
ECO M
OBILE

LA DECHETERIE MOBILE 
DU TERRITOIRE
MARSEILLE PROVENCE
Un rendez vous chaque mois prés de 

chez vous

www.marseille-
provence.fr



LES SERVICES DE LA DÉCHÈTERIE 
VIENNENT A VOUS !
Afin de préserver votre cadre de vie et faciliter le recyclage 
d’objets dont vous souhaitez vous débarrasser, la Métropole 
Aix Marseille Provence met en place sur le territoire 
Marseille Provence un service de proximité près de chez 
vous : 
ECO MOBILE
Au nombre de 11 emplacements et réparties sur l’hyper 
centre de Marseille, cette déchèterie de proximité vient 
s'installer 
sur des lieux fixes, le même jour de chaque mois et avec 
des horaires identiques. Elle permettra aux personnes non 
motorisées de bénéficier des mêmes services (ou presque) 
que ceux proposés dans les déchèteries du territoire 
Marseille Provence.ECO MOBILE, qu’est ce que 
c’est ?
Un service gratuit, 
réservé aux 
particuliers

Et principalement aux 
personnes n’étant pas 
en capacité de se 
rendre simplement à 
l’une des 16 
déchèteries fixes du 
Territoire Marseille 
Provence.

Accessible

ECO MOBILE est 
programmé sur des 
lieux pratiques et 
faciles d’accès, à pied, 
à vélos…

Un rendez-vous 
régulier tous les 
mois

Les sorties ont lieu 
le même jour du mois, 
chaque mois

Les déchets 
autorisés

LES MEMES SERVICES QU’UNE DÉCHÈTERIE !

           Un doute ?

Deux agents sont présents 
sur place pour vous orienter, 
et répondre à vos questions.



ECO MOBILE

Les moyens 
techniques:
1 poids lourds de 5,5 
tonnes ( 5,5m de L / 3,3m de 
H)

Collecte maximum 1 tonnes

12 caisses de et 36 petites 
de 

1 véhicule trafic 



Les déchets issues de l’ECO MOBILE 
:

ECO MOBILE

Mise à disposition 
de l’ECO MOBILE 

Peser et 
conditionnement par 

matière

Filière de 
valorisation



ECO MOBILE

Recyclage ou 
Remploi

Traitement 
spécifiques
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