueillette : 
 

- Les vergers de Louisias – Charavines – 
Tel : 04-76-06-66-14 

- La ferme de Montgardier – Vaulnaveys-le-
Haut – Tel 04-76-89-22-59 

- La ferme du grand chemin - Charnècle –-
Tel : 06-79-76-45-99 

- Baptiste Barral – Succieu – Tel : 06-18-
76-17-99 

- Les Arômes du ruisseau – St Alban de 
Roche  - Tel : 04-74-43-91-44 

- Le jardin de la Dupré – Roybon – Tel : 06-
89-61-68-66 

 

Produits ramassés directement par les clients, 
vendus à un prix avantageux 
Fraises, framboises 
 
Fruits rouges 
 
Légumes de saison 
 
Légumes de saison et fraises 
 
Fruits rouges, herbes aromatiques 
 
Légumes de saison et fruits rouges 

Jardins familiaux : 
 
Les jardins familiaux de Bachelard  
Renseignements : Maison des Habitants – 68 bis 
rue Anatole France – 38100 Grenoble – Tel : 04-
76-20-53-90 
 
Autres jardins de Grenoble et agglomération 
http://lepassejardins.fr 

 
 
Pour les familles à revenus modestes des 
quartiers Mistral, Abry et Lys Rouge 
Cotisation annuelle : 5 euros + consommation 
d’eau 
Outils collectifs 

Cultiver un potager sur son balcon : 
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-
potager-balcon 

Vérifier le règlement de copropriété 

Faire soi-même  ses  produits  d’épicerie : 
http://www.lasupersuperette.com/ 
http://www.cfaitmaison.com/ 
http://www.fastfoodtoimeme.com/ 
http://www.lapopottedemanue.com/ 
http://www.chezrequia.com/ 

 
Recettes  de yaourts, petits suisses, desserts 
lactés, ketchup, pâte à tartinée, moutarde, 
vinaigre, biscuits, pain, viennoiseries,  hot-dogs, 
chips…   

Faire soi-même  ses  produits  d’entretien : 
http://raffa.grandmenage.info/ 

Conseils et recettes de produits économiques et 
éco-responsable 

 

http://www.episol.fr/
http://lafratriedesglaneurssolidaire.over-blog.com/
http://lafratriedesglaneurssolidaire.over-blog.com/
http://lepassejardins.fr/spip.php?page=liste_jardins&id_rubrique=64
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-potager-balcon,4091.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-potager-balcon,4091.html
http://www.lasupersuperette.com/
http://www.cfaitmaison.com/
http://www.fastfoodtoimeme.com/
http://www.lapopottedemanue.com/
http://www.chezrequia.com/
http://raffa.grandmenage.info/
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MOBILIER - EQUIPEMENT – OBJETS DIVERS 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Sites de dons : 
http://www.marche.fr/dons-de-meubles-38-isere- 
https://donnons.org/ 
https://www.toutdonner.com/ 
http://www.recupe.net/ 
http://www.recupe.fr/ 
http://donne.consoglobe.com/ 
http://www.objetgratuit.com/ 
http://jedonnetout.com/ 
http://www.lecomptoirdudon.com/ 
 
http://www.co-recyclage.com/ 

 
Sélection par catégorie et par lieu 
 
Se mettre directement en contact avec le 
particulier pour convenir des modalités de 
récupération 
 
 
 
Petite participation demandée pour frais et don 
à des associations caritatives 

Vente  d’objets  récupérés : 
 
Emmaüs Grenoble 

- 33 route de Valence -  38360 SASSENAGE  
-Tel : 04-76-27-03-04 

- 304 rue Henri Giraud -  38420 LE 
VERSOUD 

Tel : 04-76-77-15-98 
http://www.emmaus-grenoble.fr/ 
 
Grenoble Solidarité - 2 rue Hyppolyte  Muller – 
38100 GRENOBLE  - Tel : 04-76-26-66-94 
http://www.ulisse38.com/ 
 
 
La brocante de mamie - 17 rue du Ruffier – 
38400  Saint  Martin  d’Hères   
 
La brocante de mamie – 13 rue Clément Ader – 
Village 2 – 38130 ECHIROLLES 
http://www.solidura.fr/ 
Tel : 04-76-62-01-10 
 
Pèle-Mèle Solidaire – 102  galerie  de  L’Arlequin  
– 38100 GRENOBLE  - Tel : 07-76-23-02-01 

Certains ont été « relookés » 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi-jeudi-vendredi : de 14h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h – 14h à 18h 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi et vendredi : 9h30-16h30 
Samedi : 9h30 – 13h 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi – mercredi – vendredi – samedi : 9h à 12h 
et 14h à 18h 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi – mercredi – vendredi – samedi : 10h à 
13h et 14h à 18h 

Dépots-ventes : 
 
Alp dépôt vente – 3 rue Claude Genin – 38000 
GRENOBLE – Tel ; 04-76-51-12-42 
http://www.alp-depotvente.com/ 
 
France dépôt vente – 13 boulevard Gambetta – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-43-73-12 
 
Troc  de  l’île  – 21  avenue  de    l’  île  Brune  – 38120 
St EGREVE – Tel : 04-76-75-92-84 
 
Autres adresses 
http://www.nosdepotsvente.com/isere 

 

http://www.marche.fr/dons-de-meublesdons-de-meubles-38-isere-annonces-1-38-1291.html
https://donnons.org/
https://www.toutdonner.com/
http://www.recupe.net/
http://www.recupe.fr/0-dons-meubles-10-0/
http://donne.consoglobe.com/
http://www.objetgratuit.com/index.php?category=13
http://jedonnetout.com/dons-mobilier.html
http://www.lecomptoirdudon.com/accueil.html
http://www.co-recyclage.com/
http://www.emmaus-grenoble.fr/
http://www.ulisse38.com/
http://www.solidura.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=3
http://www.alp-depotvente.com/
http://www.nosdepotsvente.com/depotvente/isere-38/st+martin+d+heres-38400/
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Salle des ventes : 
Grenoble Enchères – 155 cours Berriat – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-84-03-88 

Vente aux enchères 
Calendrier et listes des ventes : 
http://www.interencheres.com/ 

Site de vente aux enchères : 
http://www.ebay.fr/ 

 

Vides greniers : 
Calendrier : 
https://vide-greniers.org/ 
 
http://www.ouisell.fr/ 

 
 
 
 
Vide-grenier en ligne 

Sites  de  ventes  de  produits  d’occasion : 
http://www.leboncoin.fr/ 
http://www.paruvendu.fr/ 
http://www.mondebarras.fr/ 

 

Sites de ventes de produits neufs : 
http://www.cdiscount.com/ 
http://www.priceminister.com/ 

Comparateurs de prix : 
http://www.idealo.fr/ 
http://www.leguide.com/ 

Déstockage : 
Le Faillitaire de Grenoble - 27 rue des Glaireaux 
- 38120 St Egrève 
http://www.lefaillitaire.com/ 

 

Site  d’échange/troc  d’objets : 
https://www.troccauris.com/ 
http://www.gchangetout.com/ 
http://www.myrecyclestuff.com/ 
http://www.doncova.fr/ 
http://france-troc.com/ 

 
Site implanté à Grenoble 
 
 
Utilisation  d’une  monnaie  fictive  (1  €    =  1  point) 

Prêt  d’objets : 
http://sharevoisins.fr/ 
http://www.pretoo.com/ 
https://www.mutum.fr/ 

 
A développer sur son quartier 
Inscrivez-vous ! 

Location  d’objets  entre  particuliers : 
http://fr.zilok.com/ 
https://www.e-loue.com/ 
http://www.tipkin.fr/ 
http://www.placedelaloc.com/ 
https://ezilize.be/fr 

Plateformes  de  location  pour  tous  types  d’objets 

Location  avec  option  d’achat : 
http://www.uzit.eu/ 

 

Location de machines à laver entre voisins : 
http://www.lamachineduvoisin.fr/ 

A développer sur Grenoble 
Inscrivez-vous ! 

Réparation  d’objets  (appareils  électriques,  
meubles, vaisselles , jouets, vêtements, 
bicyclette…) : 
Repair Café 
http://repaircafe.org/fr/ 
 
 
 

- 79 avenue de la République – 38170 
SEYSSINET PARISET - Tel : 04-38-12-
00-50  

 
- 12 rue Docteur Valois – 38800 LE PONT 

DE CLAIX - Contact : 
pontdeclaix.repaircafe @ laposte.net 

 
- 38 rue de la gare – 38120 SAINT EGREVE 

- Tel : 07-81-71-44-94  
 

Réparer soi-même ses objets avec les conseils 
d’un  bénévole  expérimenté  (en  électronique,  
mécanique,  informatique,  couture…) 
Participation de 5 euros proposée si la 
réparation est réussie 
Se présenter aux permanences : 
 
 
les mercredis de 14h30 à 18h30 – vérifier sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier 
 
 
les jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires 
 
 
 
les jeudis de 13h30 à 19h hors vacances et 
quelques samedis – vérifier sur 
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/ 

http://www.interencheres.com/fr/scp-a-g-torossian-et-grenoble-encheres-ie_e25.html
http://www.ebay.fr/
https://vide-greniers.org/38-Isere/Grenoble
http://www.ouisell.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/38-isere/
http://www.mondebarras.fr/
http://www.cdiscount.com/maison/v-117-0.html
http://www.priceminister.com/
http://www.idealo.fr/prechcat.html?q=comparateur+de+prix+meubles
http://www.leguide.com/sb/leguide/recherche/str_MotCle/Meuble/org/3/t/1/5050600.htm?display=list&AID=1&KID=10019095
http://www.lefaillitaire.com/
https://www.troccauris.com/
http://www.gchangetout.com/
http://www.myrecyclestuff.com/
http://www.doncova.fr/
http://france-troc.com/
http://sharevoisins.fr/
http://www.pretoo.com/
https://www.mutum.fr/
http://fr.zilok.com/
https://www.e-loue.com/
http://www.tipkin.fr/
http://www.placedelaloc.com/
https://ezilize.be/fr
http://www.uzit.eu/
http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/
http://repaircafe.org/fr/
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/
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- 92 chemin de SAVARDIN 38330 
MONTBONNOT SAINT MARTIN – Tel : 
06-52-62-53-54  

 
- 7 rue Elsa Triolet – SAINT MARTIN 

D’HERES 
Contact : uncafeetcarepart @ hotmail.fr 

 
- LCR du Granier – rue des Tisserands – 

38240 MEYLAN 
 
http://www.commentreparer.com/ 
 
http://www.semboutique.com/ 
http://www.spareka.fr/ 

1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ 
 
 
Voir sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-
du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/ 
 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://repaircafemeylan.fr/ 
 
Site  d’entraide  pour  l’entretien  et  la  réparation  
d’appareils  électroménagers 
Fiches techniques électroménagers 
Electroménagers 

Relooker un meuble : 
http://www.benita-loca.com/ 
 
Les voisines – 36 rue Nicolas Chorier– 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-21-85-80 
http://lesvoisines.over-blog.com/ 
 
Atelier Framboisine – 24 rue Saint Laurent – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-99-99-60 
http://www.atelierframboisine.fr/ 

 
 
 
Relooking  de  meubles  et  d’objets 
Matériel sur place – environ  465  €  par  an  pour  
2h par semaine 
 
Atelier créatif  
14  euros  de  l’heure  – matériel fourni 

Faire soi-même ses meubles en carton : 
http://cartonrecup.com/ 
http://camillecarton.free.fr/ 

 

Faire soi-même ses objets : 
La Casemate – 1 place St Laurent – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-23-02-01 
https://fablab.lacasemate.fr/ 
 

 
Mise à disposition de machines et stages pour 
créer toutes sortes  d’objets  grâce  à  la  conception  
assistée  par  ordinateur  ou  l’électronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.commentreparer.com/
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.spareka.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://repaircafemeylan.fr/
http://www.benita-loca.com/meuble-peints-deco.html
http://lesvoisines.over-blog.com/
http://www.atelierframboisine.fr/
http://cartonrecup.com/
http://camillecarton.free.fr/meuble%20placard%20de%20cuisine.htm
https://fablab.lacasemate.fr/#!/
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VETEMENTS 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Sites de dons : 
https://donnons.org/ 
https://www.toutdonner.com/ 
http://www.recupe.fr/ 
http://www.objetgratuit.com/ 
http://jedonnetout.com/ 
 

Se mettre directement en contact avec le 
particulier pour convenir des modalités de 
récupération 

Vente de vêtements récupérés : 
 
La Remise – Magasin : 29 rue Général Férié – 
38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-46-02-94 
http://laremise-asso.org/ 
 
Ma petite armoire – 5 rue Maginot – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-46-16-72 
http://www.mapetitearmoire.fr/ 
 
Grenoble Solidarité - 2 rue Hyppolyte  Muller – 
38100 GRENOBLE  - Tel : 04-76-26-66-94 
http://www.ulisse38.com/ 
 
La brocante de mamie - 17 rue du Ruffier – 
38400  Saint  Martin  d’Hères 
La brocante de mamie – 13 rue Clément Ader – 
village 2 – 38130 ECHIROLLES 
http://www.solidura.fr/ 
Tel : 04-76-62-01-10 
 
Emmaüs Grenoble 

- 33 route de Valence -  38360 SASSENAGE  
-Tel : 04-76-27-03-04 

- 304 rue Henri Giraud -  38420 LE 
VERSOUD 
Tel : 04-76-77-15-98 

http://www.emmaus-grenoble.fr/ 
 
Association Dounia – 5  rue  d’Auvergne  - 38130 
ECHIROLLES – Tel : 06-89-81-44-53 
Tramway A – arrêt La Butte 
 

 
Horaires  d’ouverture :  
du mardi au samedi : 9h30 à 12h15 et 14h à 
17h45 
Horaires  d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 14h à 18h 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi et vendredi : 9h30-16h30 
Samedi : 9h30 – 13h 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi – mercredi – vendredi – samedi : 9h à 12h 
et 14h à 18h 
Horaires  d’ouverture : mardi – mercredi – 
vendredi – samedi  10h à 13h et 14h à 18h 
 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi-jeudi-vendredi : de 14h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h – 14h à 18h 
 
 
Horaires  d’ouverture : mardi après-midi, mercredi 
matin, vendredi toute la journée 
Tarif en fonction du budget (reste à vivre) 
Constitution du dossier  le mercredi matin 

Dépots-ventes : 
 
OPUS – 17 boulevard Gambetta – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-87-42-35 
 
France dépôt vente – 13 boulevard Gambetta – 
38000 GRENOBLE – tel : 04-76-43-73-12 
 
Iris Friperie – 3 Pierre Duclos – 38000 
GRENOBLE  - Tel : 04-57-93-08-02 

 

https://donnons.org/
https://www.toutdonner.com/
http://www.recupe.fr/0-dons-meubles-10-0/
http://www.objetgratuit.com/
http://jedonnetout.com/dons-mobilier.html
http://laremise-asso.org/
http://www.mapetitearmoire.fr/
http://www.ulisse38.com/
http://www.solidura.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=3
http://www.emmaus-grenoble.fr/
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Lili Rose – 24 rue Stalingrad – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-27-37-81 
 
Mirabelle – rue Vieux Temple – 38000 
GRENOBLE - Tel : 04-76-18-96-19 
 
Autres adresses 
http://www.nosdepotsvente.com/isere 
 
Site de vente aux enchères : 
http://www.ebay.fr/ 
 

 

Vides greniers – vide-dressing – bourse aux 
vêtements : 
Calendrier : 
https://vide-greniers.org/ 
https://vide-dressing.org/ 
https://bourse-aux-vetements.org/ 
http://lesmondaines.com/le-vide-dressing/ 
 

 

Sites  de  ventes  d’occasion : 
http://www.videdressing-grenoble.fr/ 
http://www.leboncoin.fr/ 
http://www.paruvendu.fr/ 
https://www.vinted.fr/ 
 

 
 

Echange/troc de vêtements : 
Maison des Habitants Eaux-Claires – 35 rue 
Joseph Bouchayer  - 38100 GRENOBLE – Tel : 
04-76-96-76-15 
 
https://www.troccauris.com/ 
http://www.gchangetout.com/ 
http://www.myrecyclestuff.com/ 
http://www.doncova.fr/ 
http://www.pretachanger.fr/ 
 

 
Echange de vêtements en libre service pour les 
petits de 0 à 6 ans et les adultes 
 
 
Site implanté sur Grenoble 
 
 
Utilisation  d’une  monnaie  fictive  (1  €    =  1  point) 

Marchés : 
Marché St Bruno – 1 place St Bruno – 38000 
GRENOBLE  
 
Autres marchés de Grenoble et 
agglomération : 
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-
grenoble.htm 

 
Du mardi au dimanche de 6h à 13h et vendredi 
jusqu’à  15h 

Boutique conso-solidaires :  
Association  regard  d’ailleurs  – 1 rue Lazare 
Carnot – Place Championnet – 38000 
GRENOBLE  - Tel : 04-76-50-10-86 
http://regards-dailleurs.fr/ 
 

 
Bons prix 

Lavage : 
Atelier Solidaire Mistral Grenoble – 45 rue 
Albert Thomas -38100 GRENOBLE  - Ouverture 
du lundi au vendredi  de 9h à 12h et 14h à 19h 
1 lave-linge + 1 sèche-linge 
 
http://www.lamachineduvoisin.fr/ 
 

 
Adhésion :  10€  par  an  – lavage et séchage 
payant  
 
 
 
Location de machine à laver par un particulier 
A développer sur Grenoble - Inscrivez-vous ! 

http://www.nosdepotsvente.com/depotvente/isere-38/st+martin+d+heres-38400/
http://www.ebay.fr/
https://vide-greniers.org/38-Isere/Grenoble
https://vide-dressing.org/
https://bourse-aux-vetements.org/
http://lesmondaines.com/le-vide-dressing/
http://www.videdressing-grenoble.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/38-isere/
https://www.vinted.fr/
https://www.troccauris.com/
http://www.gchangetout.com/
http://www.myrecyclestuff.com/
http://www.doncova.fr/
http://www.pretachanger.fr/
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-grenoble.htm
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-grenoble.htm
http://regards-dailleurs.fr/
http://www.lamachineduvoisin.fr/fr/
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Faire soi-même  ses  produits  d’entretien  du  
linge (lavage et détachage): 
http://raffa.grandmenage.info/ 

 
Conseils et recettes de produits économiques et 
éco-responsable 
 

Réparation de vêtements 
Repair Café 
http://repaircafe.org/fr/ 
 
 

- 79 avenue de la République – 38170 
SEYSSINET PARISET - Tel : 04-38-12-
00-50  
 

- 12 rue Docteur Valois – 38800 LE PONT 
DE CLAIX - Contact : 
pontdeclaix.repaircafe @ laposte.net 

 
- 38 rue de la gare – 38120 SAINT EGREVE 

– Tel : 07-81-71-44-94  
 

- 92 chemin de SAVARDIN 38330 
MONTBONNOT SAINT MARTIN – Tel : 
06-52-62-53-54  

 
- 7 rue Elsa Triolet – SAINT MARTIN 

D’HERES 
Contact : uncafeetcarepart @ hotmail.fr 

 
- LCR du Granier – rue des Tisserands – 

38240 MEYLAN 
 

Réparer soi-même ses vêtements avec les conseils 
d’un  bénévoleexpérimenté   
Participation de 5 euros proposée  
Se présenter aux permanences : 
 
les mercredis de 14h30 à 18h30 – vérifier sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier 
 
 
les jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires 
 
 
 
les jeudis de 13h30 à 19h hors vacances et 
quelques samedis – vérifier sur 
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/ 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ 
 
Voir sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-
du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/ 
 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur  
http://repaircafemeylan.fr/ 

Customiser – ajuster - créer… : 
 
Atelier couture – Salle polyvalente – 71 avenue 
Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE – 
Renseignement à la MDH : 04-76-20-53-90 
 
Les voisines – 36 rue Nicolas Chorier– 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-21-85-80 
http://lesvoisines.over-blog.com/ 
 
 
Atelier les colibris – MJC les Allobroges – 1 rue 
Hauquelin – 38000 GRENOBLE – tel : 06-72-
92-14-60 
 
http://www.apprendre-couture.fr/ 
 

 
 
Les vendredis de 9h à 11h. 
Sur inscription – 10  €  le  trimestre 
 
 
Recyclage créatif par des ateliers couture 
(initiation, transformation, création, retouches…) 
Matériel sur place – environ  465  €  par  an  pour 2 
heures par semaine 
 
Ateliers de création textile 
Ateliers pédagogiques autour de la récupération 
du textile 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://raffa.grandmenage.info/
http://repaircafe.org/fr/
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://repaircafemeylan.fr/
http://lesvoisines.over-blog.com/
http://www.apprendre-couture.fr/exercices/customisation
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JOUETS – MATERIEL DE PUERICULTURE – VETEMENTS 
FEMMES ENCEINTES ET JEUNES ENFANTS – SERVICES 

 
 

JOUETS – MATERIEL DE PUERICULTURE – VETEMENTS FEMMES 
ENCEINTES ET JEUNES ENFANTS 

 
 

COORDONNEES 
 

 
COMMENTAIRES 

 
Sites de dons : 
http://mercibaby.fr/ 
https://donnons.org/ 
https://www.toutdonner.com/ 
http://www.recupe.fr/ 
http://www.recupe.net/ 
http://www.objetgratuit.com/ 
http://jedonnetout.com/ 
http://donne.consoglobe.com/ 

Se mettre directement en contact avec le 
particulier pour convenir des modalités de 
récupération 

Vente  d’objets récupérés : 
 
La Remise – Magasin : 29 rue Général Férié – 
38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-46-02-94 
http://laremise-asso.org/ 
 
Grenoble Solidarité - 2 rue Hyppolyte  Muller – 
38100 GRENOBLE  - Tel : 04-76-26-66-94 
http://www.ulisse38.com/ 
 
Emmaüs Grenoble 

- 33 route de Valence -  38360 SASSENAGE  
- Tel : 04-76-27-03-04 

- 304 rue Henri Giraud -  38420 LE 
VERSOUD - Tel : 04-76-77-15-98 

http://www.emmaus-grenoble.fr/ 
 

 
Horaires  d’ouverture :  
du mardi au samedi : 9h30 à 12h15 et 14h à 
17h45 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi et vendredi : 9h30-16h30 
Samedi : 9h30 – 13h 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi-jeudi-vendredi : de 14h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h – 14h à 18h 
 

Dépots-ventes : 
 
Baby’s  troc  – 1 rue Jean Moulin – 38130 
ECHIROLLES – Tel : 04-76-24-37-51 
http://babystroc.fr/grenoble-babystroc.html 
 
Un  amour  d’enfant  – 55 rue Georges de 
Manteyer – 38100 GRENOBLE – Tel : 04-56-
17-73-83 
 
Cookies enfant – 59 rue Stalingrad – 38100 
GRENOBLE – tel : 04-56-17-47-29 
 
Les bébés de Sabine – 10 allée Henri Frenay – 
38000 GRENOBLE – Tel : 09-53-62-48-07 
 
Autres adresses 
http://www.nosdepotsvente.com/isere 
 

 

http://mercibaby.fr/
https://donnons.org/
https://www.toutdonner.com/
http://www.recupe.fr/0-dons-meubles-10-0/
http://www.recupe.net/
http://www.objetgratuit.com/
http://jedonnetout.com/dons-mobilier.html
http://donne.consoglobe.com/
http://laremise-asso.org/
http://www.ulisse38.com/
http://www.emmaus-grenoble.fr/
http://babystroc.fr/grenoble-babystroc.html
http://www.nosdepotsvente.com/depotvente/isere-38/st+martin+d+heres-38400/
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Site de vente aux enchères : 
http://www.ebay.fr/ 

 

Vides greniers– bourse aux jouets,  matériel de 
puériculture : 
Calendrier : 
https://vide-greniers.org/ 
https://bourse-puericulture.org/ 
https://bourse-aux-jouets.org/ 

 

Sites  de  ventesd’occasion : 
http://www.bebes-avenue.com/ 
http://www.bebevendsesfringues.com/ 
http://www.leboncoin.fr/ 
http://www.paruvendu.fr/ 
http://www.topannonces.fr/ 
http://www.mondebarras.fr/ 

 
 

Echange/troc : 
http://www.doncova.fr/ 
http://www.simpletroc.com/ 
http://mercibaby.fr/ 
http://www.larmoiredespetits.com/index.php 

 
Utilisation  d’une  monnaie  fictive  (1  €    =  1  point) 
 
Connexion avec facebook 

Prêt par un particulier : 
http://www.bebepartage.com/ 
 
http://www.pretoo.com/ 
https://sharevoisins.fr/ 

 
Gratuit ou don à une association caritative 
partenaire 
A développer sur votre quartier 
Inscrivez-vous ! 

Location par un particulier : 
http://www.mamanlou.com/ 

 

Boutique conso-solidaires :  
Association  regard  d’ailleurs  – 1 rue Lazare 
Carnot – Place Championnet – 38000 
GRENOBLE  - Tel : 04-76-50-10-86 
http://regards-dailleurs.fr/ 

 
Bons prix 

Sites de ventes de produits neufs : 
http://www.cdiscount.com/ 
http://www.priceminister.com/ 
http://www.amazon.fr/ 
http://www.baby-walz.fr/ 

Petits prix 
 
Comparateur de prix :http://www.cherchons.com/ 

Marchés : 
Marché St Bruno – 1 place St Bruno – 38000 
GRENOBLE  
 
Autres marchés de Grenoble et 
agglomération : 
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-
grenoble.htm 
 

 
Du mardi au dimanche de 6h à 13h et vendredi 
jusqu’à  15h 

Réparations (objets, jouets, vêtements…) : 
Repair Café 
http://repaircafe.org/fr/ 
 
 
 
 

- 79 avenue de la République – 38170 
SEYSSINET PARISET - Tel : 04-38-12-
00-50  
 

- 12 rue Docteur Valois – 38800 LE PONT 
DE CLAIX - Contact : 
pontdeclaix.repaircafe @ laposte.net 

Réparer soi-même ses objets avec les conseils 
d’un  bénévole  expérimenté (en électronique, 
mécanique,  informatique,  couture…) 
Participation de 5 euros proposée si la 
réparation est réussie 
Se présenter aux permanences : 
 
les mercredis de 14h30 à 18h30 – vérifier sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier 
 
 
les jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires 
 
 

http://www.ebay.fr/
https://vide-greniers.org/38-Isere/Grenoble
https://bourse-puericulture.org/?utm_source=auto-promo&utm_medium=footer&utm_campaign=Auto-promo
https://bourse-aux-jouets.org/?utm_source=auto-promo&utm_medium=footer&utm_campaign=Auto-promo
http://www.bebes-avenue.com/
http://www.bebevendsesfringues.com/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/38-isere/
http://www.topannonces.fr/annonces-bebe-puericulture-u271.html
http://www.mondebarras.fr/equipement-bebe-occasion
http://www.doncova.fr/
http://www.simpletroc.com/v2/
http://mercibaby.fr/
http://www.larmoiredespetits.com/index.php
http://www.bebepartage.com/faq
http://www.pretoo.com/
https://sharevoisins.fr/
http://www.mamanlou.com/
http://regards-dailleurs.fr/
http://www.cdiscount.com/maison/v-117-0.html
http://www.priceminister.com/
http://www.amazon.fr/
http://www.baby-walz.fr/
http://www.cherchons.com/
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-grenoble.htm
http://www.grenoble.fr/222-les-marches-a-grenoble.htm
http://repaircafe.org/fr/
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier
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- 38 rue de la gare – 38120 SAINT EGREVE 
- Tel : 07-81-71-44-94  
 
 

- 92 chemin de SAVARDIN 38330 
MONTBONNOT SAINT MARTIN – Tel : 
06-52-62-53-54  
 

- 7 rue Elsa Triolet – SAINT MARTIN 
D’HERES 
Contact : uncafeetcarepart @ hotmail.fr 

 
- LCR du Granier – rue des Tisserands – 

38240 MEYLAN 

 
 
les jeudis de 13h30 à 19h hors vacances et 
quelques samedis – vérifier sur 
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/ 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ 
 
 
Voir sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-
du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/ 
 
 
1 mardi su 2, vérifier sur 
http://repaircafemeylan.fr/ 
 

 
 
 

VETEMENTS UNIQUEMENT 
 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Troc de vêtements : 
Maison des Habitants Eaux-Claires – 35 rue 
Joseph Bouchayer  - 38100 GRENOBLE – Tel : 
04-76-96-76-15 
 

 
Echange de vêtements en libre service pour les 
petits de 0 à 6 ans et les adultes 
 

 
 
 
 

JEUX - JOUETS UNIQUEMENT 
 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Vente  d’objets récupérés et « relookés » 
Arche aux jouets – 13  rue  de  l’Abbé  Vincent  – 
38600 FONTAINE – Tel : 04-80-80-60-54 
http://www.amafi38.com/ 

 
Jeux et jouets en bois 

Magasins  de  jeux  vidéo  d’occasion : 
Natural Game – 8 rue de Turenne – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-17-12-29 
http://www.jeuxvideo-vente.com/ 
 
Easy Cash – Leclerc Comboire – 38130 
Echirolles– Tel : 04-76-22-19-38 
 
Micromania Grenoble Grand Place – Tel : 04-38-
70-02-04 
http://www.micromania.fr/ 

 

http://www.repaircafesaint-egreve.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://repaircafemeylan.fr/
http://www.amafi38.com/amafi/
http://www.jeuxvideo-vente.com/
http://www.micromania.fr/magasin/198/grenoble-grand-place.html
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Trocs de jeux vidéo : 
http://www.latornade.fr/ 
http://www.troczone.com/ 
 

 

Jouer sur place ou emprunter des jeux : 
Maison des jeux – 48 quai de France – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-43-28-36 
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/ 

 

Café des enfants : 
Le café des enfants – 9 rue des Champs Elysées – 
38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-29-57-71 
http://lasoupape.fr/ 

 
Bar (boissons et collations bio et équitables) et 
espaces ludiques et éducatifs en libre accès– 
Adhésion  5  €  pour  les  enfants,  7  €  pour  les  
adultes  - boissons  de  1,50  à  3,50  €  - goûters  de 
3,50 à 4,50 euros 

Jouets à fabriquer : 
http://www.teteamodeler.com/ 
http://www.petitestetes.com/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latornade.fr/
http://www.troczone.com/
http://www.maisondesjeux-grenoble.org/
http://lasoupape.fr/
http://www.teteamodeler.com/
http://www.petitestetes.com/
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DEPLACEMENTS 
 

VOITURE 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Covoiturage : 
Stop-plus – 1 rue Gabriel Péri – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-43-14-14 
 
http://www.itinisere.fr/ 
 
 
 
 
http://www.blablacar.fr 
 
http://www.europe-carpooling.com/ 
http://www.covoiturage-libre.fr/ 

 
Lu : 13h30 à 18h30, Ma au Ve : 9h30 à 12h30 – 
13h30 à 18h30 – Fermé en août 
 
Pour  des  déplacements  sur  l’Isère. 
Mise en relation gratuite entre les particuliers. 
Participation  aux  frais  d’essence  et  d’autoroute  
de la main à la main. 
 
Réservation et paiement par carte bancaire. 
Pourcentage du montant  retenu par le site. 
Paiement en ligne ou sur place 
Site gratuit 

Auto partage : 
Cité Lib – SCIC Alpes AutoPartage – 28 rue 
Denfert Rochereau – 38000 GRENOBLE – Tel : 
04-76-24-57-25 
http://citelib.com/ 
 
 
 
 
http://www.deways.com/ 
https://www.koolicar.com/ 

Frais  d’inscription  50€  +  dépôt  de  garantie  +  
caution  non  encaissée  +  0,50€/15  minutes  +  0,17  
à  0,39  €/km  – Forfait possible 24h ou 7 jours 
Pour les véhicules électriques pas  d’abonnement  
mais  tarif  au  quart  d’heure  plus  élevé  – réduction 
si abonnement mensuel TAG, SNCF, transisère, 
métrovélo 
Entre particuliers 
Entre particuliers 

Sites de location de voitures entre particuliers 
https://www.drivy.com/ 
http://www.ouicar.fr/ 
https://www.e-loue.com/ 
https://www.wheeliz.com/fr 

Assurance gérée par le site – paiement en ligne – 
contrat de location 
Offre diversifiée sur Grenoble sur tous les sites 
 
Véhicules adaptés aux personnes à mobilité 
réduite 

Location de voitures et utilitaires 
http://www.luckyloc.com/ 

 
Pour  1  euro  en  rapatriant  le  véhicule  d’un  
loueur de voiture 

Chauffeur privé 
https://www.uber.com/fr/ 

Service de taxi en voiture privé 
Paiement par carte bancaire 

Sites de vente entre particuliers : 
http://www.lacentrale.fr/ 
http://www.paruvendu.fr/ 

 

Vente aux enchères : 
http://www.interencheres.com/fr/ 

 

Garage solidaire : 
Solidarauto – 14  avenue  de  l’Industrie  – 38130 
ECHIROLLES – Tel : 04-76-90-19-66 
http://www.solidarauto38.fr/ 

 
Réception de dons de véhicules : tout public 
Vente et réparations à tarif réduit uniquement si 
le quotient familial  est  inférieur  à  750  € 

Garage en libre service : 
Self Service Auto – 16 rue Aristide Berges – 
38800 LE PONT DE CLAIX Tel : 04-76-26-57-
11 
http://www.selfgarage.org/ 

S’occuper  de  sa  voiture  sous  les  conseils  d’un  
professionnel. 
Possibilité  de  louer  du  matériel,  d’acheter  des  
pièces détachées et des produits nécessaires à 
l’entretien 

Parking à louer entre particuliers : 
http://www.parkadom.com/ 

 

http://www.itinisere.fr/
http://www.blablacar.fr/
http://www.europe-carpooling.com/
http://www.covoiturage-libre.fr/
http://citelib.com/
http://www.deways.com/
https://www.koolicar.com/
https://www.drivy.com/
http://www.ouicar.fr/
https://www.e-loue.com/
https://www.wheeliz.com/fr
http://www.luckyloc.com/
https://www.uber.com/fr/
http://www.lacentrale.fr/
http://www.paruvendu.fr/a/voiture-occasion/grenoble/
http://www.interencheres.com/fr/scp-a-g-torossian-et-grenoble-encheres-ie_e25.html
http://www.solidarauto38.fr/
http://www.selfgarage.org/
http://www.parkadom.com/
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VELO 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Sites de dons : 
https://www.toutdonner.com/ 

 
Quelques offres sur Grenoble 

Location : 
Métrovelo  -Tel : 04-76-85-08-94 
gare et campus 
Adresses  et  horaires  d’ouverture : 
http://www.metrovelo.fr/ 
 

Vélo standard, tandem, vélo pliable + porte-bébé, 
panier, casque, anti-vol 
Possibilité de consigne individuelle ou collective 
(box) 
Location  en  journées  (3  €),  au  mois  (20  E),  au  
trimestre  (50  €)  ou  à  l’année  (105  €) – 
Réduction :  jeunes,  demandeurs  d’emploi,  
abonnés  TAG… 
Se  présenté  en  agence  avec  une  carte  d’identité  et  
une  consigne  (120  €)  rendu  au  retour  du  vélo 

Sites de location de vélo entre particuliers : 
http://fr.zilok.com/ 
http://bandbike.com/ 

 
Attention aux tarifs 
A développer sur Grenoble 

Achats d’occasion – réparations  
(associations) : 
uNp’TitvéLodAnS  La  Tête  – 5 rue de Londre – 
38000 GRENOBLE  - Tel : 04-76-21-46-01 
Permanences variables, téléphoner 
http://www.ptitvelo.net/ 
 
Repérages vélo – 15  rue  de  l’Abbé  Vincent  – 
38600 FONTAINE – Tel : 04-76-25-51-10 
http://www.reperagesvelo.org/ 
 
Un vélo de plus – 1 chemin de la Capuche – 3800 
GRENOBLE – Tel : 07-81-38-95-36 
http://unvelodeplus.wix.com/site 

 
 
Récupère des dons de vélos en état ou réparable 
ou pour pièces détachées 
 
Vente  de  vélos  d’occasion  de  30  à  80  € 
 
Vente de vélos donnés, révisés 
Chantier  d’insertion  de  réparation  et  d’entretien 
 
 
 
 
 

Réparations : 
Atelier Solidaire Mistral Grenoble – 45 rue 
Albert Thomas -38100 GRENOBLE  - Ouverture 
du lundi au vendredi  de 9h à 12h et 14h à 19h 
 
Cycl’hauts  du  Rabot  – 11, rue Maurice Gignoux 
– 38000 Grenoble 
http://www.arcur.fr/ 
 
adresses autres secteurs : 
http://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ 

 
Sous  les  conseils  d’un  bénévole 
Adhésion :  10€  par  an 

Brocante – Dépôt-vente : 
Troc Sport – 96 avenue Gabriel Péri – 38400 St 
Martin  d’hères  – Te l 04-76-54-00-89 
 
Trocathlon 
https://www.trocathlon.fr/ 
ou se renseigner en magasin : Décathlon – 
Espace Comboire – 38130 ECHIROLLES – Tel : 
04-76-40-00-11 
(ou Caserne de Bonne ou La Tronche) 

 

Sites de vente entre particuliers : 
http://www.leboncoin.fr/ 
http://www.entreparticuliers.com/ 
http://www.paruvendu.fr/ 

 

https://www.toutdonner.com/
http://www.metrovelo.fr/
http://fr.zilok.com/
http://bandbike.com/
http://www.ptitvelo.net/
http://www.reperagesvelo.org/
http://unvelodeplus.wix.com/site
http://www.arcur.fr/arcurWeb/activites/atelier-velo
http://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/
https://www.trocathlon.fr/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.entreparticuliers.com/annonce-gratuite-vente-occasion/velo-vtt-electrique-homme-mixte-enfant-btwin
http://www.paruvendu.fr/annonces/velo/
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Sites de ventes - destockage : 
http://www.cdiscount.com/ 
http://www.priceminister.com/ 

 

Site de vente aux enchères : 
http://www.ebay.fr/ 

 

 
 
 

BUS 
 

 
COORDONNEES 

 
COMMENTAIRES 

 
SEMITAG - Tel : 04-38-78-38-70 
 
Agence StationMobile – 15 boulevard Joseph 
Vallier – 38100 GRENOBLE – Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 18h30 sauf de mi-juillet à 
mi-août de 9h30 à 17h30 
 
Autres agences : Centre ville (49 avenue Alsace 
Lorraine) et Grand Place 
 
http://www.tag.fr/ 
 

Tarif en fonction du quotient familial 
 
Conseils et aides pour prendre le bus 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilité  d’organiser son itinéraire 

 
 
 

CARS 
 

 
COORDONNEES 

 
COMMENTAIRES 

 
En Isère : 
TRANSISERE – Tél : 0820 08 38 38 
 
Agence commerciale : Station Mobile – 15 
boulevard Joseph Vallier –38100 GRENOBLE - 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
sauf de mi-juillet à mi-août de 9h30 à 17h30 
 
Autre agence : Gare routière – 11 place de la gare 
 
Points de vente aussi aux agences TAG centre 
ville et Grand place 
 
http://www.transisere.fr/ 
http://www.itinisere.fr/ 

Possibilité  d’acheter  des  billets  unitaires  auprès  
des  conducteurs  d’autocar 
 
Tarifs réduits : scolaires, jeunes, handicapés, 
familles  nombreuses,  demandeurs  d’asile,  
salariés  bénéficiant  d’un  PDE,  demandeurs  
d’emploi  ou  faibles  ressources  (faire  établir  un  
pass identité en agence commercial avec une 
photo,  une  pièces  d’identité et un justificatif de 
ressources) 
 
 
 
Possibilité de prévoir son itinéraire sur ces 2 sites 
+ comparaison avec le covoiturage 

Voyages en France ou en Europe - départ gare 
routière de Grenoble : 
EUROCAR 
http://www.eurolines.fr/ 
 
http://fr.ouibus.com/fr 
https://www.flixbufr/ 
http://www.starshipper.com/fr/ 
 
https://www.isilines.fr 

Prix compétitifs 
 
Prix réduit sur certains voyages (en fonction du 
jour,  de  l’heure…) 
Tarif  en  fonction  de  l’âge 
 
 
Prix réduits si réservation anticipée – Demi-tarif 
pour les enfants de moins de 12 ans 
 

http://www.cdiscount.com/
http://www.priceminister.com/
http://www.ebay.fr/
http://www.tag.fr/
http://www.transisere.fr/
http://www.itinisere.fr/
http://www.eurolines.fr/fr/
http://fr.ouibus.com/fr
https://www.flixbufr/
http://www.starshipper.com/fr/les-horaires-par-ligne_p295?gclid=CLyEkK_l7coCFQso0wodPVUI0g
https://www.isilines.fr/?gclid=CL-Lmevl7coCFYcp0wodamIPxg
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TRAIN 

 
 

COORDONNEES 
 

COMMENTAIRES 
 

SNCF – Tél : 36 35 
 
Ouverture agence gare : du lundi au vendredi  de 
4h30 à 23h –  samedi 4h30 à 23h45 - dimanche et 
jours fériés de 6h à 23h45 
 
Boutiques SNCF: 

- 15 rue de la République 
- Grand Place 

Tarif variable selon le moment 
Réduction possible congé annuel (si + 200 km) 
Pour  des voyages fréquents, possibilité 
d’acheter  des  cartes  de  réduction  enfants,  
jeunes, séniors, famille nombreuse ou week-end 
 
Sur le réseau TER Rhône-Alpes : -75% pour les 
demandeurs  d’emploi  de  longue  durée  ou  ayant  
des ressources inférieures au SMIC. Pour faire 
établir la carte TER illico solidaire, remplir le 
formulaire disponible au Pôle emploi ou à la 
SNCF ou sur http://www.ter.sncf.com/rhone-
alpes/offres/tarifs/illico-solidaireet  l’envoyer  
avec  les  justificatifs  demandés  à  l’adresse  
indiquée 

Billets pas chers : 
http://www.capitainetrain.com 
http://www.ouigo.com/fr 
http://www.kelbillet.com/ 
http://www.trocdestrains.com/ 

 
Bon prix 
Billets dernière minute 
Bons plans + achat-revente de billets 
Achat -  revente de billets 

 
 
 
 

TOUS TYPES DE TRANSPORTS 
 

 
COORDONNEES 

 
COMMENTAIRES 

 
Comparateur de prix (car, covoiturage, train, 
voiture, avion) : 
http://www.kelbillet.com/ 

 

Voyages  gratuits (voiture, train avion) : 
http://www.accompagnateurenfants.fr/ 
http://www.kidygo.fr/ 

Billet offert ou participation aux frais du trajet en 
voiture en accompagnant un enfant 

Aide à la mobilité : 
 
 
 
Plateforme mobilité – 19  galerie  de  l’Arlequin  – 
38100 GRENOBLE – Tél : 04-76-48-27-90 
Ouvert du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 
13h45 à 17h 
 
 
Mobil’emploi  – Artis – 13  rue  de  l’Abbé  Vincent  
– 38600 FONTAINE – Tél : 04-58-00-00-76   
                                            06-46-90-07-94 
http://www.mobil-emploi.fr/ 

UNIQUEMENT POUR LES PERSONNES 
EN INSERTION (SUR PRESCRIPTION 
D’UN  TRAVAILLEUR  SOCIAL) 
 
Etude  d’un  moyen  de  transport  adapté  aux  
besoins 
Prêt de véhicule possible sous conditions 
Formations 
Auto-école citoyenne 
 
 
Transport à la demande pour des démarches en 
lien  avec  l’emploi 
Location de véhicules 
Auto-école associative 
 

http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/offres/tarifs/illico-solidaire
http://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/offres/tarifs/illico-solidaire
http://www.capitainetrain.com/
http://www.ouigo.com/fr
http://www.kelbillet.com/
http://www.trocdestrains.com/
http://www.kelbillet.com/
http://www.accompagnateurenfants.fr/
http://www.kidygo.fr/
http://www.mobil-emploi.fr/
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Auto-école collaborative : 
 
 
 
https://www.permigo.com/ 
http://www.lepermislibre.fr/ 
 
 
 
 
http://www.ouidrive.fr/ 

Prix réduit  
Entrainement au code sur internet – mise en 
relation de moniteurs indépendants diplômés 
d’état  et  des  apprentis  conducteurs 
Bientôt sur Grenoble 
Surtout sur Lyon 
 
Conduite accompagnée : mises en relation 
d’apprentis  conducteurs  et  d’accompagnateurs  
bénévoles 
A développer sur Grenoble 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.permigo.com/
http://www.lepermislibre.fr/
http://www.ouidrive.fr/
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RECHERCHE DE LOGEMENT – DEMENAGEMENT 
 

 
RECHERCHE DE LOGEMENT 

 
 

COORDONNEES 
 

 
COMMENTAIRES 

 
Colocation : 
http://www.locservice.fr/isere 
 
 
http://colocation-grenoble.net/ 
http://www.appartager.com/rhone-alpes/isere/ 
http://www.leboncoin.fr/colocations/offres/rhone_alpes/ 
https://www.weroom.com/fr 
http://www.smoovup.com/ 
http://www.cotoiturage.fr/ 

 
Contacté par des particuliers qui 
disposent  d’une  offre  correspondant  aux  
souhaits – coût :  19  € 
Inscription gratuite 
Contact gratuit 
 
 
 
Pour familles monoparentales – A 
développer sur Grenoble 

Hébergement entre particuliers : 
http://www.cohebergement.com/ 

Location de logements meublés ou de 
chambre chez l’habitant  pour  une  durée  
ponctuelle ou plus régulière 

Logement contre services : 
http://fr.chambrealouer.com/logement-contre-service/ 
https://immobilier.yakaz.fr/contre-service-grenoble 

Types de services demandés : garde 
d’enfants,  soutien  scolaire,  ménage,  
courses,  aide  pour  personnes  âgées… 

Logement intergénérationnel : 
Domicile Inter Générations Isérois – 1 place de Metz – 
38000 GRENOBLE  - 38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-
03-24-18 - http://www.logement-solidaire.org/notre-action 

Un sénior échange une chambre contre 
des moments de convivialités avec un 
jeune – Mise en relation et suivi assuré 
par  l’association 
Frais  d’adhésion  30  €  pour  les  séniors  
et  50  €  pour  les  jeunes  +  20  €  
d’accompagnement 
Participation aux charges du jeune : 
100  €  maximum 

 
 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Echange de services : 
Système  d’Echange  Local  (SEL)  – 5 place 
BirHakeim – 38000 GRENOBLE – 
 Tel : 04-76-89-05-20 
http://www.seldegrenoble.asso.fr/ 
Permanences : 4ème mardi du mois de 17h à 19h 

 
Unité monétaire : la noix (1 service = 1 noix) 
 

Sites  d’hébergement  temporaire  gratuit : 
https://www.couchsurfing.com/ 
http://francais.hospitalityclub.org/ 
https://www.stay4free.com/ 

 
Un particulier offre gratuitement une pièce 
ou canapé au voyageur 

Sites de location temporaire d’appartements  
meublés par des particuliers : 
https://www.airbnb.fr/ 
https://www.sejourning.com/ 

Petits prix 

http://www.locservice.fr/isere
http://colocation-grenoble.net/
http://www.appartager.com/rhone-alpes/isere/colocation-grenoble/annonces/l
http://www.leboncoin.fr/colocations/offres/rhone_alpes/?f=a&th=1&location=Grenoble%2038000
https://www.weroom.com/fr
http://www.smoovup.com/
http://www.cotoiturage.fr/
http://www.cohebergement.com/
http://fr.chambrealouer.com/logement-contre-service/FR-France/grenoble
https://immobilier.yakaz.fr/contre-service-grenoble
http://www.logement-solidaire.org/notre-action
http://www.seldegrenoble.asso.fr/fr/fonctions.statuts.htm
https://www.couchsurfing.com/
http://francais.hospitalityclub.org/
https://www.stay4free.com/
https://www.airbnb.fr/
https://www.sejourning.com/
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DEVENIR PROPRIETAIRE 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Habitat participatif : 
http://www.isere-habitat.fr/ 
http://www.leshabiles.org/ 
http://www.ecohabitatgroupe.fr/ 

Concevoir  avec  d’autres  futurs  propriétaires  
un bâtiment comportant des logements 
privatifs et des espaces communs (buanderie, 
chambre  d’amis,  atelier…)  pour  gagner  de  la  
place et réduire les charges. 

Vente aux enchères : 
http://www.encheres-publiques.com/ 
http://www.immo-affiches.com/ 

 

 
 
 
 
 

DEMENAGEMENT 
 

 
 

COORDONNEES 
 

COMMENTAIRES 
 

Echanges de services : 
Système  d’Echange  Local  (SEL)  – 5 place 
BirHakeim – 38000 GRENOBLE – 
 Tel : 04-76-89-05-20 
http://www.seldegrenoble.asso.fr/ 
Permanences : 4ème mardi du mois de 17h à 19h 
 
Accorderie – 30 rue des Trembles – 38100 
GRENOBLE – Tel : 09-84-24-42-97  
                           ou 07-82-08-11-85 
http://www.accorderie.fr/ 
Permanences : mardi de 10h à13h30, mercredi de 
14h à 17h, jeudi de 16h à 19h 
 
http://www.mydemenageur.com/ 

 
Unité monétaire : la noix (1 service = 1 noix) 
 
 
 
 
 
Unité monétaire :  l’heure  (1  service  =  1  heure) 

Associations solidaires : 
ULISSE – 2 rue Hippolyte Muller – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-26-66-94 
http://www.ulisse38.com/ 
 
Solid’Action  – 27 route des établissements – 
38660 St Hilaire du Touvet – 06-75-78-28-71 
04-76-97-83-64 
http://www.solidaction.fr/ 

 
Aide au déménagement 20,10 euros/heure 
 
 
 
Service à coût maîtrisé pour les foyers à revenus 
modestes – Devis préalable sur questionnaire 
Sur  orientation  d’un travailleur social 
 

Location de voitures ou utilitaires 
http://www.luckyloc.com/ 

 
Pour  1  euro  en  rapatriant  le  véhicule  d’un  
loueur de voiture 

Garde-meuble entre particuliers : 
https://www.costockage.fr/ 
https://www.ouistock.fr/ 
https://www.jestocke.com/ 

 

http://www.isere-habitat.fr/habitat-participatif
http://www.leshabiles.org/
http://www.ecohabitatgroupe.fr/
http://www.encheres-publiques.com/annonces/vente-immobiliere/achat-immobilier-rhone-alpes-21.html
http://www.immo-affiches.com/
http://www.seldegrenoble.asso.fr/fr/fonctions.statuts.htm
http://www.accorderie.fr/
http://www.mydemenageur.com/
http://www.ulisse38.com/
http://www.solidaction.fr/
http://www.luckyloc.com/
https://www.costockage.fr/
https://www.ouistock.fr/
https://www.jestocke.com/
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Faire soi-même ses travaux intérieurs : 
http://www.ideesmaison.com/ 
http://projets.cotemaison.fr/ 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-
de-bricolage- 
 
Réseau  d’Echange  Réciproques  de  Savoirs  
(RERS) – Centre Social des Eaux-Claires – 35 
rue Joseph Bouchayer – 38100 GRENOBLE –  
Tel : 04-76-96-76-75 
RERS autres secteurs : 
http://www.rers-asso.org/ 

 
 
 
Fiches techniques - Vidéos – cours  d’initiation  
de  8  à  15€ 

Echange  d’heures  de  bricolage 
http://www.lestrocheures.fr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ideesmaison.com/
http://projets.cotemaison.fr/
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-de-bricolage-l1308222751
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-de-bricolage-l1308222751
http://www.rers-asso.org/
http://www.lestrocheures.fr/


 

21 
 

TELEPHONIE – INFORMATIQUE 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Produits  d’occasion  à  acheter,  vendre  ou  
troquer : 
Easy cash – Espace Comboire – 38130 
ECHIROLLES – Tl : 04-76-22-19-38 
http://www.easycash.fr/ 
 

 
 
Produits  de  téléphonie  et  d’informatique testés et 
garantis 1 an aux porteurs de la carte de fidélité 

Associations solidaires : 
 
 
 
Emmaüs Connect – 29 rue Général Férié  - 38100 
GRENOBLE  - Tel : 01-80-05-98-80 
http://connexions-solidaires.fr/ 
 
 
Solidura – 48 rue du Bourgamon – 38400 St 
Martin  d’hères  – Tel : 04-76-54-33-28 
http://www.solidura.fr/ 

Produits  de  téléphonie  et  d’informatique  
reconditionnés / d’occasion 
 
SUR  PRESCRPTION  D’UN  TRAVAILLEUR  
SOCIAL 
Ouverture du mardi au samedi  de 9h30 à 12h et 
de 14h à 17h 
Adhésion :  5€  - Tarifs réduits pour les 
personnes sans emploi et les bénéficiaires du 
RSA 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
 

Réparations : 
Entr’aide  informatique  – Maison des associations 
– 6 rue Berthe de Boissieux – 38000 
GRENOBLE – 07-81-58-50-74 
http://eai-grenoble.fr/ 
 
 
 
Solidura - 48 rue du Bourgamon – 38400 St 
Martin  d’hères  – Tel : 04-76-54-33-28 
http://www.solidura.fr/ 
 
 
 
 
 
Repair Café 
http://repaircafe.org/fr/ 
 
 

- 79 avenue de la République – 38170 
SEYSSINET PARISET - Tel : 04-38-12-
00-50  
 

- 12 rue Docteur Valois – 38800 LE PONT 
DE CLAIX - Contact : 
pontdeclaix.repaircafe @ laposte.net 

 
- 38 rue de la gare – 38120 SAINT EGREVE 

– Tel : 07-81-71-44-94  
 

 
Permanences les mardis, mercredis et jeudis de 
14h30 à 16h30 selon les disponibilités des 
bénévoles 
Maintenance exclusivement à domicile 
Adhésion :  18€  - Dédommagement des frais 
kilométrique  (15€  environ sur  l’agglomération)  
– Réparations gratuites 
Adhésion :  5€  - Diagnostic  15€  (déduit  de  la  
réparation éventuelle) - Tarifs réduits pour les 
personnes sans emploi et les bénéficiaires du 
RSA 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
 
Participation de 5 euros proposée si la 
réparation est réussie 
Se présenter aux permanences : 
 
les mercredis de 14h30 à 18h30 – vérifier sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier 
 
 
les jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires 
 
 
 
les jeudis de 13h30 à 19h hors vacances et 
quelques samedis – vérifier sur 
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/ 
 

http://www.easycash.fr/magasins/ENT68-easy-cash-echirolles-38130
http://connexions-solidaires.fr/nos-actions/nos-points-d-accueil/grenoble/
http://www.solidura.fr/
http://eai-grenoble.fr/
http://www.solidura.fr/
http://repaircafe.org/fr/
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/
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- 92 chemin de SAVARDIN 38330 

MONTBONNOT SAINT MARTIN – Tel : 
06-52-62-53-54  
 

- 7 rue Elsa Triolet – SAINT MARTIN 
D’HERES 
Contact : uncafeetcarepart @ hotmail.fr 

 
- LCR du Granier – rue des Tisserands – 

38240 MEYLAN 
 

 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ 
 
 
Voir sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-
du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/ 
 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://repaircafemeylan.fr/ 

Se former au numérique : 
Maison des Habitants Anatole France – 68 bis 
rue Anatole France – 38100 GRENOBLE – Tel : 
04-76-20-53-90 
 
 
Entr’aide  informatique  – Maison des associations 
– 6 rue Berthe de Boissieux – 38000 
GRENOBLE – 07-81-58-50-74 
http://eai-grenoble.fr/ 
 
 
 
 
Cyber Secours Catholique – 10 rue Sergent 
Bobilliot – 38000 GRENOBLE – Tel : 04-76- 
87-23-13 
http://isere.secours-catholique.org/ 
 
Association Etc – 7 rue de Paris – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-96-14-50 
http://www.asso38.fr/etc/doc.html 
 
Autres lieux de formation :  
http://connexions-solidaires.fr/ 

 
Formation pour les habitants du quartier gratuite 
lors des permanences : les jeudis de 9h à 11h au 
Plateau – 74 rue Anatole France – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-96-75-75 
 
Permanences les mardis, mercredis et jeudis de 
14h30 à 16h30 selon les disponibilités des 
bénévoles 
Formation à domicile 
Adhésion :  18€  - Dédommagement des frais 
kilométrique  (15€  environ sur  l’agglomération)  
–Formation gratuite 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 
et de 14h à 17h 
Inscription en début de trimestre – Abonnement 
gratuit - Livret  de  formation  7€  - Tarifs réduits 
 
Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 17h, 
samedi et dimanche sur demande 
Abonnement  5€  par  an  – formation gratuite 

Accès libre accompagné : 
Association le Plateau – 74 rue Anatole France – 
38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-96-75-75 
 
Bibliothèque des Eaux-Claires Mistral – 49 rue 
des Eaux-Claires – 38100 GRENOBLE – Tel : 
04-76-21-25-28 
http://www.bm-grenoble.fr/649-bibliotheque-
eaux-claires.htm 
 
Cyber Secours Catholique – 10 rue Sergent 
Bobilliot – 38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-17-
20-80 
http://isere.secours-catholique.org/ 
 
L’accorderie  – 30 rue des Trembles – 38100 
GRENOBLE – Tel : 09-84-24-42-97 
http://www.accorderie.fr/grenoble/ 
 
Autres lieux :  
http://connexions-solidaires.fr/ 

 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h 
 
Horaires  d’ouverture : le mardi de 15h à 18h30 – 
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h – le 
vendredi de 15h à 18h30 – le samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h. 
 Gratuit - Session limitée à 3h par semaine 
 
Ouverture tous les matins, sauf  le jeudi, de 9h à 
11h – Gratuit - Session limitée à 1h par jour 
 
 
 
Horaires  d’ouverture : le mardi de 10h à 13h30 – 
le mercredi de 14h à 17h – le jeudi de 16h à 19h 
Pour les accordeurs (inscription gratuite) - 
Gratuit 

 

http://www.repaircafemontbonnot.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://repaircafemeylan.fr/
http://eai-grenoble.fr/
http://isere.secours-catholique.org/
http://www.asso38.fr/etc/doc.html
http://connexions-solidaires.fr/nos-actions/nos-points-d-accueil/grenoble/
http://www.bm-grenoble.fr/649-bibliotheque-eaux-claires.htm
http://www.bm-grenoble.fr/649-bibliotheque-eaux-claires.htm
http://isere.secours-catholique.org/
http://www.accorderie.fr/grenoble/
http://connexions-solidaires.fr/nos-actions/nos-points-d-accueil/grenoble/
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COIFFURE - ESTHETIQUE  
 

 
COIFFURE 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Ecoles de coiffures : 
 
Ecole  de  coiffure  Pro’Style – 2 rue Henri 
Chatelier – 38000 GRENOBLE (vers St Bruno) 
Tel : 04-76-96-69-80 
 
IMT Groupe Formation – 10 rue Aimé Pupin – 
38000 GRENOBLE (village Olympique) 
Tel : 04-76-28-26-38 
 
Académie  de  Coiffure  et  d’esthétique  – 21 rue 
Boucher de Perthes – 38000 GRENOBLE 
Tel : 04-76-21-81-93 
 
LEP J. Prévert – 9 rue de la République – 38600 
FONTAINE 
Tel : 04-76-27-55-44 

Coiffure effectuée par des étudiants en 
apprentissage encadrés par des professeurs 
 
Sur rendez-vous 
Shamp-coupe—brush : de 11 à 15 euros 
 
Sur rendez-vous 
Shamp-coupe—brush : 10  euros environ 
 
 
Sur rendez-vous 
 
 
 
Sur rendez-vous 
Shamp-coupe—brush : 17 euros environ 
 

Centres de formation : 
 
 
David et Son – 27 rue Nicolas Chorier – 38000 
GRENOBLE (vers St bruno) 
Tel : 04-76-53-20-03 
 
Actuel Center – 91,93 cours de la Libération – 
38130 ECHIROLLES 
Tel : 04-76-23-13-18 

Coiffure effectuée par des professionnels en 
formation continue. 
 
Environ 1 session par trimestre 
Shamp-coupe—brush : 12 euros environ 
 
 
Laisser  ses  coordonnées,  l’école  contacte  en  
fonction des sessions. 
Coupe femme :  10€  - coupe homme :  5€ 

Site de réduction : 
http://www.groupon.fr/ 

 
Réduction  en  salon  de  coiffure  jusqu’à  70% 

Se couper les cheveux soi-même : 
http://www.montremoicomment.com/ 

 

 
 
 

ESTHETIQUE 
 
 

Ecoles  d’esthétique : 
Académie  de  Coiffure  et  d’esthétique  – 21 rue 
Boucher de Perthes – 38000 GRENOBLE 
Tel : 04-76-21-81-93 
 
LEP J. Prévert – 9 rue de la République – 38600 
FONTAINE 
Tel : 04-76-27-55-44 

 
Sur rendez-vous 
 
 
 
Sur rendez-vous 

 
 

http://www.groupon.fr/
http://www.montremoicomment.com/beaute-sante/comment-se-couper-les-cheveux-soi-meme.html
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PRODUITS 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Epicerie Solidaire : 
Association Dounia – 5  rue  d’Auvergne  - 38130 
ECHIROLLES – Tel : 06-89-81-44-53 
Tramway A – arrêt La Butte 
Ouverture : mardi après-midi, mercredi matin, 
vendredi toute la journée 
 

 
Tarif en fonction du budget (reste à vivre) 
Constitution du dossier  le mercredi matin 
 

Marchés : 
Marché St Bruno – place St Bruno – 38000 
GRENOBLE 
Autres marchés de  l’agglomération : 
http://www.lametro.fr/ 
 

 
Du mardi au dimanche de 6h à 13h – vendredi 
jusqu’à  15h 

Lots de faillites : 
Golden Eyes – 3 et 11 rue St Jacques – 38000 
GRENOBLE 
 
Mistigriff – 8  rue  d’Alsace  – 38000 GRENOBLE 
– Tel : 04-76-43-15-69 
 

 
 
 
 
Mode dégriffée 
 

Grossistes ouverts aux particuliers : 
Figaro shop – 5 rue Gabriel Péri - - 38000 
GRENOBLE 
 
Copas – 182 avenue Ambroise Croizat – 38400 
St  MARTIN  D’HERES  – Tel : 04-76-42-84-80 
 

 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
 

Site de vente de particuliers 
https://www.vinted.fr/ 
 

 

Faire soi-même  ses  produits  d’hygiène  et  
d’esthétique : 
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-
quotidien.htm 
http://www.aroma-zone.com/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lametro.fr/509-marches-grenoble-agglomeration.htm
https://www.vinted.fr/
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-quotidien.htm
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-quotidien.htm
http://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
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LOISIRS 

 
LECTURE 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Bibliothèques : 
Bibliothèque des Eaux-Claires – 48 rue des Eaux-Claires – 
38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-21-25-28 
Horaires  d’ouverture  et  autres  bibliothèques  de  Grenoble : 
http://www.bm-grenoble.fr/ 
Ou se renseigner à votre mairie 

 
Abonnement gratuit pour les moins de 
18 ans, les plus de 65 ans grenoblois, 
les  demandeurs  d’emploi,  les  
bénéficiaires de minimas sociaux 
8€  pour  les  étudiants 
16€  pour  les  adultes  grenoblois 

Sites de dons : 
http://www.biglib.fr/ 
https://donnons.org/ 
http://donne.consoglobe.com/ 
https://www.toutdonner.com/ 

 

Trocs de livres : 
http://pochetroc.fr/ 
http://www.latornade.fr/ 
http://www.bibliotroc.fr/ 
http://www.pretachanger.fr/ 
http://www.troczone.com/ 

 
Livres de poche 
Livres, DVD, Blue-rays, jeux vidéo 
 
Livres, Dvd, jeux vidéo, CD 

Vente de livres récupérés : 
 
Emmaüs Grenoble 

- 33 route de Valence -  38360 SASSENAGE  -Tel : 
04-76-27-03-04 

- 304 rue Henri Giraud -  38420 LE VERSOUD 
Tel : 04-76-77-15-98 

http://www.emmaus-grenoble.fr/ 
 
Grenoble Solidarité - 2 rue Hyppolyte  Muller – 38100 
GRENOBLE  - Tel : 04-76-26-66-94 
http://www.ulisse38.com/ 
 
 
La brocante de mamie - 17 rue du Ruffier – 38400 Saint 
Martin  d’Hères   
 
La brocante de mamie – 13 rue Clément Ader – Village 2 
– 38130 ECHIROLLES 
http://www.solidura.fr/ 
Tel : 04-76-62-01-10 
 
Pèle-Mèle Solidaire – 102  galerie  de  L’Arlequin  – 38100 
GRENOBLE  - Tel : 07-76-23-02-01 
 
La Remise – 35 rue Général Ferrié – 38100 GRENOBLE 
– Tel : 04-76-46-02-94 
 
Association Dounia – 5  rue  d’Auvergne  -38130 
ECHIROLLES – Tel : 06-89-81-44-53 

 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi-jeudi-vendredi : de 14h à 18h 
Mercredi et samedi : 10h à 12h – 14h à 
18h 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi et vendredi : 9h30-16h30 
Samedi : 9h30 – 13h 
 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi – mercredi – vendredi – samedi : 
9h à 12h et 14h à 18h 
Horaires  d’ouverture : 
Mardi – mercredi – vendredi – samedi : 
10h à 13h et 14h à 18h 

http://www.bm-grenoble.fr/
http://www.biglib.fr/
https://donnons.org/donne_675.php?catID=8
http://donne.consoglobe.com/don-livres-4/
https://www.toutdonner.com/dons/livres-revues/
http://pochetroc.fr/?gclid=CK7OpsmX9coCFUQcGwod2ycLtQ
http://www.latornade.fr/
http://www.bibliotroc.fr/index.html
http://www.pretachanger.fr/livre-occasion-pas-cher.html
http://www.troczone.com/
http://www.emmaus-grenoble.fr/
http://www.ulisse38.com/
http://www.solidura.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=3
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Vides-greniers : 
Calendrier : 
https://vide-greniers.org/ 
 
http://www.ouisell.fr/ 

 
 
 
 
Vide-grenier en ligne 

Dépots-ventes : 
 
Gibert Joseph – 20 boulevard Gambetta – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-86-43-54 
http://www.gibertjoseph.com/ 
 
La Bouquinerie – 9 boulevard Agutte Sembat – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-46-15-32 
http://www.labouquineriegrenoble.com/ 

 

Sites  de  vente  de  livres  d’occasion : 
http://www.leboncoin.fr/ 
http://www.paruvendu.fr/ 
http://www.mondebarras.fr/ 

 

 
 
 

PATRIMOINE 
 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
 
Musées départementaux  : 
 
Musée dauphinois – 30, rue M.Gignoux 3800 
GRENOBLE – Tel : 04-57-58-89-01 
http://www.musee-dauphinois.fr/ 
 
Musée archéologique St Laurent – Place St Laurent – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-44-78-68 
http://www.musee-archeologique-grenoble.fr/ 
 
Musée  de  l’Ancien Evêché  - 2 rue Très Cloître – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-03-15-25 
http://www.ancien-eveche-isere.fr/ 
 
Musée de la Résistance et de la Déportation – 14 rue 
Hébert – 38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-42-38-53 
http://www.resistance-en-isere.fr/ 
 
 
Musée Hébert – Chemin Hébert – 38700 LA 
TRONCHE – Tél : 04-76-76-51-44 
http://www.musee-hebert.fr/ 
 
 
Musée de la Houille Blanche – 40 avenue Papeteries 
–  Lancey  – 38190 VILLARD-BONNOT – Tel : 04-
38-92-19-60 
http://www.musee-houille-blanche.fr/ 
 

 
Gratuits 
 
Société  de  l’ancien  Dauphiné 
Tous les jours sauf le Ma de 10h à 18h (19h de 
juillet à août) 
 
Site  archéologique  de  l’ancienne  église  St  
Laurent 
Tous les jours sauf le Ma de 10h à 18h 
 
55000 ans de présence humaine dans les Alpes 
Lu, Ma, Je, Ve 9h-18h, Me 13h-18h, Sa, Di 
11h-18h 
 
Histoire des années 1939à 1945 à partir de 
faits locaux 
Lu, Me, Je, Ve 9h-18h, Ma 13h30-18h, Sa, Di 
10h-18h  
 
Carrière  de  l’artiste  à  travers  ses  oeuvres  et  
celles de ses amis 
Tous les jours sauf mardi 10h-18h (19h le Di 
de juin à septembre) 
 
Naissance  de  l’hydroélectricité 
Avril à Octobre : Me au Ve 13h-18h, Sa - Di 
10h-18h ; Novembre à mars : Me au Ve 
13h30-17h30, Sa - Di 10h – 17h30 
 

https://vide-greniers.org/38-Isere/Grenoble
http://www.ouisell.fr/
http://www.gibertjoseph.com/magasins/grenoble.html
http://www.labouquineriegrenoble.com/bouquinerie.htm
http://www.leboncoin.fr/
http://www.paruvendu.fr/geo/annonces/38-isere/
http://www.mondebarras.fr/
http://www.musee-dauphinois.fr/
http://www.musee-archeologique-grenoble.fr/669-.htm
http://www.ancien-eveche-isere.fr/indexPreHome.php
http://www.resistance-en-isere.fr/indexPreHome.php
http://www.musee-hebert.fr/indexPreHome.php
http://www.musee-houille-blanche.fr/
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Musée  d’art  sacré  contemporain  – Eglise de St 
Hugues de Chartreuse – 38330 St PIERRE DE 
CHARTREUSE – Tel : 04-76-88-65-01 
http://www.saint-hugues-arcabas.fr/ 
 
Musée Hector Berlioz – 69 rue République- 38261 
LA COTE St ANDRE – Tel : 04-74-20-24-88 
http://www.musee-hector-berlioz.fr/ 
 
 
 
Musée  de  St  Antoine  l’abbaye  – Le Noviciat – 38160 
St  ANTOINE  L’ABBAYE  – Tel 04-76-36-40-68 
http://www.musee-saint-antoine.fr/ 
 
 
 
Musée de la Révolution française – Place du Château 
– 38220 VIZILLE – Tel : 04-76-68-07-35 
http://www.domaine-vizille.fr/ 
 
 
 
 
https://www.isere.fr/Loisirs/culture/ 

Décoration  de  l’église  par  le  peintre  Arcabas 
Tous les jours sauf Ma 10h-13h et 14h-18h 
 
 
 
Présentation  de  la  vie  et  œuvre  de  Berlioz,  
grand musicien romantique, dans sa maison 
natale 
Tous les jours sauf Ma 10h – 12h30 et 13h30 
– 18h (19h les Sa, Di de juin à septembre)  
 
Abbaye  située  au  cœur  d’un  village  médiéval  
où vivaient des moines médecins. 
Mars à mi-novembre : tous les jours sauf Ma 
14h-18h ; juillet/août : tous les jours sauf 
Ma10h30 - 12h30 et 14h – 18h 
 
Patrimoine culturel et parc propice à la détente 
Avril à octobre : tous les jours sauf Ma 10h – 
12h30 et 13h30 – 18h ; novembre à mars : 
tous les jours sauf Ma 10h – 12h30 et 13h30 – 
17h 
 
Ces musées présentent régulièrement des 
expositions temporaires : y aller et y 
retourner ! 

 
Musées municipaux : 
Musée de Grenoble – 5 place Lavalette – 38100 
GRENOBLE  - Tel : 04-76-63-44 
http://www.museedegrenoble.fr/ 
 
 
 
 
 
 
Museum d’histoire  naturelle  – 1 rue Dolomieu - 
38000 GRENOBLE – tel : 04-76-44-05-35 
 
 

 
 
Art ancien, moderne et contemporain 
Tous les jours sauf Ma : 10h à 18h30 
Gratuit pour les – 26ans, demandeurs 
d’emploi,  bénéficiaires  de  minima  sociaux,  
personnes handicapées  et accompagnateurs, 
demandeurs  d’asile 
Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque 
mois 
 
Patrimoine alpin 
Ma au Ve : 9h15 à 12h – 13h30 à 17h30 (18h 
d’avril  à  septembre),  Sa  – Di – férié : 14h à 
18h 
Gratuit pour les -18 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RAS, personnes 
handicapées et accompagnateurs 
Gratuit pour tous le mercredi après-midi du 
01/10 au 31/10 
 

 
Visites guidées : 
Office de tourisme – 14 rue de la République – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-42-41-41 
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/ 

 
Visites de Grenoble, Vizille, Sassenage à pied, 
en  vélo…    Guide  à  télécharger  sur  le  site 
3,80  à  12€  - Tarif réduit pour les 5 à 15 ans, 
plus de 75 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi,  personnes handicapées et leur 
accompagnant. 
Inscription  à  l’office  de  tourisme  ou  sur  le  site  
internet 
 

 
 
 

http://www.saint-hugues-arcabas.fr/334-.htm
http://www.musee-hector-berlioz.fr/142-.htm
http://www.musee-saint-antoine.fr/indexPreHome.php
http://www.domaine-vizille.fr/139-.htm
https://www.isere.fr/Loisirs/culture/Pages/default.aspx
http://www.museedegrenoble.fr/
http://www.grenoble-tourisme.com/fr/
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SPECTACLES – MANIFESTATIONS 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Pass Culture (Grenoble) : 
Maison des Habitants Anatole France – 68 bis rue 
Anatole France – 38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-
20-53-90 
 
Maison des Habitants des Eaux-Claires – 35 rue J. 
Bouchayer – 38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-96-
76-15 
 
Autres  Maisons  d’Habitants  et  programme : 
http://www.grenoble.fr/ 

Pass donnant accès à des animations, 
spectacles – Gratuit pour les personnes non 
imposables. Spectacles gratuits ou payants 
(maximum  5€) 
Pass à retirer avec un justificatif de domicilie, 
l’avis  d’imposition  et  une  carte  d’identité.  
Achat ou réservation des places au moins 8 
jours  à  l’avance 
Sur Mistral, groupe culture : repas partagé et 
échanges de « bons plans culture », une fois 
par mois 

Salle de spectacle :  
Le Prunier sauvage – 63 rue Albert Reynier – 38037 
GRENOBLE Cedex 2 – Tel : 04-76-49-20-56 
http://lepruniersauvage.com/ 
 
 
 
Pour les autres secteurs, se renseigner à la mairie 

 
Spectacles – concerts, 
Cafés citoyens (débats) 
Ateliers  d’écriture  et  d’arts  plastiques 
Club des spectateurs : dîners partagers, 
découvertes en avant-première – tous les 
derniers jeudis du mois à 18h30 

Informations sur les spectacles et manifestations : 
Journaux : Grenews, Le petit bulletin, 
 Si nous sortions (semestriel édité par les « affiches 
de Grenoble ») 
Isère Magazine 
 
Radio : France bleu Isère 
https://www.francebleu.fr/isere 
 
Sites : 
http://www.isere-culture.fr/ 
http://www.placegrenet.fr/ 

 
 
Gratuit, dans les lieux publics 
 
 
Gratuit, dans votre boite aux lettres 
 
Sur 98.2 ou 102.8 

 
 
 

ACTIVITES SPORTIVES ET AUTRES  
 

 
COORDONNEES 

 
COMMENTAIRES 

 
Structures (quartier Mistral- Eau-Claire) : 
Le Plateau – 74 rue Anatole France – 38100 
GRENOBLE – Tel : 04-76-96-75-75 
http://www.leplateau-mistral.fr/ 
 
 
 
 
MJC Anatole France – 2 rue Anatole France – 
38100 GRENOBLE - 04-76-96-19-98 
http://www.mjcanatolefrance.fr/ 
 
 
 

 
Enfants – jeunes : taekwondo, boxe, futsal, danse 
moderne, danse orientale, danse hip hop, cirque, 
escalade, capoeira 
Jeunes – adultes : musculation, gym/fitness, 
boxe, futsal, théâtre, zumba 
Mistral Football Club 
Amicale sportive Mistral Drac Judo 
Enfants : Bd et dessin, théâtre, judo, karaté, 
guitare, sciences et malice, percussion et danse 
africaine 
Adultes : montagne, aïkido, zumba/fitness, 
badminton, karaté et self défense, yoga, théatre, 
danse western, guitare, danse afro métisse 

http://www.grenoble.fr/437-pass-culture.htm
http://lepruniersauvage.com/
https://www.francebleu.fr/isere
http://www.isere-culture.fr/
http://www.placegrenet.fr/
http://www.leplateau-mistral.fr/
http://www.mjcanatolefrance.fr/
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Maison des habitants – 68 bis rue Anatole France 
– 38100 GRENOBLE – Tel : 04-76-20-53-90 
 
Pour connaitre les structures de votre quartier, 
adressez-vous à votre mairie 
 

Marches collectives, cuisine, couture, atelier 
intergénérationnel « l’âge  de  faire », sorties 
familles,  projets  vacances… 

Ville de Grenoble : 
Service des sports – Le Polinôme – 25 avenue de 
Constantine – 38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-
23-48-00 
http://www.grenoble.fr/ 
 
Piscines municipales : 

- Clos  d’or  - 111 rue de Stalingrad, 
- Les Dauphins – 12 av Edmond Esmonin, 
- Villeneuve Iris – 160  galerie  de  l’Arlequin, 
- Jean Bron – 7 rue Lazare Carnot 
- Bulle  d’O  – 12 rue Henry Chatelier 

 
Pour connaitre les structures des autres 
communes,  s’adresser  à  la  mairie 
 

 
Tarif des activités sportives en fonction du 
quotient familial 
 
 
 
Tarif  réduit  2,50€ : personnes handicapées, -18 
ans, + 65 ans, étudiants, familles nombreuses 
 
Tarif  minimal  1,20€ : bénéficiaires de minima 
sociaux,  demandeurs  d’emploi,  demandeurs  
d’asile 

Département  de  l’Isère : 
http://www.isere-tourisme.com/ 
 
 
http://carto.isere.fr/isere-outdoor/ 
 
 
https://www.isere.fr/loisirs/ 

 
A voir ou à faire en Isère – Possibilité de 
commander gratuitement des brochures 
 
Sites sportifs de nature – Possibilité de 
télécharger des topoguides  
 
Actions du département au niveau du sport, 
tourisme,    évènementiels… 

Balades accessibles en transport en commun : 
http://www.tag.fr/43-depliants-et-guides-tag.htm 
 
 
http://www.transisere.fr/fr/actualites/ 

 
« Guide balades » à retirer dans les agences TAG 
ou à télécharger sur le site 
 
17 sites touristiques à découvrir en car + 
guide « 10 idées de sorties montagne sans 
voiture » à télécharger ou à retirer en agence 
 

Sites internet : 
https://fr.pinterest.com/ (créer un compte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.voisineo.com/ 
https://www.peuplade.fr/ 

 
Animaux, architecture – art, bricolage, citations, 
coiffure et beauté, cuisine et boissons, culture, 
design,  décoration  d’intérieur,  enfants,  fêtes,  
geek, histoire, humour, jardinage, mariage, mode, 
people, photographie, produits et technologie, 
santé et bien être, sciences et nature, sport et 
plein air, tatouage, voiture er moto, voyage, 
éducation 
 
Rencontrer des gens en toute simplicité, sortir 
Rencontrer des gens, découvrir des activités 
Bien implanté sur Grenoble 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.grenoble.fr/76-culture-sport-et-loisirs.htm
http://www.isere-tourisme.com/
http://carto.isere.fr/isere-outdoor/
https://www.isere.fr/loisirs/
http://www.tag.fr/43-depliants-et-guides-tag.htm
http://www.transisere.fr/fr/actualites/3/les-escarpades-17-sites-touristiques-a-decouvrir-e/193/193
https://fr.pinterest.com/
http://www.voisineo.com/
https://www.peuplade.fr/
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ECHANGES  

(services, savoirs, objets,  linguistiques…) 
 

 
 

COORDONNEES 
 

 
COMMENTAIRES 

 
Echanges de services et de savoirs : 
Accorderie – 30 rue des Trembles – 38100 
GRENOBLE – Tel : 09-84-24-42-97  
                           ou 07-82-08-11-85 
http://www.accorderie.fr/ 
Permanences : mardi de 10h à13h30, mercredi de 
14h à 17h, jeudi de 16h à 19h 
 
http://www.yakasaider.fr/ 
 

Exemples :  
jardinage, cours de langue, déménagement, garde 
d’animaux… 
 
Unité monétaire :  l’heure  (1  service  =  1  heure) 

Echanges  de  services,  de  savoirs,  d’objets  
Système  d’Echange  Local  (SEL)  – 5 place Bir 
Hakeim – 38000 GRENOBLE – 
 Tel : 04-76-89-05-20 
http://www.seldegrenoble.asso.fr/ 
Permanences : 4ème mardi du mois de 17h à 19h 

Domaines : 
jardinage,  cuisine,  garde  d’animaux,  bricolage,  
compagnie,  soutien  scolaire,  garde  d’enfants,  
hébergement occasionnel, informatique, art, 
covoiturage, déménagement 
Unité monétaire : la noix (1 service = 1 noix) 
 

Echanges  de  savoirs  et  d’objets 
Réseau  d’Echange  Réciproques  de  Savoirs  
(RERS) – Centre Social des Eaux-Claires – 35 
rue Joseph Bouchayer – 38100 GRENOBLE –  
Tel : 04-76-96-76-75 
RERS autres secteurs : 
 http://www.rers-asso.org/ 
 

 
Pas de coût d’adhésion  ni  de  monnaie  
d’échange 

Sites  d’échanges  de  livres  – DVD – jeux vidéo : 
http://www.latornade.fr/ 
http://www.bibliotroc.fr/ 

 
 
Livres uniquement 
 

Sites  d’échanges  d’objets  (troc) : 
http://www.gchangetout.com/ 
http://www.myrecyclestuff.com/ 
http://www.doncova.fr/ 
http://lecomptoirdutroc.fr/ 
http://france-troc.com/ 
 

 
 
 
Utilisation  d’une  monnaie  fictive  (1  €    =  1  point) 

Sites d’échanges  linguistiques : 
http://www.conversationexchange.com/ 
http://www.mylanguageexchange.com/ 
 

Conversations avec des particuliers 

Echange  gratuit  de  garde  d’animaux 
http://www.animal-fute.com/ 
 

 

Echange  d’heures  de  bricolage 
http://www.lestrocheures.fr/ 
 

 

 
 
 

http://www.accorderie.fr/
http://www.yakasaider.fr/
http://www.seldegrenoble.asso.fr/fr/fonctions.statuts.htm
http://www.rers-asso.org/
http://www.latornade.fr/
http://www.bibliotroc.fr/
http://www.gchangetout.com/
http://www.myrecyclestuff.com/
http://www.doncova.fr/
http://lecomptoirdutroc.fr/
http://france-troc.com/
http://www.conversationexchange.com/index.php?lg=fr
http://www.mylanguageexchange.com/default_fr.asp
http://www.animal-fute.com/accueil.html
http://www.lestrocheures.fr/
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REPARER SOI-MEME 

 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Tout objet (objets, jouets, vêtements, 
bicyclette…) : 
Repair Café 
http://repaircafe.org/fr/ 
 
 
 

- 79 avenue de la République – 38170 
SEYSSINET PARISET - Tel : 04-38-12-
00-50  
 

- 12 rue Docteur Valois – 38800 LE PONT 
DE CLAIX - Contact : 
pontdeclaix.repaircafe @ laposte.net 

 
- 38 rue de la gare – 38120 SAINT EGREVE 

– Tel : 07-81-71-44-94  
 
 

- 92 chemin de SAVARDIN 38330 
MONTBONNOT SAINT MARTIN – Tel : 
06-52-62-53-54  
 

- 7 rue Elsa Triolet – SAINT MARTIN 
D’HERES 
Contact : uncafeetcarepart @ hotmail.fr 
 

- LCR du Granier – rue des Tisserands – 
38240 MEYLAN 

 
http://www.commentreparer.com/ 

Réparer soi-même ses objets avec les conseils 
d’un  bénévole expérimenté (en électronique, 
mécanique,  informatique,  couture…) 
Participation de 5 euros proposée si la 
réparation est réussie 
Se présenter aux permanences : 
 
les mercredis de 14h30 à 18h30 – vérifier sur 
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier 
 
 
les jeudis de 14h à 17h hors vacances scolaires 
 
 
 
les jeudis de 13h30 à 19h hors vacances et 
quelques samedis – vérifier sur 
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/ 
 
1 mardi sur 2, vérifier sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ 
 
 
Voir sur 
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-
du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/ 
 
 
1 mardi su 2, vérifier sur 
http://repaircafemeylan.fr/ 
 
Site  d’entraide 
 

Voiture : 
Self Service Auto – 16 rue Aristide Berges – 
38800 LE PONT DE CLAIX Tel : 04-76-26-57-
11 
http://www.selfgarage.org/ 

S’occuper  de  sa  voiture  sous  les  conseils  d’un  
professionnel. 
Possibilité de louer  du  matériel,  d’acheter  des  
pièces détachées et des produits nécessaires à 
l’entretien 
 

Vélo : 
uNp’TitvéLodAnS  La  Tête  – 5 rue de Londre – 
38000 GRENOBLE  - Tel : 04-76-21-46-01 
Permanences variables, téléphoner 
http://www.ptitvelo.net/ 
adresses autres secteurs : 
http://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ 
 
Repérages vélo – 15  rue  de  l’Abbé  Vincent  – 
38600 FONTAINE – Tel : 04-76-25-51-10 
http://www.reperagesvelo.org/ 
 

 
Récupère des dons de vélos en état ou réparable 
ou pour pièces détachées 
 
Vente  de  vélos  d’occasion  de  30  à  80  € 
 
Ateliers de réparation  
 
Vente de vélos donnés, révisés 
Chantier d’insertion  de  réparation  et  d’entretien 

http://repaircafe.org/fr/
http://www.commentreparer.com/
http://www.ville-seyssinet-pariset.fr/calendrier
http://www.repaircafesaint-egreve.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://www.repaircafemontbonnot.fr/ouverture-du-repair-cafe-de-saint-martin-dheres/
http://repaircafemeylan.fr/
http://www.selfgarage.org/
http://www.ptitvelo.net/
http://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/
http://www.reperagesvelo.org/
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Meubles  : 
http://www.benita-loca.com/ 
 
Atelier Framboisine – 24 rue Saint Laurent – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-99-99-60 
http://www.atelierframboisine.fr/ 
 

 
 
 
Atelier créatif  
14  euros  de  l’heure  – matériel fourni 

Vêtements : 
Atelier couture – Salle polyvalente – 71 avenue 
Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE – 
Renseignement à la MDH : 04-76-20-53-90 
 
Les voisines – 36 rue Nicolas Chorier– 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-21-85-80 
http://lesvoisines.over-blog.com/ 
 

 
Les vendredis de 9h à 11h. 
Sur inscription – 10  €  le  trimestre 
 
 
Matériel sur place – environ  465  €  par  an  pour  
2h par semaine 
 

Appareils électro-ménager : 
http://www.semboutique.com/ 
http://www.spareka.fr/ 
 

Fiches techniques 

Téléphonie – Informatique : 
Entr’aide  informatique  – Maison des associations 
– 6 rue Berthe de Boissieux – 38000 
GRENOBLE – 07-81-58-50-74 
http://eai-grenoble.fr/ 
 
 
 
Solidura - 48 rue du Bourgamon – 38400 St 
Martin  d’hères  – Tel : 04-76-54-33-28 
http://www.solidura.fr/ 
 

 
Permanences les mardis, mercredis et jeudis de 
14h30 à 16h30 selon les disponibilités des 
bénévoles 
Maintenance exclusivement à domicile 
Adhésion :  18€  - Dédommagement des frais 
kilométrique  (15€  environ sur  l’agglomération)  
– Réparation gratuite 
Adhésion :  5€  - Diagnostic  15€  (déduit  de  la  
réparation éventuelle) - Tarifs réduits pour les 
personnes sans emploi et les bénéficiaires du 
RSA 
Ouverture du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 13h30 à 17h30 
 

Travaux maison : 
http://www.ideesmaison.com/ 
http://projets.cotemaison.fr/ 
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-
de-bricolage- 

 
 
 
Fiches techniques - Vidéos – cours  d’initiation  
de  8  à  15€ 

Echanges de savoirs : 
Réseau  d’Echange  Réciproques de Savoirs 
(RERS) – Centre Social des Eaux-Claires – 35 
rue Joseph Bouchayer – 38100 GRENOBLE –  
Tel : 04-76-96-76-75 
RERS autres secteurs : 
http://www.rers-asso.org/ 
 
Système  d’Echange  Local  (SEL)  – 5 place 
BirHakeim – 38000 GRENOBLE – 
 Tel : 04-76-89-05-20 
http://www.seldegrenoble.asso.fr/ 
Permanences : 4ème mardi du mois de 17h à 19h 
 

 
Pas de coût d’adhésion  ni  de  monnaie  
d’échange 
 
 
 
 
 
Unité monétaire : la noix (1 service = 1 noix 

Echange  d’heures  de  bricolage 
http://www.lestrocheures.fr/ 
 

 

 
 

http://www.benita-loca.com/meuble-peints-deco.html
http://www.atelierframboisine.fr/
http://lesvoisines.over-blog.com/
http://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.spareka.fr/
http://eai-grenoble.fr/
http://www.solidura.fr/
http://www.ideesmaison.com/
http://projets.cotemaison.fr/
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-de-bricolage-l1308222751
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/services/cours-de-bricolage-l1308222751
http://www.rers-asso.org/
http://www.seldegrenoble.asso.fr/fr/fonctions.statuts.htm
http://www.lestrocheures.fr/
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FAIRE SOI-MEME 
 
 
 

 
COORDONNEES 

 

 
COMMENTAIRES 

 
Faire soi-même  ses  produits  d’épicerie : 
http://www.lasupersuperette.com/ 
http://www.cfaitmaison.com/ 
http://www.fastfoodtoimeme.com/ 
http://www.lapopottedemanue.com/ 
http://www.chezrequia.com/ 
 

 
Recettes  de yaourts, petits suisses, desserts 
lactés, ketchup, pâte à tartinée, moutarde, 
vinaigre, biscuits, pain, viennoiseries,  hot-dogs, 
chips…   

Faire soi-même  ses  produits  d’entretien : 
http://raffa.grandmenage.info/ 
 

Conseils et recettes de produits économiques et 
éco-responsable 

Cultiver un potager sur son balcon : 
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-
potager-balcon 
 

Vérifier le règlement de copropriété 

Faire soi-même  ses  produits  d’hygiène  et  
d’esthétique : 
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-
quotidien.htm 
http://www.aroma-zone.com/ 
 

 

Se couper les cheveux soi-même : 
http://www.montremoicomment.com/ 
 

 

Jouets à fabriquer : 
http://www.teteamodeler.com/ 
http://www.petitestetes.com/ 
 

 

Faire soi-même ses objets : 
La Casemate – 1 place St Laurent – 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-23-02-01 
https://fablab.lacasemate.fr/ 
 

 
Mise à disposition de machines et stages pour 
créer  toutes  sortes  d’objets  grâce  à  la  conception  
assistée  par  ordinateur  ou  l’électronique 

Faire soi-même ses meubles en carton : 
http://cartonrecup.com/ 
http://camillecarton.free.fr/ 
 

 
 
 

Relooker un meuble : 
http://www.benita-loca.com/ 
 
Les voisines – 36 rue Nicolas Chorier– 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-21-85-80 
http://lesvoisines.over-blog.com/ 
 
Atelier Framboisine – 24 rue Saint Laurent – 
38000 GRENOBLE – Tel : 04-76-99-99-60 
http://www.atelierframboisine.fr/ 
 

 
 
 
Relooking  de  meubles  et  d’objets 
Matériel sur place 
 
 
 
Atelier créatif  
14  euros  de  l’heure  – matériel fourni 

http://www.lasupersuperette.com/
http://www.cfaitmaison.com/
http://www.fastfoodtoimeme.com/
http://www.lapopottedemanue.com/
http://www.chezrequia.com/
http://raffa.grandmenage.info/
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-potager-balcon,4091.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/jardin-potager-balcon,4091.html
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-quotidien.htm
http://www.terrevivante.org/110-bien-etre-au-quotidien.htm
http://www.aroma-zone.com/info/recettes/cosmetiques-maison
http://www.montremoicomment.com/beaute-sante/comment-se-couper-les-cheveux-soi-meme.html
http://www.teteamodeler.com/
http://www.petitestetes.com/
https://fablab.lacasemate.fr/#!/
http://cartonrecup.com/
http://camillecarton.free.fr/meuble%20placard%20de%20cuisine.htm
http://www.benita-loca.com/meuble-peints-deco.html
http://lesvoisines.over-blog.com/
http://www.atelierframboisine.fr/


 

34 
 

Créer, ajuster, customiser des vêtements : 
 
Atelier couture – Salle polyvalente – 71 avenue 
Rhin et Danube – 38100 GRENOBLE – 
Renseignement à la MDH : 04-76-20-53-90 
 
Les voisines – 36 rue Nicolas Chorier– 38000 
GRENOBLE – Tel : 04-76-21-85-80 
http://lesvoisines.over-blog.com/ 
 
 
Atelier les colibris – MJC les Allobroges – 1 rue 
Hauquelin – 38000 GRENOBLE – tel : 06-72-
92-14-60 
 
http://www.apprendre-couture.fr/ 
 

 
 
Les vendredis de 9h à 11h. 
Sur inscription – 10  €  le  trimestre 
 
 
Recyclage créatif par des ateliers couture 
(initiation,  transformation,  création,  retouches…) 
Matériel sur place - environ  465  €  par  an  pour  2  
heures par semaine 
 
Ateliers de création textile 
Ateliers pédagogiques autour de la récupération 
du textile 

Cadeaux à faire soi-même : 
http://www.hellocoton.fr/ 
 

 

Divers : 
http://www.untrucparjour.org/ 
http://www.deco.fr/loisirs-creatifs/ 
http://www.trucsetdeco.com/trucs-a-faire-soi-
meme/ 
 

 

 
 


