Brocante gratuite dans
un local Ici Tri NMH
Actuellement, Nantes Métropole Habitat possède 20 locaux Ici Tri répartis sur l’ensemble de
son patrimoine immobilier. Au Clos Toreau, Nantes Métropole Habitat est accompagné, tous
les jeudis, par la BricoLowtech une association de réemploi, qui transforme, pendant 2h, le
local en mini-brocante où tout le monde peut donner... et prendre !

Réemploi, réutilisation : pour des modes de vie plus durables
Le local Ici Tri du Clos Toreau permet de proposer une offre de proximité aux locataires en
étant une alternative aux éco-points et aux déchetteries. Grâce à l’animation mise en place par
la BricoLowtech tous les jeudis de 15h à 17h, le local Ici Tri n’est plus seulement un lieu de
dépôt d’encombrants mais aussi un lieu de partage, de convivialité entre habitants qui permet
aussi de s’interroger sur nos modes de consommation. A ce titre, Nantes Métropole Habitat, en
partenariat avec l'association depuis sa création, renouvelle en cette année 2022, son soutien
financier, à hauteur de 5500€ dans le cadre du contrat de ville.
« Offrir à nos locataires un service de proximité qui permet de déposer
et trier les objets dont ils n’ont plus besoin, puis de récupérer
gratuitement des vêtements, des meubles, de la vaisselle, des jouets,
c’est bon pour la planète et pour le pouvoir d’achat »
Thomas Quéro, Président de Nantes Métropole Habitat

« L’idée est d’accueillir les locataires avec des objets qui peuvent avoir
une seconde vie et servir à d’autres gratuitement »
Nolwenn Breton, animatrice et coordinatrice de la BricoLowtech

Pour découvrir ce service de proximité proposé par
Nantes Métropole Habitat et l’impulsion de la
BricoLowtech, nous organisons une rencontre :

jeudi 19 mai à 15h00
2, rue de Biarritz à Nantes

Comment fonctionne un local ?
Encourager le réemploi, lutter contre les dépôts
sauvages, inciter à la valorisation des déchets, les
locaux Ici Tri répondant à des problématiques
environnementales actuelles.
Souvent installés dans d’anciens locaux poubelle, ils
permettent

aux

locataires

de

déposer

leurs

encombrants lourds sans avoir à se déplacer dans un

écopoint ou en déchèterie (machine à laver,
aspirateur, armoire…).

Un travail partenarial nécessaire
Selon leur nature, les encombrants sont collectés par Nantes Métropole ou répartis entre les structures de
réemploi du territoire :
•

Les objets à destination de la déchèterie (tout venant) sont collectés pour être valorisés par Nantes
Métropole

•

Le carton : Arbres

•

Le textile : Le Relais

•

Les équipements électroniques et électriques : Envie 44

•

Objets réutilisables : Environnements Solidaires, la Ressourcerie de l’île, L’homme Debout, la BricoLowtech .

La collaboration entre les différents partenaires de collecte est nécessaire pour valoriser, trier et donner une
seconde vie aux objets.

Horaires et adresses des 20 locaux Ici Tri sur nmh.fr
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