Ouverture de deux nouveaux locaux de tri des
encombrants à Malakoff

Mercredi 22 juin 2016
3 rue du Luxembourg : de 10 h30 à 12 h30
2 rue d’Irlande : de 17 h00 à 19 h00
En présence des jeunes du quartier qui ont décoré les locaux.
Nantes Métropole Habitat, en partenariat avec Nantes Métropole, poursuit la mise en
place de ce service de proximité, avec l’installation de 2 nouveaux locaux dédiés à la
collecte des encombrants à Malakoff. Gérés par l’antenne Malakoff, ces locaux
permettront à environ 800 logements de bénéficier de ce service.
A travers un partenariat spécifique, Nantes Métropole Habitat a donné accès à ce
service à des locataires d’un autre bailleur social : la Nantaise d’Habitation.
Dans la continuité des expériences positives des locaux ouverts sur les quartiers Nord
puis aux Dervallières, Bellevue, Breil, et le Clos Toreau, ces nouveaux locaux ont pour
objectif de sensibiliser les locataires du secteur sur le tri et le réemploi des déchets
encombrants.
Seront également présents les partenaires : Agence Départementale de Prévention de
la Solidarité, Utilo Bus (ressourcerie vente d’objets récupérés, Trait d’Union
(association en charge du porte-à-porte auprès des habitants), Association Le Gain,
Envie 44, Le Relais.
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Un nouveau service de proximité
pour faciliter le quotidien des locataires
LE CONTEXTE

Pour améliorer le cadre de vie des
locataires et avec une approche
environnementale, un nouveau
dispositif de proximité est proposé
aux locataires de Nantes Métropole
Habitat, avec deux locaux de tri
des encombrants sur le secteur
Malakoff.
Des points de collecte et de stockage
d’encombrants sur la voie publique
ont été supprimés et sont remplacés par l’ouverture de deux locaux
accessibles aux locataires et destinés à recevoir les déchets encombrants.
Ces locaux, ouverts deux fois par
semaine, permettront 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, Nantes Métropole, Envie
44, Le Relais ainsi que des associations locales du quartier sont partenaires de cette opération pour
les déchets d’équipements électriques et électroniques et des vêtements.
800 logements sont concernés,
dont une tour appartenant à la
Nantaise d’Habitation, par l’ouverture de ces nouveaux locaux
appartenant à Nantes Métropole
Habitat (2 rue d’Irlande et 3 rue
du Luxembourg).
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 nouvelle action en faveur du
tri des encombrants se fait en partenariat avec :
 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
Un partenariat a été signé avec le
bailleur social La Nantaise d’Habitation permettant de faire bénéficier aux locataires, concernés par
le périmètre, de ce nouveau dispositif de Nantes Métropole Habitat.
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 ces locaux d’autre
part.

LE FONCTIONNEMENT DES
LOCAUX
• Ouverture deux fois par semaine
assurée par Nantes Métropole
Habitat : le mercredi et le samedi,
de 10 à 12 heures
 Présence d’un agent de Nantes
Métropole Habitat ou d’une entreprise d’insertion 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.
• Sollicitation des prestataires
pour enlèvement par le Correspondant Propreté Cadre de Vie de
l’antenne Malakoff de Nantes
Métropole Habitat.
DES SOLUTIONS POUR LE TRI
En complément de ce local, les
locataires peuvent également pour
tous déchets (sauf déchets ménagers) :
 se déplacer à la déchèterie,
Prairie de Mauves
14 rue Vulcain
02.40.49.43.20
 téléphoner à Nantes Métropole,
numéro vert : 02 40 41 90 00
Le Correspondante Propreté et Cadre
de Vie (CPCV) est également à leur
disposition au 02.72.20.64.90.
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Une décoration faite par des jeunes de Malakoff

La réalisation de deux fresques par
des jeunes du secteur Malakoff sur
les murs des locaux tri des encombrants au 2 rue d’Irlande et 3 rue
du Luxembourg a commencé en
mars en collaboration avec
l’Agence Départementale de la
Prévention Spécialisée (ADPS).

Pour Ronan, responsable du secteur de NMH: « Nous sommes pleinement satisfaits de la démarche
initiée avec l’ADPS et l’équipe de
quartier. Le résultat des fresques
retenues et l’aménagement du futur local donneront aux locataires,
je l’espère, envie d’y déposer leurs
encombrants !».

Anne de l’ADPS, qui encadre les 4
jeunes adultes âgés de plus de 18
ans, précise que le projet est de
mobiliser des jeunes ayant des
difficultés d’accès à la formation
et à l’emploi : «Certains d’entre
eux nous avaient sollicités pour
savoir si nous avions des projets à
leur proposer. Nous avons donc fait
le « casting » sur Malakoff... C’est
une nouvelle façon de faire pour
nous puisque nous sommes allés au
-delà de la partie habituelle de
travaux en faisant participer les
volontaires en amont sur la partie
création.

Gérard, responsable de l’agence de
NMH ajoute : « C’est une excellente contribution des jeunes pour
la vie du quartier, qui débouche
sur une démarche éco-citoyenne
porteuse d’emploi à travers la filière recyclage ».
Pour Driss (19 ans) : « En participant à ce chantier, je me sens utile
d’autant que c’est pour mon quartier. C’est ma seconde expérience
en peinture avec l’ADPS. On a tous
grandi ensemble et on rigole bien
dans une bonne ambiance… mais on
bosse ! ».

Mehdi (21 ans) tient à témoigner
lui aussi : « Les éducateurs nous
ont parlé de ce chantier de peinture qui m’a intéressé. Chaque
jeune a proposé un projet et, moi,
j’ai proposé le thème de la nature
car ça donne de la couleur ! Et en
plus c’est en lien avec la protection de la nature grâce au recyclage des objets. C’est très sympa
de réaliser son projet ! Avant ici
c’était gris, sombre, maintenant
c’est plus gai… Les habitants nous
ont bien reçus, car je pense que
de voir des jeunes prendre des
initiatives sur notre quartier donne
l’exemple.
J’espère que tout cela sera suivi
dans la durée et donnera envie d’y
déposer ses affaires. Au final cela
m’a donné envie d’être peintre,
alors que ne je pensais pas du tout
à ça…».

Plusieurs propositions de fresques
ont été réalisées, avec le soutien
de Dominique, peintre sur le quartier, pour construire la maquette
en 3D afin de se donner une idée
du résultat. Merci à NMH pour la
confiance
qui
nous
a
été
donnée ! On parle souvent de
Malakoff en termes peu élogieux, il
ne faut surtout pas hésiter à valoriser ce type d’initiative très
positive !».
Les jeunes ont présenté les propositions à l’antenne Malakoff de
NMH, puis sont allés consulter les
habitants de la tour en porte-àporte pour finaliser leur choix artistique. 37 locataires les ont ainsi
accueillis. Démarche pas évidente
mais menée avec entrain et succès, puisque les travaux de peinture ont démarré le 29 mars pour
une semaine (40 heures de travail
en tout).
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