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LE TROKALI MOBILE DANS LES COMMUNES DU TCO,  

DU 31 MAI AU 4 JUIN 2016, DE 8H À 18H ! 
 

 

La Semaine Européenne du Développement 

Durable se déroulera du 30 mai au 5 juin 

prochains. La thématique cette année : « Faites le 

plein d’idées pour recycler, rénover, vous 

déplacer… ». À cette occasion, le TCO propose 

aux usagers de redécouvrir les bénéfices du troc, 

grâce à son concept de brocante gratuite : le 

Trokali, mis en place depuis 2014 dans cinq des 

douze déchèteries de l’Ouest (Saint-Laurent – La 

Possession, La Marine – Le Port, Plateau-Cailloux 

– Saint-Paul, les Capucines – Trois-Bassins et 

Thénor – Saint-Leu). 

 

Du 31 mai au 4 juin 2016, le « Trokali Mobile » se déplace au plus près des habitants de l’Ouest ! 

De 8h à 18h, le camion « Trokali » s’installera chaque jour dans une des cinq communes du TCO 

pour permettre aux usagers de venir déposer et échanger leurs objets inutilisés, et pourquoi pas, 

trouver la perle rare ! Mais attention, les gros objets ne seront pas acceptés (gros meubles, 

réfrigérateur, etc.).  

Le principe est le même qu’en Trokali : déposer au minimum un objet en bon état pour 

pouvoir en récupérer cinq. C’est pratique et totalement gratuit ! 

Chacun pourra également y retrouver des conseils en gestion de déchets et participer aux 

différentes animations proposées par les médiateurs de l'environnement. De quoi désencombrer la 

maison, se faire plaisir, et réduire ses déchets en donnant une seconde vie à ses objets ! Donner, 

échanger, troquer ou récupérer… un réflexe 100% gagnant à adopter !  
 

 

Les médiateurs du TCO invitent les habitants du territoire à retrouver le Trokali Mobile :  

 Mardi 31 mai au Port : Quartier de la ZUP (face à la mairie annexe)  
 Mercredi 1er juin à La Possession : Espace à côté de la Médiathèque Héva 

 Jeudi 2 juin à Saint-Leu : Place Maxime Laope au Plate 

 Vendredi 3 juin à Trois-Bassins : Stade de Bois de Nèfles 

 Samedi 4 juin à Saint-Paul : Quai Gilbert, côté Étang   
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+ d’infos sur le Trokali mobile à la Une du site TCO 

http://www.tco.re/a-la-une/du-31-mai-au-4-juin-rendez-vous-au-trokali-mobile-9136.html


Espace de brocante gratuite dans les déchèteries du TCO 

 

Lancé en août 2014, les Trokali connaissent un succès grandissant. Ce nouveau service a permis 

l’augmentation de la fréquentation des déchèteries, multipliée par 5 dès les premières semaines 

d’ouverture. Ces espaces de brocante gratuite accueillent en moyenne 2 800 passages d’usagers 

par mois. 

 

Implantés dans 5 des déchèteries du TCO (une par commune), ce concept inédit à La Réunion 

récompensé  par les Trophées de l’Innovation 2015, permet de consommer autrement. Pourquoi 

jeter ce qui peut être réutilisé ? Les Trokali, la solution pratique, économique et écologique. 

Visiblement bon nombre d’usagers ont pris conscience de la responsabilité de tous dans la gestion 

des déchets puisque les comportements évoluent. Adopter le réflexe gagnant, c’est donner, 

échanger, troquer ou récupérer. Un bon plan pour les habitants du territoire et un pari gagné pour 

la collectivité ! 

 

 

 

CONTACT PRESSE TCO 

communication@tco.re 

Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 

Ouverts du lundi au samedi 

de 9h à 16h 
Retrouvez les Trokali dans les déchèteries de : 

 Saint-Laurent à La Possession  

 La Marine au Port 

 Plateau-Caillou à Saint-Paul 

 Thénor à Saint-Leu 

 Les Capucines à Trois-Bassins 
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CHIFFRES CLÉS  
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

 

Depuis l’ouverture des Trokali en août 2014 : 
 

 +17 000 objets apportés par mois  

 450 000 objets au total, 

 soit environ 150 tonnes d’objets réutilisés au lieu d’être recyclés ou enfouis  
 

 75 000 passages au total 

 2 800 passages en moyenne par mois sur l’ensemble des Trokali  

 


