Ouverture d’un un local de tri des encombrants
pour les locataires de la Boissière
et inauguration de deux fresques artistiques
Vendredi 14 avril 2017
de 15h00 à 18h00
au 1 rue André Chénier
Nantes Métropole Habitat poursuit la valorisation de locaux dédiés à la
collecte des encombrants, en partenariat avec Nantes Métropole, avec
l’inauguration de 2 fresques réalisées par les artistes Pedro et Nicolas
Loeilpartoo, sur un local de tri des encombrants de la Boissière, géré par
l’agence Cartier de l’office.
Après l’expérience positive de locaux ouverts sur les quartiers Nord puis
sur les Dervallières, à Bellevue, au Breil, au Clos Toreau, au Port-Boyer,
ce local a pour objectif de sensibiliser les locataires du secteur sur le tri
et le réemploi des déchets encombrants.

CONTACT PRESSE
Franck Albert, directeur de la communication
Franck.albert@nmh.fr
02 51 86 36 64 / 06 88 62 01 05
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Un service de proximité
pour améliorer le cadre de vie des locataires
LE CONTEXTE

Pour améliorer le cadre de vie des
locataires et avec une approche
environnementale, un dispositif de
proximité est proposé aux locataires de Nantes Métropole Habitat, au 1 rue André Chénier à
Nantes.
1 point de collecte et de stockage
d’encombrants sur la voie publique
a été supprimé et remplacé par
l’ouverture d’un local accessible
aux locataires et destiné à recevoir
les déchets encombrants. Nantes
Métropole a réalisé les travaux
d’aménagement extérieur.

Ce local, ouvert trois fois par
semaine, permet aux locataires qui
ne peuvent se déplacer vers une
déchetterie, de déposer leurs déchets encombrants, mais aussi à
Nantes Métropole Habitat de faire
une sensibilisation au tri et au réemploi des déchets (donner une
seconde vie).
En effet, L’Homme Debout, Ecosystèmes, Envie 44 et Le Relais
Atlantique sont partenaires de ce
dispositif.
Le projet s’inscrit dans la continuité du dispositif « tri-sac » et de
l’enfouissement des conteneurs de
dépôt des ordures ménagères
mené avec Nantes Métropole, pour
résoudre la problématique des
« encombrants » source de :
 malpropreté et de nuisances
environnementales
 de pollution de l’environnement
par le mauvais recyclage et la
non-valorisation de ces déchets
 risque d’accident suite débordement sur la voie publique
 stigmatisation des quartiers
d’habitat social
 d’accidents du travail et
troubles musculo-squelettiques
liés à la manutention.

UN PROJET EN PARTENARIAT

Cette action en faveur du tri des
encombrants se fait grâce au soutien de partenaires :
 Nantes Métropole pour la reprise
des encombrants et des cartons
 Envie 44 (soutenu par Ecosystèmes) pour les déchets
d’équipements électriques et
électroniques
 Le Relais pour les vêtements,
chaussures, maroquinerie
 L’association L’Homme Debout
pour le mobilier et objets réemployables

 Présence d’un agent de Nantes
Métropole Habitat, de SOC
Emploi Services et/ou d’une
volontaire en service civique
pour conseils de tri et aide éventuelle.
 Mise à disposition d’un chariot de
manutention adapté pour le
transport depuis le logement
jusqu’aux locaux.
 Point de dépannage pour la distribution de sacs jaunes et bleus.

Une action de porte-à-porte avec
remise d’un flyer pédagogique a
été menée auprès des locataires du
secteur pour les sensibiliser au tri
d’une part et les informer de l’ouverture de ce local d’autre part.

En complément de ce local, les
locataires peuvent également pour
tous déchets (sauf déchets ménagers) :
 Soit se déplacer à la déchèterie
de la Gesvrine — La Chapelle
sur Erdre — rue Ampère :
02 40 37 72 21
 Soit téléphoner à Allonantes,
n°vert : 02 40 41 90 00

LE FONCTIONNEMENT DU LOCAL

• Ouverture :
le mercredi de 10 à 12 heures
et de 14 à 16 heures
Le samedi de 10 à 12 heures

DES SOLUTIONS POUR LE TRI

Le Correspondante Propreté et Cadre
de Vie (CPCV) est également à leur
disposition au 02 72 20 65 60.
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Les fresques
FRESQUE REALISEE PAR NICOLAS
LOEILPARTOO
Un « stage décoratif » a été organisé et financé en partenariat avec
l’équipe de quartier de Nantes
Nord.
Le projet a consisté à l’intervention d’une dizaine de jeunes
locataires du quartier ainsi que
l’association ACMNN (Association
Culturelle Musulmane Nantes
Nord), recrutés pour la réalisation
de travaux de peinture sur deux
pans intérieurs du local.

FRESQUE REALISEE PAR PEDRO
L’artiste Pedro est un peintre/
illustrateur installé à Nantes. Il
pratique le graffiti et réalise des
fresques peuplées d’animaux colorés.

Les objectifs étaient les suivants :
 embellir le local de tri pour une
meilleure identification du lieu
par les locataires et une attractivité visuelle plus grande.
 agir en faveur d’une action éducative. Il s’agissait de promouvoir
l’éducation citoyenne à l’environnement et au respect du
cadre de vie des volontaires, de
développer et valoriser leurs potentialités au travers d’une

activité artistique favorisant
l’expression individuelle et le
travail en équipe.
Le projet piloté par la responsable
de secteur et la volontaire en service civique, a débuté en décembre dernier, il s’est étendu sur
plusieurs semaines et comprenait :
 un travail commun de réflexion
sur l’élaboration de la décoration, réalisé à l’occasion de plusieurs réunions partenariales,
 une action de porte-à-porte réalisée sur 15 cages d’escalier, afin
de recruter des jeunes volontaires,
 La réalisation d’affichages distribués à l’ensemble des locataires
du secteur de la Boissière,
 une proposition de projet soumise à l’agence Cartier, et tout
particulièrement aux agents
d’entretien.

Dans la continuité de la fresque
réalisée au square Fantaisie, une
fresque couvrant le pignon du 1
rue André Chénier a été peinte
avec la technique du spray. Le
thème des oiseaux a été repris.
Cette œuvre a pour but de faire
connaitre le local de tri aux habitants de la Boissière et d’en être
le symbole. Désormais l’image de
cet oiseau est repris dans la communication autour du local.
Cette réalisation s’inscrit dans le
cadre d’un projet de site :
« Mobilisation pour la propreté de
la Boissière » piloté par Christine
Caunière, responsable de secteur
du Petit Port de Nantes Métropole
Habitat.
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13 locaux de tri des encombrants sont mis à disposition
par Nantes Métropole Habitat :
Antenne Malakoff - Malakoff
2 rue d’Irlande : mercredi et samedi de 10 à 12 h.
3 rue du Luxembourg : mercredi et samedi de 10 à 12 h
Agence Goudy - Clos Toreau
2 rue de Biarritz : lundi de 10 à 12 h et vendredi de 14 à 16 h
Agence Watteau - Dervallières
14 rue Claude Lorrain : mercredi de 10 à 12 h et vendredi de 14 à 16 h
10 rue Nicolas Poussin : mercredi de 14 à 16 h et vendredi de 10 à 12 h
Agence Jamet - Bellevue
15 rue Lucien Aubert : mercredi de 10 à 12 h et samedi de 10h à 16 h
7 rue de la Dordogne : mercredi de 14 à 16 h et samedi de 10 à 12 h
Agence Feyder - Breil
Rue Charles Dullin : lundi de 10 à 12 h et vendredi de 14 à 16 h
Agence Cartier - Nantes Nord
3 rue de Québec : lundi de 10 à 12 h et vendredi de 14 à 16 h
8 rue Samuel de Champlain : lundi de 10 à 12 h et vendredi de 14 à 16 h
1 rue André Chénier : mercredi de 10 à 12h et de 14h à 16h et samedi de 10 à 12 h
Agence Bottière – Port Boyer
79 rue du Port Boyer : mercredi de 14 à 16 h et samedi de 10 à 12 h
3 rue de Pornichet : mercredi de 14h à 16h et samedi de 10 à 12h
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