Nouveau service de proximité au Perray !
Ouverture du 20 ème local ICI TRI
pour recycler les encombrants
Jeudi 10 octobre 2019
au 3 rue Frédéric Mistral à Nantes

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants et de proposer des
services de proximité, Nantes Métropole Habitat poursuit
l’installation de locaux dédiés à la collecte des encombrants, en
partenariat avec Nantes Métropole.
Ce premier local sur le secteur du Perray, géré par l’agence
Bottière de l’Office, est le 20ème sur l’ensemble des quartiers
nantais ! L’objectif est de sensibiliser les locataires sur le tri et le
réemploi des déchets encombrants.
Ce nouveau service a été inauguré jeudi 10 octobre en présence
d’Alain Robert, Président de Nantes Métropole Habitat, Marc
Patay, Directeur général, les locataires, les collaborateurs de
l’Office, les élus et les partenaires.
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Un nouveau service de proximité
pour améliorer le cadre de vie des locataires
Pour améliorer le cadre de vie des locataires
et avec une approche environnementale, un
nouveau service est proposé aux locataires
de Nantes Métropole Habitat, au 3 rue
Frédéric Mistral à Nantes (quartier du
Perray).
Ce
local,
ouvert
deux
fois
par
semaine, permettra 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
apports volontaires (donner une seconde
vie).
183 logements sont concernés
l’ouverture de ce nouveau service.

par

Le projet s’inscrit dans le plan propreté de la
Ville de Nantes, la continuité du dispositif « tri
-sac » et l’enfouissement des conteneurs de
dépôt des ordures ménagères mené avec
Nantes Métropole afin de résoudre la
problématique des « encombrants ».

UN PROJET EN PARTENARIAT
Cette nouvelle action en faveur du tri et de la
valorisation encombrants se fait grâce au
soutien de partenaires :









Nantes
Métropole
pour
la
reprise
des
encombrants
non–
réemployables.
Envie 44 (soutenu par Eco-systèmes) pour
les déchets d’équipements électriques et
électroniques
Le Relais pour les vêtements
Arbres pour les cartons
L’homme Debout pour les encombrants
réemployables
Solidarité Emploi pour la permanence du
samedi

Une action de porte-à-porte avec remise d’un
flyer pédagogique a été menée par Trait
d’union auprès des locataires du secteur
pour les sensibiliser au tri d’une part et les
informer de l’ouverture de ce local ICI Tri
d’autre part.

adressé à l’ensemble des locataires.

LE FONCTIONNEMENT DU LOCAL
• Ouverture deux demies-journées par
semaine :
le mercredi de 14h à 16h
le samedi de 14h à 16h
 Présence d’un agent de Nantes Métropole
Habitat ou de Solidarité Emploi lors des
permanences pour conseils de tri et aide au
dépôt.
• Mise à disposition d’un diable de
manutention adapté pour le transport depuis
le logement jusqu’au local ICI Tri.
• Sollicitation des prestataires pour
enlèvement par NMH.
DES SOLUTIONS POUR LE TRI
En complément de ce local, les locataires
peuvent également pour tous déchets (sauf
déchets ménagers)
se déplacer à l’Écopoint de la Beaujoire :
29, Avenue de la Gare Saint-Joseph44300 Nantes
 téléphoner à Nantes Métropole,
Allo Nantes : 02 40 41 90 00


Le Centre de Relations Locataires NMH est
également à disposition des locataires pour
toutes questions au 02 40 67 07 37.

Un courrier d’invitation à l’inauguration a été
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20 locaux Ici Tri dans les quartiers nantais
A ce jour Nantes Métropole Habitat a ouvert 20 locaux Ici tri à
disposition des locataires, récoltant plus de 1000 tonnes de
déchets par an.
Chaque local est identifié par un visuel grand format sur la
porte afin que les locataires le repèrent facilement.
La propreté à NMH c’est aussi une équipe dédiée à la lutte
contre les dépôts sauvages afin d’améliorer la qualité de vie
des habitants. Le passage d’un camion de collecte sur des
points identifiés au cœur des quartiers toutes les semaines a
été mis en place depuis février dernier. Suite à une
expérimentation encourageante le nombre de points de
collectes a été développé passant de 12 à 43 depuis le mois
de mai.
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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, identifier les marges de progression et expérimenter des services innovants.
L’année 2019 correspond au lancement de la mise en oeuvre du plan d’actions établi suite à
l’ensemble de ces rencontres.

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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