TRIER ET RECYCLER
NOS ORDURES MÉNAGÈRES :
UN RÉFLEXE POUR TOUS
Trier ses déchets, c’est tout simplement
les répartir selon leur origine et leurs
composants dans les différents
conteneurs mis à votre disposition.
Cela permet de les recycler et de
les revaloriser. Certains déchets peuvent
être transformés en de nouveaux
produits et retrouver ainsi une seconde vie !
Ces petits gestes participent également
à la préservation de notre environnement.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS…
>T
 éléphonez à Allonantes au 02 40 41 90 00

TRIER, RECYCLER,
VALORISER

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00
et le samedi de 8 h 00 à 13 h 00.

>O
 u contactez le Centre de Relations Locataires
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00
au 02 40 67 07 37.
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LA DÉMARCHE « TRI’SAC »

Avec la démarche « Tri’sac », les nantais trient
grâce à 2 sacs de couleur : jaune pour
les déchets recyclables et bleu pour
les non recyclables. Les bouteilles et
les bocaux en verre sont à déposer
dans les containers prévus à cet effet
(sans bouchon ni couvercle).

ATTENTION : JETER OU ABANDONNER
UN DÉCHET EN DEHORS DES INSTALLATIONS
DÉDIÉES EST UNE INFRACTION
ET FAIT L’OBJET D’UNE AMENDE.

INFOS PRATIQUES
Pour récupérer des sacs de tri jaunes et bleus :
- Le comptoir du tri (Allée bronca / Tram
Commerce). Munissez-vous bien de votre carte
« Tri’Sac ».
- Les points relais (consultez votre carte « Tri’Sac »
pour les connaître).

Centre de Relations Locataires
Tél. 02 40 67 07 37
www.nmh.fr I @NMHabitat
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L’ensemble des habitants de l’agglomération
bénéficie d’un système de collecte sélective.

LES ENCOMBRANTS
Une vieille machine à laver, un grand carton
qui contient la nouvelle armoire ou encore
un sommier de lit… il arrive souvent que ces
déchets volumineux nous encombrent sans que
l’on sache comment s’en débarrasser.

LES SOLUTIONS POUR
S’EN DÉBARRASSER
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>L
 es équipements électriques ou
électroniques : réfrigérateur, congélateur,
lave-linge, lave-vaisselle, gazinière, four,
micro-ondes, plaques électriques, hotte, téléviseur,
imprimante, ordinateurs, aspirateur,
fer électrique, grille-pain, télécommande…

>L
 e mobilier : lit, fauteuil, canapé, chaise,
table, bureau, sommier, matelas, étagères, placard,
armoire…
>L
 es objets d’utilités diverses : poussette, vélo,
moquette, bibelots, livres, linoléum…

PRIVILÉGIEZ LA SOLUTION
DU RÉEMPLOI
Votre objet est encore en bon état, vous pouvez
le réparer pour le revendre ou le donner pour
qu’il ait une seconde vie (famille, amis, associations).
De nombreuses associations et entreprises d’insertion
vous proposent leurs services sur la métropole.

Port Boyer - Agence Bottière
- 79 rue du Port Boyer : mercredi de 14h à 16 h
et samedi de 10h à 12 h.
- 3 rue de Pornichet : mercredi de 14h à 16 h
et samedi de 10h à 12 h.

Quelques contacts utiles pour donner
une seconde vie à vos objets
laressourceriedelile.com | envie-44.org | lerelais.org
| atelierduretzemploi.org | emmaus44.fr | alis44.org |
lhommedebout.com

Le savez-vous ?
Tous les appareils électriques et
électroniques sont recyclables. Pensez-y !
Et faites récupérer votre ancien matériel
par le vendeur.

Nantes Nord - Agence Cartier
- 8 rue Samuel de Champlain : lundi de 10h à 12 h
et vendredi de 14h à 16 h.
- 1 rue André Chénier : mercredi et samedi de 10h à 12 h
et vendredi de 16h à 18h.
- 5 rue Jacques Cartier : mercredi de 14h à 16h
et samedi de 10h à 12h.
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Bottière - Agence Bottière
- 4 rue Henri Becquerel : mercredi de 14h à 16h
et samedi de 10h à 12h.
- 6 rue de l’Île de Sein : mercredi de 14h à 16h et
samedi de 10h à 12h.
- 3 rue du Mistral : mercredi de 14h à 16h et samedi
de 14h à 16h.

LA SOLUTION SPÉCIALE LOCATAIRES
Des locaux de tri des encombrants « Ici Tri » sont mis à disposition par Nantes Métropole Habitat (les jours et horaires
des permanences peuvent être éventuellement modifiés).
Malakoff - Antenne Malakoff
- 2 rue d’Irlande : mercredi et samedi de 10h à 12 h.
- 3 rue du Luxembourg : mercredi et samedi de 10h à 12 h.
- 2 rue de Hongrie : mercredi et samedi de 14h à 16 h.
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DÉPOSEZ-LES À LA DÉCHETTERIE OU À
L’ÉCOPOINT LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :
Écopoint des Dervallières
Rue Jean-Marc Nattier - 02 40 43 36 69

Clos Toreau - Agence Goudy
2 rue de Biarritz : lundi et samedi de 10h à 12 h et jeudi de
16h à 18h.

Écopoint de Viarme
Rue du Bourget - 02 51 82 31 47

Dervallières - Agence Watteau
- 14 rue Claude Lorrain : lundi et mercredi de 10h à 12 h
et vendredi de 14h à 16 h.
- 10 rue Nicolas Poussin : mercredi de 14h à 16 h
et vendredi de 10h à 12 h.

Écopoint de la Beaujoire
29, rue de la Gare de Saint-Joseph - 02 40 49 62 67

Bellevue - Agence Jamet
- 15 rue Lucien Aubert : mercredi de 10h à 12 h,
vendredi de 16h à 18h et samedi de 10h à 12 h.
- 7 rue de la Dordogne : lundi de 13h à 15h, mercredi de
14h à 16 h et samedi de 10h à 12 h.
- 20 rue du Jamet : mercredi et jeudi de 14h à 16h
et samedi de 10h à 12h.
- 20 rue Etienne Hervais : mercredi de 14h à 16h et
samedi de 10h à 12h.
- 25 rue des Sables d’Olonne : mercredi de 14h à 16h et
samedi de 10h à 12h.
Breil - Agence Feyder
Rue Charles Dullin : lundi et mercredi de 10h à 12 h
et vendredi de 14h à 16 h.

Écopoint de Chantenay
42, Bd du Maréchal Alphonse Juin - 02 40 46 61 05

Déchetterie de Nantes
Rue Vulcain - 02 40 49 43 20
Déchetterie de la Chapelle-sur-Erdre
15b, rue Ampère - 02 40 37 72 21
Déchetterie de Saint-Sébastien-sur-Loire
Rue des Pyramides - 02 40 03 08 33
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PRENDRE RENDEZ-VOUS AUPRÈS
D’ALLONANTES POUR DEMANDER
UN ENLÈVEMENT DE VOS ENCOMBRANTS.
Les déchets volumineux peuvent être collectés
gratuitement sur rendez-vous par les services
de la ville. ALLO NANTES - 02 40 41 90 00

