Sensibilisation à la propreté :
parier sur les générations futures !
Opération de ramassage des déchets avec les
élèves de CP et CE1, quartier Malakoff
Mardi 2 avril 2019
5 rue de Chypre, Nantes
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, Nantes Métropole
Habitat a initié en 2017 une démarche de sensibilisation auprès
des enfants des écoles primaires sur le quartier Malakoff.
Le but : sensibiliser les enfants et leurs parents aux thématiques
de la propreté et de la citoyenneté de façon ludique et
pédagogique.

Après des actions de découverte des métiers et d’équipements
liés à la propreté dans le quartier, les enfants de CP et CE1
réalisent aujourd'hui une grande opération de ramassage des
déchets.
L’année dernière ils avaient récoltés près de 150 kg de déchets
en seulement 1h15 !
Ces actions sont menées en partenariat avec l’équipe de
quartier, Nantes Métropole et le Service des espaces verts et de
l’environnement.
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Une démarche citoyenne auprès des enfants
en 3 actions
Afin d’améliorer le cadre de vie des
habitants, Nantes Métropole Habitat est
fortement investi dans les actions citoyennes
et est impliqué dans les quartiers notamment
sur les thématiques de la propreté et de la
citoyenneté.
NMH participe activement, notamment par
ces actions, au plan propreté de la Ville de
Nantes en complément des services de la
métropole et contribue à une ville plus
propre.

des espaces verts (SEVE).
Action 2 : visite du quartier et de ses
équipements propreté
Les 26 mars et 2 avril, les enfants ont découvert
un local Ici Tri NMH (local de pré tri des
encombrants), un composteur, un jardin partagé
et une explication sur le fonctionnement des
colonnes enterrées.

PLUS DE 100 ENFANTS SENSIBILISÉS
Cette année plus d’une centaine d’enfants des
classes de CP et CE1 des écoles Ange Guépin,
Jean Moulin et Henri Bergson ont participé à une
série d’actions visant à les sensibiliser à la
propreté et à la citoyenneté.
Action 1 : découverte des métiers de la
propreté
Les 5 et 12 mars les enfants ont rencontré
différents professionnels de la propreté afin de
découvrir leurs métiers, tester le matériel de
nettoyage et discuter avec eux des incivilités et
des habitudes à adopter.
Ils ont rencontré des Agents d’entretien
d’immeubles et le Correspondant propreté et
cadre de vie (NMH), des Agents de nettoiement
(Pôle Nantes Loire) et des Agents d’entretien

Action 3 : ramassage des déchets dans le
quartier
Ce mardi 2 avril, les enfants des écoles Jean
Moulin et Ange Guépin se retrouvent pour une
grande opération de nettoyage et de ramassage
des déchets.

Les élèves de l’école Henri Bergson réaliseront
la même action le 7 mai prochain.
L’année dernière près de 150 kg de déchets
avaient été ramassés en seulement 1h15 !
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La propreté c’est aussi

18 locaux Ici Tri au cœur des quartiers

A ce jour Nantes Métropole Habitat a ouvert 18 locaux Ici tri à
disposition des locataires, récoltant plus de 1000 tonnes de
déchets par an, destinés majoritairement à être recyclés.
13 nouvelles ouvertures sont à l’étude à ce jour en 2019
(secteurs Bellevue, Bords de Gesvres, Saint Joseph) pour un
investissement d’environ 380 000 €.
Pour consulter la liste des locaux ICI Tri et les horaires
d’ouverture, rendez-vous sur www.nmh.fr.

Une équipe et un camion NMH dédiés à la lutte contre les
dépôts sauvages
Afin de répondre aux attentes des habitants, NMH a lancé en février 2019 une équipe de
collaborateurs dédiée à la lutte contre les dépôts sauvages sur l’espace public aux abords des
immeubles de l’Office.

Une équipe de 6 personnes
intervient 3 demi-journées par
semaine (le mardi toute la
journée et le mercredi matin)
avec
2
actions
complémentaires
:
une
collecte mécanique grâce à
un camion de 19 tonnes avec
grappin,
une
collecte
manuelle
des
déchets
restants et un nettoyage du
point collecté.
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Une démarche qui s’inscrit dans le projet global
« Un Monde de Services »
Nantes Métropole Habitat, acteur public du logement social de la métropole nantaise, assure
des missions d’intérêt général et de service public.
Ces missions sont au cœur de notre projet participatif Un Monde de Services, lancé en 2018,
autour des services apportés à nos locataires.
L'objectif ? Être à l’écoute des attentes et évolutions des locataires, créer des temps
d’échange, de rencontres et de travail avec les habitants, les collaborateurs, les élus, les
partenaires ou encore nos entreprises prestataires pour faire émerger les priorités, renforcer
nos points forts et expérimenter des services innovants.

Office public de l’habitat de la métropole nantaise
26 Place Rosa Parks - BP 83618 - 44036 Nantes cedex 1
Contact
Franck Albert, Directeur de la communication
02 51 86 36 64
franck.albert@nmh.fr
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