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RENDEZ-VOUS AU
POINT RESSOURCERIE
Donnez aux associations de l'économie sociale
et solidaire partenaires de Nantes Métropole des
meubles, objets et textiles en état d'usage.
Les objets sont réparés ou revendus en l’état
dans des boutiques solidaires à faibles prix ou
redonnés à des familles fragilisées. Le recours à
ces ressourceries permet de soutenir la création
d’emplois.
RETROUVEZ LA RESSOURCERIE
LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

Déchèteries de Carquefou,
Orvault, Rezé, Saint-Sébastien,
Vertou et Saint-Aignan
www.laressourceriedelile.com
Déchèteries de Saint-Herblain,
Saint-Sébastien,
Saint-Jean-de-Boiseau
www.atelierduretzemploi.org

Déchèterie de Nantes
www.lhommedebout.com

Déchèteries de Rezé,
Saint-Sébastien et Vertou

... ET POUR
VOS TEXTILES
Faites un don de
vêtements, chaussures,
petites maroquineries,
tissus d’ameublement et
linge de maison propres
en bon ou mauvais état
dans les déchèteries de
l’agglomération.
Le soutien au Relais
Atlantique permet la
création d’emploi pour
personnes en difficultés à
partir de cette activité de
collecte et de recyclage
textile.
Trouvez une borne près
de chez vous :
lerelais.org/oudonner.php

BENNE
ECO-MOBILIER

Le programme Éco-mobilier,
financé par l’éco-participation sur
les meubles neufs, favorise le
recyclage des meubles usagés
(incomplets, cassés, invendables…).
MEUBLES ET OBJETS ACCEPTÉS :
Chaises, fauteuils, canapés,
rangements, literie, tables, matelas,
sommier, mobilier de jardin...
Bon à savoir
Les meubles jetés sont démantelés
et les matières sont transformées :
• RECYCLAGE : les meubles
jetés sont démantelés et les
matières sont transformées pour
le recyclage ou la production
d’énergie.
• PRODUCTION D’ÉNERGIE :
les meubles qui ne peuvent pas
être recyclés ou réutilisés sont
transformés sous forme de
chaleur ou d’électricité.

BENNE DEEE
Toutes les déchèteries

Les déchets d’Équipements
électriques et électroniques (petits
et gros électroménagers) peuvent être
récupérés par l’association Envie 44
qui œuvre pour la réparation de ces
équipements.
Les appareils sont ensuite revendus à
petit prix dans les magasins Envie 44
présents à Nantes, Saint-Herblain et
Saint-Nazaire.
Pour plus d’informations
www.envie-44.org
Bon à savoir

Les appareils qui ne peuvent pas
être repris par l’association sont
démantelés et les matériaux sont
recyclés.

EN DÉCHÈTERIE USSI...

DÉPOSEZ A

CARTONS

FERRAILLE

Les cartons sont transformés
en cartonnage pour objets
à faible valeur ajoutée (ex. :
rouleaux de papiers toilette,
essuies-tout...).
À déposer dans la benne
carton, vidés de leur contenu
et pliés.

Récupération de tous les
matériaux et objets hors d’usage
en ferraille dont la tuyauterie et
la robinetterie. La ferraille est
ensuite traitée et revendue.

BOIS

Les planches et chutes de bois,
les cageots sont recyclés pour
la fabrication de panneaux de
particules. À déposer dans la
benne bois.

TOUT-VENANT

En fin de cycle, les matériaux
ne pouvant pas être traités sont
incinérés pour alimenter le
réseau de chaleur de Nantes
Métropole ou transformés en
combustibles pour alimenter
les cimenteries.

GRAVATS

Les gravats sont utilisés comme
sous-couches de voirie.
À déposer dans la benne gravats.

VOS DÉCHÈTERIES
SUR L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
CARQUEFOU • Lieu-dit l’Ébaupin (RD 209)

REZÉ • Rue Pierre Legendre

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE • ZAC Gesvrine,

ST-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU • Avenue de la Forêt

LA MONTAGNE • Chemin du Pérou

ST-HERBLAIN • R.D. 107 • Saint-Herblain

MAUVES-SUR-LOIRE • Rond-Point Lacroix

ST-JEAN-DE-BOISEAU • Rue de la Poterie

NANTES • Rue Vulcain

ST-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE • Rue de la Pyramide

ORVAULT • Site de l’Espérance

VERTOU • La Foresterie

Tél. 02 40 93 76 71

rue Ampère •Tél. 02 40 37 72 21
Tél 02 40 32 94 23

Tél. 06 61 66 42 39
Tél. 02 40 49 43 20
Tél. 02 40 63 06 76

VOS QUESTIONS
SUR LES DÉCHETS
www.nantesmetropole.fr

Tél. 02 51 70 24 04
Tél. 06 84 58 50 20
Tél. 02 51 80 90 27
Tél. 02 40 65 74 17
Tél. 02 40 03 08 33
Tél. 02 40 34 43 74

