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Code Origine Statuts

stco_reemploiajout1 MieuxTrierANantes 03/2015 Association

stco_reemploisolidarimeuble MieuxTrierANantes 03/2015 Association

stco_spopaffaires MieuxTrierANantes 03/2015 Association

stco_reemploiajout2 Association

stco_reemploiajout3 Association

stco_reemploiajout4 Entreprise

stco_reemploiajout5 Association

stco_reemploiajout6 Association

stco_reemploiajout7 Association

Envoyé par mail à 
mieuxtrieranantes@gmail.com, le 
25/09/2015

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 04/06/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 15/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 22/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 22/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 22/07/2014
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stco_reemploiajout8 Association

stco_reemploiajout9 Association

stco_reemploiajout10 Association

stco_reemploiajout11 Entreprise

stco_reemploiajout12 Entreprise

stco_reemploiajout13 MieuxTrierANantes 09/2014 Entreprise

stco_reemploiajout14 MieuxTrierANantes 12/2014 Association

stco_reemploiajout15 MieuxTrierANantes 12/2014 Association

stco_reemploiajout16 MieuxTrierANantes 01/2015 Association

stco_reemploiajoutboiteutile1 MieuxTrierANantes 01/2015 Association

stco_reemploiajoutboiteutile2 MieuxTrierANantes 09/2015 Association

stco_reemploiajout19 MieuxTrierANantes 01/2015 Association

stco_reemploiajout20 Association

stco_reemploiajout21 MieuxTrierANantes 01/2015 Association

stco_reemploi62 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi30 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi26 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi55 MieuxTrierANantes 03/15 Association

stco_reemploi6 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi19 MieuxTrierANantes 01/15 Association

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 22/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 22/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 31/07/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 01/09/2014

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 14/01/2015

Renseigné sur formulaire de 
mieuxtrieranantes.fr, le 25/01/2015
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stco_reemploi53 MieuxTrierANantes 01/15 SCOP

stco_reemploi71 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi17 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi37 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_lesmarchandsdesable MieuxTrierANantes 02/15 Association

stco_reemploi18 MieuxTrierANantes 01/15 SCOP

stco_reemploi41 MieuxTrierANantes 01/15 SCOP

stco_reemploi52 MieuxTrierANantes 01/15 SCOP

stco_reemploi64 MieuxTrierANantes 01/15 SCOP

stco_reemploi33 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi68 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi60 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi61 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi47 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi47 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi35 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi51 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi54 DeuxiemeVie 03/14 Association

stco_reemploi57 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi1 MieuxTrierANantes 01/15 Entreprise

stco_reemploi32 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi15 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi36 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi31 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi63 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi64 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_reemploi65 MieuxTrierANantes 01/15 Association

stco_solutionrecyclage MieuxTrierANantes 01/15 Entreprise

stco_reemploi66 DeuxiemeVie 03/14 Entreprise

stco_reemploi67 MieuxTrierANantes 08/15

stco_studentsshop MieuxTrierANantes 10/15 Association

stco_reemploi68 MieuxTrierANantes 08/15 Entreprise
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Nom Email Téléphone

02 40 69 38 22

02 40 95 10 61 

02 40 29 45 26

Transformeurs 02 40 36 60 68 

Velocampus contact@velocampus.net 02 40 16 26 45

Déchèterie Paimboeuf / Saint Viaud 02 40 27 75 15 

Atelier du Retz Emploi (Sainte-Pazanne) 02 40 65 89 09

Atelier du Retz Emploi (Le Pèlerin) 06 77 63 83 04

Atelier du Retz Emploi (Le Breil) 07 81 63 00 48

Pop' Fringues (Secours Populaire 
Français Nantes)

Solidari'meubles (Secours Populaire 
Français Nantes)

S'POP affaires (Secours Populaire 
Français Nantes)

atelierbelevue@transformeurs
.net

environnement@cc-sudestuaire.fr
 

contact@atelierduretzemploi.
org

contact@atelierduretzemploi.
org

contact@atelierduretzemploi.
org

mailto:environnement@cc-sudestuaire.fr
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Atelier du Retz Emploi (Saint Brévin) 02 40 27 69 05

Nâga contact@naga44.org 02 85 52 31 22

La Pomme et La Lionne lapommelalionne@gmail.com 06.33.63.35.52

Tech Recyclage contact@tech-recyclage.com 06 66 97 99 68

Ça Tourn'au Troc (Couëron) catourneautroc@free.fr 09 51 49 22 88

ATAO (Nantes) contact@atao-insertion.fr 02 40 59 93 68

ATAO (Saint-Herblain) contact@atao-insertion.fr 02 40 92 28 91

À prendre ou à laisser (Nantes) 02 28 22 30 00

La Boîte Utile (Vincent Gache, Nantes) lesboitesutiles@gmail.com

lesboitesutiles@gmail.com

Re-act react.nantes@gmail.com 06 69 17 33 89

Stations services 06 24 55 39 07

La récupérette (Clisson) larecuperette@gmail.com 07 81 95 54 13

Arbres arbresnord@wanadoo.fr 02 40 40 35 55

ALIS44 alis-asso@alis44.org 06.47.98.02.68

Atelier Bar'Amel trajet atelier-baramel@asso-trajet.fr 02 51 78 64 62

La Ressourcerie de l'ïle 02 28 23 64 47

Emmaus Bouguenais contact@emmaus44.fr 02 40 75 63 36

L'homme debout lhommedebout@wanadoo.fr 02 40 92 26 91

contact@atelierduretzemploi.
org

Le comptoir du Solilab (Atelier du Retz 
Emploi et Ding Fring)

asso-a-prendre-ou-a-
laisser@hotmail.fr

La Boîte Utile 2 (Sainte-Thérèse, 
Nantes)

contact@laressourceriedelile.
com
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Relais Atlantique p.laforge@lerelais.org 02 28 03 18 57

Oser forêt vivante 02 40 75 40 75

Papiers de l'espoir papiersdelespoir@free.fr

TRIS Actif Ouest tris-actif-ouest@orange.fr 02 51 80 05 38

Les marchands de sable 06 81 67 42 06

DING-FRING Rezé 02 51 70 28 35

DING-FRING Palais des Congrès 02 40 75 46 91

DING-FRING Chantier Navals 02 40 69 13 89

DING-FRING Nantes Erdre Grand Clos 02 40 20 87 11

Envie 44 Saint Herblain magasin44sth@envie.org 02 40 43 21 11 

Orthopédie sans Frontières 06.83.45.78.96

Véti Frat - La Fraternité ecoutedelarue@orange.fr 02 40 69 37 63

Secours populaire contact@spf44.org 02 40 74 14 14 

La Croix Rouge / Vestiboutique dl.nantes@croix-rouge.fr 02 51 89 10 70 

La Croix Rouge / Meubles henrilonguemard@yahoo.fr 02 51 89 47 62

nantes.ecologie@free.fr

nantes.ecologie@free.fr 02 51 82 78 30

ARCADE 02 40 63 74 20

Bouchon d'Amour 02 40 86 57 29

TRAIT D'UNION info@trait-union.net

Ecophone 44 ecophone44@sfr.fr 02 52 10 37 71

LEVER L'ENCRE contact@leverlencre.fr

ENCRE STATION nantes@encrestation.com 02 40 74 42 16

OCE'ENCRE oce.encreboutique@free.fr 02 51 88 98 65

Point Encre Et Toner contact.nantes@economax.fr 02 40 35 64 29

Action cancer 44 (Rezé) 02.40.75.35.96 

02 40 77 81 17

Solution recyclage

RECUPFER44 06 38 39 72 78

La maison de la Récup' (Mouzillon)

Students' shop

HappyCash (Nantes Centre) 02 40 84 00 93

contact@oser-foret-
vivante.com

02 40 34 29 24 ou 
06 75 67 98 02 ou 
06 37 27 14 22 (St-
Nazaire)

lesmarchandsdesable@gmail.
com

Nantes Ecologie L'Air Livre (château 
Nantes)

02 40 47 18 27 
(public) / 02 51 82 
05 41 (bureau)

Nantes Ecologie L'Air Livre (Cité des 
Congrès Nantes)

arcade.orv@libertysurf.frbouchonsdamournantes@gm
ail.com 02 40 86 04 81 ou 

06 67 23 03 95

Action cancer 44 (La Chapelle Sur 
Erdre)

studentsshop44@hotmail.com

mailto:arcade.orv@libertysurf.fr
mailto:studentsshop44@hotmail.com
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Site Internet Facebook Google+ Twiter Fax

https://www.secourspopulaire.fr/brive/pop-fringues

http://typo.spf44.org/granits.0.html

https://www.secourspopulaire.fr/spop-affaires

http://www.cc-sudestuaire.fr/les-decheteries/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009486609448".

http://www.velocampus.net/ https://www.facebook.com/pages/Velocampus-Nantes/349718938395583

http://www.atelierduretzemploi.org

http://www.atelierduretzemploi.org https://drive.google.com/file/d/0B5dknMvA6hy8N0VERkJpUzIxaDg/edit?usp=sharing

http://www.atelierduretzemploi.org https://drive.google.com/file/d/0B5dknMvA6hy8N0VERkJpUzIxaDg/edit?usp=sharing

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009486609448
file:///C:/Users/Chris/AppData/Local/Temp/
file:///C:/Users/Chris/AppData/Local/Temp/
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http://www.atelierduretzemploi.org https://drive.google.com/file/d/0B5dknMvA6hy8N0VERkJpUzIxaDg/edit?usp=sharing

www.atelierduretzemploi.org https://drive.google.com/file/d/0B5dknMvA6hy8N0VERkJpUzIxaDg/edit?usp=sharing

www.naga44.org https://drive.google.com/file/d/0B5dknMvA6hy8TWhHVk0zRnY3Ync/edit?usp=sharing

http://www.facebook.com/lapomme.etlalionne/photos_stream

https://www.facebook.com/techrecyclage

http://atao-insertion.fr/
02 51 77 
19 78

http://atao-insertion.fr/

http://lesboitesutiles.tumblr.com/

http://lesboitesutiles.tumblr.com/

http://re-act.fr/ http://www.facebook.com/pages/RE-act/258885030331http://twitter.com/RE_atelier

http://stations-services.org/ https://www.facebook.com/pages/STATIONS-SERVICES/163011530550420?fref=ts 

http://larecuperette.jimdo.com/ https://www.facebook.com/pages/La-R%C3%A9cup%C3%A9rette/1545686572345192?fref=ts

http://www.arbres44.org
02 40 40 
69 40

http://www.alis44.org

http://www.asso-trajet.fr/baramel.php
02 40 63 
27 76

http://www.laressourceriedelile.com
02 28 23 
64 47

http://www.emmaus44.fr/Nantes/
02 40 32 
86 96

http://www.lhommedebout.com
02.40.92.2
6.92
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marchandsdesable.com

http://www.happycash.fr/magasin/nantes_centre

www.lerelais.org
02 28 03 
14 11

http://www.oser-foret-vivante.com

http://www.lespapiersdelespoir.fr

http://www.actifouest.fr
02 51 80 
09 36

http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring

http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring

http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring

http://www.lerelais.org/aussi.php?page=ding_fring

http://www.envie-44.org/nos-magasins/nantes-st-herblain.html
02 40 43 
82 96

osfafrique.org

http://www.petitsfreres.asso.fr/nos-implantations/44016-01-fraternite-de-nantes.html

https://www.secourspopulaire.fr/44/
02 40 74 
34 64 

www.croix-rouge.fr

www.croix-rouge.fr

http://nantesecologie.free.fr

http://nantesecologie.free.fr

http://www.arcade44-benin.com/

http://bouchonsdamour-r3.over-blog.com/

www.trait-union.net

http://www.ecophone44.com

http://wwwerlencre.fr

www.encrestation.com

http://www.oceencre.com
09 59 07 
98 6502 51 89 
03 79

<a href='http://www.recupfer44.com' target='_blank' 
>www.recupfer44.com</a>

http://studentsshop44.blogspot.fr/
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Adresse : rue, route...

22 quai Ernest Renaud

1 rue des Granits

28, bd Winston Churchill

6 Bd Dumesnildot - BP 3014

Logo : adresse 
Internet ou trouver 
l'image

Logo : vos 
conditions pour la 
réutilisation de 
l'image

Adresse : 
complément

31 chaussée de la 
Madeleine

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009486609448".

3 chemin censive du 
tertre

7 impasse du Clos Neuf 
- ZA les Berthaudières

18 rue du docteur 
Sourdille

78 rue des plantes (côté 
cour)

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009486609448
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8 rue Saint Domingue

18 r Gauloise

22 rue de Verdun

1 rue de la Marne 

4 rue des compagnons

rue de Nizan

59 Rue de la Gourmette

4 rue des Châtaigniers

105, Rue des Renards

60 rue de la Bottière

9, Route de Brimberne

90 rue de la basse île

22, rue du Coutelier

Chemin des potences, 
PA de la Guerche

http://www.naga44.org/local/cache-vignettes/L100xH100/siteon0-92722.png
17 chemin fontaine 
Launay

logo_techrecyclage.
png

Magasin 
Nelumbo

7 bis, rue Jacques 
Cartier

60, rue de la Bottière 
(côté jardin)

chez Adeline Letscher, 1 
allée des Iles Marquises

9 Rue de la Bauche 
Thiraud

La Guilloterie Rue 
d'Emmaus

file:///C:/Users/Chris/AppData/Local/Temp/
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Rue Jan Palach

29 Rue Maladrie

8 rue du Charron

32 rue Fourré

5 rue Charles Brunelière

18 rue Bobby Sands

La Métairie

163 Rue Paul Bellamy

3 bis rue Prémion

6 rue Monteil

10 rue Stévin

95 rue Robert Schuman

2 rue Deurbroucq

113 route de Vannes

7 place Bourse

13 Rue de l'Hotel de Ville

15 avenue de l'Esterel

52 rue du Château-d'Eau

1 résidence du parc

12 rue Jean-Baptiste 
Vigier BP 60073

18 quai du président 
Wilson75 Rue de la Commune 
de 1871

15 rue des Marsauderies 

3, rue Amiral Du 
Chaffault 

51 bis rue de la 
Moisdonnière8 rue des petites 
industries

Stockage : Château 
d'eau du MIN de Nantes

14 Boulevard Winston 
Churchill

Cité universitaire 
Launay-violette, chemin 
de Launay-Violette (près 
du Petit-Port)3 Rue du Chapeau 
Rouge
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Adresse : code postal Adresse : ville Adresse : cedex

44100 Nantes

44100 Nantes

44000 Nantes

44100 Nantes

44300 nantes

44560 PAIMBOEUF

44680 SAINTE-PAZANNE

44640 LE PELLERIN

44640 NANTES
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44250

44200 Nantes

44400 Rezé

44600

44000 Nantes

44220 Couëron

44300 NANTES

44800 SAINT-HERBLAIN

44300 NANTES

44200 NANTES

44300 NANTES

44300 NANTES

44400 REZE

44190 CLISSON

44300 NANTES

44300 NANTES

44880 SAUTRON

44400 REZE

44430 BOUGENAIS

44800 SAINT-HERBLAIN

SAINT-BREVIN-LES-
PAINS

SAINT NAZAIRE  

http://www.pagesjaunes.fr/pros/54948834#
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44220 COUERON

44402 REZE

44120 VERTOU

44800 SAINT-HERBLAIN

44200 NANTES

44400 REZE

44200 NANTES

44200 NANTES

44000 NANTES

44800 SAINT-HERBLAIN

44800 SAINT-HERBLAIN

44100 NANTES

44000 NANTES

44300 NANTES

44470 CARQUEFOU

44015 NANTES

44000 NANTES

44700 ORVAULT

44200 NANTES

44800 SAINT-HERBLAIN

44000 NANTES

44100 NANTES

44800 SAINT-HERBLAIN

44000 NANTES

44000 NANTES

44000 REZE

44240

44400 REZE

44322 NANTES

44000 NANTES

LA CHAPELLE SUR 
ERDRE
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Latitude Longitude

47.20508 -1.575083

47.198314 -1.596764

47.210229 -1.550847

47.208928 -1.610673

47.243274 -1.554955

47.286783 -2.025536

47.112545 -1.802187

47.200633 -1.755177

47.231095 -1.590294
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47.240987 -2.154311

47.201027 -1.571628

47.187252 -1.5476762

47.279850 -2.207535

47.216793 -1.552638

47.209943 -1.730260 

47.258869 -1.573717

47.223984 -1.641127

47.238984 -1.519824

47.205534 -1.550461

47.233464 -1.574327

47.242692 -1.571018

47.164283 -1.543663

47.077636 -1.282525

47.260956 -1.570404

47.239259 -1.51986

47.258053 -1.654222

47.196638 -1.565745

47.161667 -1.560690

47.224091 -1.641401
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47.222275 -1.643064

47.190903 -1.545704

47.1842788 -1.4852487

47.223204 -1.642425

47.200229 -1.561791

47.1879293 -1.5515172

47.2119882 -1.5468354

47.2092982 -1.5692261

47.2414082 -1.5318757

47.233582 -1.652637

47.229244 -1.661669

47.2097351 -1.5801384

47.227348 -1.560953

47.23558 -1.53276

47.265602 -1.493419 

47.217117 -1.548943

47.213765 -1.5484173

47.259354 -1.633449

47.201511 -1.550624

47.199656 -1.624346

47.209536 -1.558127

47.2062095 -1.6133603

47.247658 -1.608134

47.2125716 -1.5591834

47.217781 -1.556319

47.177256 -1.551247

47.278727 -1.554889

47.1819242 -1.5324433

47.249936 -1.558263

47.214911 -1.559970
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Nantes : quartier administratif

Quartier Nantais : Bellevue / Chantenay / Sainte-Anne

Quartier Nantais : Bellevue / Chantenay / Sainte-Anne

Quartier Nantais : Centre Ville

Quartier Nantais : Bellevue / Chantenay / Sainte-Anne

Quartier Nantais : Nantes Nord

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au sud de la Loire
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Hors Nantes : au sud de la Loire

Quartier Nantais : Ile De Nantes

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au nord de la Loire

Quartier Nantais : Centre Ville

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au nord de la Loire

Quartier Nantais : Ile De Nantes

Quartier Nantais : Breil / Barberie

Hors Nantes : au sud de la Loire

Hors Nantes : au sud de la Loire
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Horaires Horaires (format plage horaire)

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 17h

Mercredi 14h00-18h00,Jeudi 17h00-20h00

du lundi au vendredi 13h30-18h

le MERCREDI de 10h à 18h, le SAMEDI de 10h à 18h 0101-3112_me+sa_10h00-18h

le MERCREDI de 10h à 18h, le SAMEDI de 10h à 18h 0101-3112_me+sa_10h00-18h

le MERCREDI de 10h à 18h, le SAMEDI de 10h à 18h 0101-3112_me+sa_10h00-18h

0101-3112_lu+ma+je+ve_13h00-
17h00

Les mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, Le 
vendredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 15h30

0101-3112_ma+je_09h30-
12h00+13h30-17h00,0101-
3112_ve_09h30-12h00+13h30-15h30,

Lundi Ouverture matin : 10:00 Fermeture matin : 12:30 
Ouverture après-midi : 14:00 Fermeture après-midi : 
17:00<br/>Mardi Ouverture matin : 10:00 Fermeture 
après-midi : 12:30<br/>Jeudi Ouverture matin : 10:00 
Fermeture matin :  12:30 Ouverture après-midi : 14:00 
Fermeture après-midi : 17:00<br/>Vendredi 14:00 
Fermeture après-midi : 17:00

0101-3112_lu_10h00-12h30+14h00-
17h00,0101-3112_ma_10h00-
12h30,0101-3112_je_10h00-
12h30+14h00-17h00,0101-
3112_ve_14h00-17h00

0101-3112_me_14h00-18h00,0101-
3112_je_17h00-20h00

0101-3112_lu+ma+me+je+ve 13h30-
18h
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le MERCREDI de 10h à 18h, le SAMEDI de 10h à 18h 0101-3112_me+sa_10h00-18h

Du Mardi au Samedi de 10 h à 18 h

Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 13h à 18h

10h-12h/14h-19h

Ouvert tout le temps

Ouvert tout le temps

Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-18h

0101-3112_ma+me+je+ve+sa_10h00-
18h

0101-3112_ma+me+je+ve+sa_10h00-
12h00+13h00-18h00

0101-3112_lu_13h00-19h00,0101-
3112_ma+me+je+ve+sa_10h30-19h00 

Mardi au Vendredi 09h00 à 12h15 - 15h00 à 18h30, 
Samedi : 10h00 à 12h00 

0101-3112_ma+me+je+ve_09h00-
12h15,0101-3112_sa_10h00-12h00

lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
30, le jeudi de 9 h à 12 h

0101-3112_lu+me+ve_09h00-
12h00+14h00-16h30,0101-
3112_je_09h00-12h000101-312_lu-ma-me-je-ve-sa-
di_00h00-23h590101-312_lu-ma-me-je-ve-sa-
di_00h00-23h59

La boutique est ouverte :<br/>- tous les mercredis 9h à 
13h et de 14h à 17h,<br/>- tous les vendredis matins 9h à 
13h,<br/>- tous les 2èmes samedis du mois 10h à 17hDu lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 
Le vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00.

0101-3112_lu+ma+me+je_12h00-
14h00,0101-
3112_lu+ma+me+je_14h00-
17h00,0101-3112_ve_09h00-
12h30,0101-3112_ve_14h00-16h00
0101-3112_lu+ma+me+je+ve_09h00-
12h00,0101-
3112_lu+ma+me+je+ve_14h00-18h00
0101-
3112_lu+ma+me+je+ve+sa_09h30-
17h00,0101-3112_me+sa_09h30-
17h30,sauf_ferie

Pour effectuer vos dépôts : du lundi au samedi de 8h00 à  
11h30 et de 14h à  17h30 (fermés dimanche et jours 
fériés). Ventes mercredi 10h-12h et 14h-18h, vendredi 
14h-18h et samedi 10h-12h et 14h-18h (hivers jusqu'à 
17h30)

0101-
3112_lu+ma+me+je+ve+sa_08h30-
11h30+14h00-17h30,sauf_ferie

Dépots de meubles : les lundis, mardis et jeudis de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Les mercredis de 9h00 à 
12h00<br/>Pour effectuer un devis : Les mardis de 14h00 
à 17h00, Les jeudis de 9h00 à 12h00

0101-3112_lu+ma+je+ve_09h00-
12h00+14h00-17h00,0101-
3112_me_09h00-12h00
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Du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h

Le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Mardi et jeudi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Vendredi de 14 h à 17 h 0101-3112_ve_14h00-17h00

0101-3112_ve_09h00-13h00

Le mardi de 10h à 12 h. 0101-3112_ma_10h00-12h00

Lundi et jeudi de 13h30 à 15h30 0101-3112_lu+je_13h30-15h30

du lundi au samedi de 10h à 18h30

Tous les jours

Tous les jours

Du lundi au samedi de 8 heures à 20 heures.

Du lundi au vendredi de 9h00 à  12h30 et de 14h00 à  
18h00.

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_09h00-
12h30+14h00-18h00,

Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h45. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h15.

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_10h00-
12h30+14h30-18h45,0101-
3112_sa_10h00-12h30+14h30-18h45Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 

18h45. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h15.

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_10h00-
12h30+14h30-18h45,0101-
3112_sa_10h00-12h30+14h30-18h45Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 

18h45. Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h15.

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_10h00-
12h30+14h30-18h45,0101-
3112_sa_10h00-12h30+14h30-18h45

Du lundi au vendredi de 10h à 19h00 et le samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h30

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_10h00-
12h30+14h30-18h45,0101-
3112_sa_10h00-12h30+14h30-18h45
0101-
3112_lu+ma+me+je+ve+sa_12h00-
14h00+14h00-19h000101-3112_je_09h00-12h00+14h00-
17h30du mardi au vendredi de 14h à 17h30, Le samedi de 10h 

à 12h15
0101-3112_ma+me+je+ve_14h00-
17h30,0101-3112_sa_10h00-12h15Tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi)

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_08h30-
12h30+13h30-17h30,0101-
3112_lu+ma+me+je+ve_08h30-
12h30+13h30-17h000101-3112_ma+je_09h30-12h00,0101-
3112_ma+je_14h00-17h00Récupération de livres, revues, BD et de manuels 

scolaires<br/><br/>- au 3 bis rue Prémion : vente de livres 
tous publics (tarifs très modérés)<br/>- 6 rue Monteil 
(équipement de livres et ventes) - uniquement le vendredi 
matin.

0101-3112_lu+ma+me+je+ve_09h00-
13h00+14h30-18h30

Récupération de livres, revues, BD et de manuels 
scolaires<br/><br/>- au 3 bis rue Prémion : vente de livres 
tous publics (tarifs très modérés)<br/>- 6 rue Monteil 
(équipement de livres et ventes) - uniquement le vendredi 
matin.

0101-
3112_lu+ma+me+je+ve+sa_10h00-
18h30

Ouvert le Lundi de 14h à  19h, du Mardi au Vendredi de 
9h30 à  12h30 et de 14h à  19h et le samedi de 10h à  
12h30 et de 14h à  17h

0101-3112_lu_14h00-19h00,0101-
3112_ma+me+je+ve_09h30-
12h30+14h00-19h00,0101-
3112_sa_10h00-12h30+14h00-17h00

Ouvert le Lundi de 14h à  19h, du Mardi au Vendredi de 
10h à  13h et de 14h à  19h et le samedi de 10h à  13h et 
de 14h à  18h

0101-3112_lu_14h00-19h00,0101-
3112_ma+me+je+ve_10h00-
13h00+14h00-19h00,0101-
3112_sa_10h00-13h00+14h00-18h00Ouvert le lundi de 13h à 19h ; du mardi au vendredi de 9h 

à 12h45 et de 13h45 à 19h ; le samedi de 14h à 19h.

0101-3112_lu_13h00-19h00,0101-
3112_ma+me+je+ve_08h300-
12h45,0101-
3112_ma+me+je+ve_13h45-
19h00,0101-3112_sa_14h00-19h00

0101-
3112_lu+ma+me+je+ve+sa_08h00-
20h00

Ouvert le mercredi, de 17 h à 20 h et le samedi, de 14 h à 
18 h. 

0101-3112_me_17h00-20h00,0101-
3112_sa_14h00-18h00Lundi 14h00 - 19h00, Mardi au Samedi 10h00 - 13h00 / 

14h00 - 19h00. Fermeture salle achats 18h30

0101-3112_lu_14h00-18h30,0101-
3112_ma+me+je+ve+sa_10h00-
13h00+14h00-18h30
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Hors Nantes
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T-shirt,jean,dictionnaire,cahier,vaisselle,couteau,assiette,verre,fourchette,couette,oreiller,balais,corbeille,pelle
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Objets récupérés

Vêtements, bibelots, livres, pull, pantalon, veste

meuble,électroménager

vêtement, petit mobilier, livre, jouet, vaisselle, pull, pantalon, veste

Vélos entiers, pièces détachées fonctionnelles, accessoires, équipements

tous types de vélos, pièces et carcasses

vélo,mobilier,textile,vaisselle,jouet,puériculture,livre,CD,DVD,outillage,matériel électrique

vélo,mobilier,textile,vaisselle,jouet,puériculture,livre,CD,DVD,outillage,matériel électrique

vélo,mobilier,textile,vaisselle,jouet,puériculture,livre,CD,DVD,outillage,matériel électrique
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vélo,mobilier,textile,vaisselle,jouet,puériculture,livre,CD,DVD,outillage,matériel électrique

linge,textile,chaussure,vaisselle,outillage,jouet,livre,meuble

ordinateur

vêtement, pull, pantalon, veste

ordinateurs,imprimantes,smartphones,tablettes

vêtement, pull, pantalon, veste

vélo,cyclomoteur

vélo,cyclomoteur

vêtement,bibelot,vélo

vêtement, pull, pantalon, veste, jeu,divers

vêtement, pull, pantalon, veste, jeu,divers

vêtement, pull, pantalon, veste

matières premières : bois, métal, plastiques, textille…

papier

ordinateur

pain

électroménager,meuble,vêtement,livres,BD,CD,DVD,lit,linge,luste,lampe,vêtement,vaisselle,divers,jouet

meuble

vaisselle et batterie de cuisine, outils de bricolage et de jardin, bibelots et objets de décoration, vêtements propres et en bon état, jouets et 
matériel de puériculture, livres / cd / vinyles, meubles en bon état, luminaires

mobilier,meuble,jouet,puériculture,vaisselle,bibelot,cadre,livre,vêtement,linge de maison,outillage,jardinerie,vélo,luminaire,CD-DVD,jeux 
vidéos,literie,article de sport,électroménager,pull,pantalon,veste
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vêtement,linge, pull, pantalon, veste

papier,carton,housse plastique

papier

ordi,ordinateur,pc,portable

meuble,bois,structure métallique

vêtement,linge, pull, pantalon, veste

vêtement,linge, pull, pantalon, veste

vêtement,linge, pull, pantalon, veste

vêtement,linge, pull, pantalon, veste

électroménager,réfrigérateur,télévision,lave-vaisselle,congélateur,envie44

lunette,auditif,fauteuil roulant

électroménager, livres/BD/CD/DVD, jouet, meuble, vêtements, divers

vêtement,meuble,électroménager

vêtement,livre,jouet,vaisselle,bibelot

meubles,luminaire,canapé,literie,petit et gros électroménager,articles de décoration

livre,revue,BD

livre,revue,BD,manuel,scolaire

bouchon

pelouse,bois,carton,plastique,ferraille

téléphone,ordinateur

cartouche,toner

cartouche,toner

cartouche

cartouche,toner

bouchons de liège

bouchons de liège

entreprise

ferraille,métal,électroménager

T-shirt,jean,dictionnaire,cahier,vaisselle,couteau,assiette,verre,fourchette,couette,oreiller,balais,corbeille,pelle
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vêtements, divers, livres/BD/CD/DVD

meuble, électroménager

vêtements, divers, livres/BD/CD/DVD

vélo

vélo

meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

Catégories de déchets récupérés : Cartouches encre/tuners, 
Divers, Electroménager, Informatique, Jouet, Livres/BD/CD/DVD, 
Meuble, Vélo, Vêtements
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meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

informatique

vêtements

vêtements

vélo

vélo

vêtements, divers, vélo

divers

divers

vêtements

vêtements, divers

vêtements, livres/bd/cd/dvd, jouet, divers

divers

informatique

divers

meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

meuble, livres/bd/cd/dvd, jouet, vêtements, divers

meuble
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vêtements, divers

divers

divers

informatique

meuble

vêtements

vêtements

vêtements

vêtements

électroménager

divers

divers

meuble, vêtements, électroménager

vêtements, livres/bd/cd/dvd, jouet, divers

vêtements, livres/bd/cd/dvd, jouet, divers

livres/bd/cd/dvd

livres/bd/cd/dvd

divers

divers

divers

informatique, divers

cartouches encre/tuners

cartouches encre/tuners

cartouches encre/tuners

cartouches encre/tuners

divers

divers

divers, cartouches encre/tuners

électroménager, divers

divers

vêtements, livres/bd/cd/dvd, divers

téléphone, mobile, smartphone, ordinateur, portable
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Description

Vêtements, petits mobiliers, livres, jouets, vaisselle.

Certains déchets ne sont pas acceptés en déchèteries : ordures ménagères et tri sélectif, pneumatiques (sauf pneumatiques vélo), 

Local 2 : les différences 
par rapport au local 1

Local 2 : les 
différences 
par rapport au 
local 1

Vêtements, livres, jouets, vaisselle<br/><br/>Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 13h à 17h
Vous ne savez que faire de vos meubles, vos appareils, de vos 
nécessaires ménager ou de vos livres qui méritent une 
seconde vie, pensez à en faire don, et ainsi vous pourrez 
apporter une aide précieuse aux plus déshérités.<br/>Dépôt 
des dons : Les mardi et jeudi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
Le vendredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 15h30

Nous récupérons les vélos. Ils sont démontés et 
réparés.<br/><br/>Nous sommes ouverts également pour la 
réparation d'objets de la maison, tels que : mobiliers, 
ustensiles, jouets, petites réparations électriques (fil, 
interrupteur, douille...), éléments de décoration...<br/><br/>. 
ATTENTION, nous ne pouvons garantir la réussite des 
réparations, mais nous essaierons d'identifier la panne et de 
vous proposer une solution économique.
Vélocampus est une association qui anime des ateliers 
participatifs et solidaires qui visent à fournir aux participants 
une certaine autonomie à l'entretien et la réparation de leur 
vélo. C'est ce qu'on appelle la vélonomie ! Ils permettent de 
nombreux échanges et une pratique pour acquérir, appliquer et 
aussi transmettre des savoir-faire dans ce domaine.<br/>Nous 
récupérons tous types de vélos, dans tous les états, pour leur 
offrir une seconde vie.

Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en 
vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques, 
électroménager en état de fonctionnement, outils, vêtements, 
chaussures, bibelots, meubles...<br/><br/>Permances sur 
Déchèterie du Pont-Béranger
Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en 
vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques, 
électroménager en état de fonctionnement, outils, vêtements, 
chaussures, bibelots, meubles...<br/><br/>Permanences sur 
Déchèterie du Pont-Béranger
Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en 
vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques, 
électroménager en état de fonctionnement, outils, vêtements, 
chaussures, bibelots, meubles...<br/><br/>Permanences sur 
Déchèterie de Saint-Jean de Boiseau



ReemploiAjouts

Page 33

Récupération de papier (même pour des volumes moyens)

Récupération, reconditionnement et distribution d'ordinateurs

Collecte, revente à petit prix de ce qui est récupérable, tri en 
vue de recyclage : vaisselle, jouets, livres, disques, 
électroménager en état<br/><br/>Permanences sur Déchèterie 
de Saint-Brevin-les-Pins (Route de la gendarmerie)
<ul>Deux acteurs locaux du réemploi et de la valorisation 
s'unissent dans une nouvelle boutique pour proposer un grand 
choix d'objets de seconde main : Le Comptoir. <li>l'Atelier du 
Retz Emploi, anime une filière professionnelle de récupération 
et de traitement des objets en vue du réemploi.<br/>C'est une 
Ressourcerie qui collecte, valorise, trie, nettoie et revend à 
petits prix dans ses boutiques solidaires en recréant du lien 
social et en proposant un accueil chaleureux.</li><li>Le Relais 
Atlantique est une entreprise d'insertion en SCOP qui collecte, 
trie et valorise les textiles, les chaussures et le linge de 
maison.<br/>Les vêtements et articles en bon état sont 
commercialisés à petit prix dans son réseau de boutiques de 
seconde main 'DING FRING' et au Comptoir du 
Solilab.</li></ul><br/>HORAIRES D'OUVERTURE : Du Mardi 
au Samedi de 10 h à 18 h <br/>Permanences sur déchèterie 
(déchèterie de Tougas à Saint-Herblain et Déchèterie de Saint-
Sébastien) : vous pouvez y déposer chaque jour des objets 
réutilisables<br/>Accès : Tan : Ligne C5 Arrêt «Quai des 
Antilles»

Récupération, reconditionnement et don d'ordinateurs sur 
Nantes Métropole

début mars 2015, un espace sera disponible pour mon atelier 
boutique à ST Nazaire, près du marché
Tech-Recyclage recycle vos appareils informatiques cassés ou 
obsolètes. Nous réparons aussi vos ordinateurs portables 
(écrans cassés, plasturgie...).<br/>Enlèvement gratuit sur 
demande téléphonique ou mail.
Dépôt-vente vêtements et accessoires. Femme et enfant. 
Reprise uniquement sur rendez-vous, n'hésitez pas à 
téléphoner. 

Trois types de services sont proposés aux entreprises et aux 
particuliers :<br/>- la vente de bicyclettes remises en état et 
garanties<br/>-la location de bicyclettes afin de vous permettre 
d'organiser des sorties de groupe.<br/>-L'entretien de 
bicyclettes de particuliers ou d'un parc d'entreprise.

Trois types de services sont proposés aux entreprises et aux 
particuliers :<br/>- la vente de bicyclettes remises en état et 
garanties<br/>-la location de bicyclettes afin de vous permettre 
d'organiser des sorties de groupe.<br/>-L'entretien de 
bicyclettes de particuliers ou d'un parc d'entreprise.
Cette association récupère les dons de vêtements qui sont 
ensuite redistribués gratuitement à des familles en grand 
besoin, qui s'inscrivent à l'année. <br/>Des objets et bibelots 
sont aussi déposés (contrairement aux vêtements, ils sont 
revendus à petits prix).<br/>Il y a également possibilité de 
réparer des vélos.

Impulsé par les associations locales monECOCITY Nantes et 
La Nizanerie, le collectif Les Boîtes Utiles a pour objet de 
promouvoir, aider et fédérer les différents projets de ‘GiveBox' 
sur l'agglo.<br/><br/>Dédiées au don et à l'échange, ces boîtes 
se présentent sous la forme d'une armoire, d'une cabine ou 
d'une cabane grand format. Elles invitent les habitants d'un 
quartier à déposer et/ou dénicher toutes sortes d'objets en bon 
état. Ni poubelle, ni mini-déchetterie, la Boîte utile est une 
solution citoyenne de proximité pour éviter le gaspillage et 
favoriser une consommation plus durable. Elle crée aussi un 
point de rencontre et de convivialité.

Impulsé par les associations locales monECOCITY Nantes et 
La Nizanerie, le collectif Les Boîtes Utiles a pour objet de 
promouvoir, aider et fédérer les différents projets de ‘GiveBox' 
sur l'agglo.<br/><br/>Dédiées au don et à l'échange, ces boîtes 
se présentent sous la forme d'une armoire, d'une cabine ou 
d'une cabane grand format. Elles invitent les habitants d'un 
quartier à déposer et/ou dénicher toutes sortes d'objets en bon 
état. Ni poubelle, ni mini-déchetterie, la Boîte utile est une 
solution citoyenne de proximité pour éviter le gaspillage et 
favoriser une consommation plus durable. Elle crée aussi un 
point de rencontre et de convivialité.

RE-act est un service né en 2010 de proximité proposant aux 
gens de transformer leurs vêtements afin de s'offrir une 
nouvelle pièce unique et sur-mesure.<br/><br/>Il s'adresse 
majoritairement à des personnes peu consuméristes à la 
recherche d'originalité et de singularité par une nouvelle 
expérience du vêtement et leur offre ainsi une alternative 
séduisante à la consommation de textiles neufs.<br/>Les 
clients apportent leurs vieux vêtements en boutique, 
choisissent parmi les coupes disponibles et commandent leur 
nouveau vêtement, personnalisé, fait à partir de leurs propres 
vêtements
Nous récupérons des matières premières propres qui puissent 
ensuite être revendues à très bas prix aux créatifs pour être 
réemployer

Les dépots peuvent se faire sur les horaires d'ouverture de la 
boutique.<br/><br/>RÉCUPÈRE le matériel en bon état :<br/>- 
Vaisselle et batterie de cuisine<br/>- Outils de bricolage et de 
jardin<br/>- Bibelots et objets de décoration<br/>- Vêtements 
propres et en bon état<br/>- Jouets et matériel de 
puériculture<br/>- Livres / CD / Vinyles<br/>- Meubles en bon 
état<br/>- Luminaires<br/><br/>Ne RÉCUPÈRE pas le matériel 
en mauvais état ainsi que ...<br/>- Déchets verts<br/>- 
Cartouches et toners d'imprimantes<br/>- K7 vidéo<br/>- 
Téléphones portables, chargeurs<br/>- Téléviseurs, 
télécommandes<br/>- Matériel informatique<br/>- Vêtements 
sales ou abîmés<br/>Récupération de pain. Cette structure d'insertion (pilotée par 
l'association Trajet) fait travailler 32 personnes. Elle 
s'approvisionne auprès de 200 commerces qui fournissent les 
invendus. Le pain transformé est ensuite revendu pour être 
intégré à la nourriture pour animaux.

(Ancien nom : Ecorev)<br/>Réemploi d'objets de la vie 
courante : collecte en déchèterie et à domicile sur Nantes 
Métropole, et en apport volontaire à Rezé, puis revente à bas 
prix (mobilier, vaisselle, jouets, livres, vêtements, articles de 
loisirs, outillage...)<br/><br/>Quels objets peut-on 
donner/acheter ? Mobilier, jouet, puériculture, vaisselle, bibelot, 
cadre, livre, vêtement, linge de maison, outillage, jardinerie, 
vélo, luminaire, CD-DVD, jeux vidéos, literie, article de sport …. 
Ces objets du quotidien doivent être en état d'utilisation, 
propres, même s'ils présentent des dommages 
d'usure.<br/>Depuis janvier 2015 il est possible de déposer les 
petits appareils ménager (qui seront revendus en boutique) ou 
le gros électroménager (qui sera transmis à 
Envie44)<br/><br/>Dépôt d'objets : lundi-samedi de 9h30 à 17h 
(il n'y a plus de coupures le midi)<br/>Boutique solidaire : les 
mercredis et samedis de 9h30 à 17h30 (hors jours 
fériés)<br/>Util'o'Bus : 2ème mercredi du mois au Dervallières 
(9h-12h), 3ème mercredi du mois à La Bottière (14h-17h)Meubles, appareils et ustensiles ménagers, literie, couverture, 
linge, lustres et luminaires, vêtements, livres, vaisselle...

Récupération de meubles :<br/>chantier d'insertion réalisant le 
reconditionnement de meuble :<br/>Des meubles sont 
récupérés chez des particuliers qui souhaitent en faire don à 
l'association. Ceux-ci sont ensuite restaurer ou transformer au 
niveau du chantier puis redistribuer gratuitement à des 
personnes qui n'ont pas les moyens financiers pour acheter du 
mobilier. Les demandes de meubles se font dans ce cas sur 
demande écrite par l'intermédiaire de services sociaux.
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Récupération de vêtements, meubles, électroménagers

Récupération de livres, revues, BD

Récupération de livres, revues, BD et de manuels scolaires

Récupération de matériels divers pour le tiers monde

Récupération de bouchons plastiques

Recharge de cartouche d'imprimante

Tout ce dont un étudiant a vraiment besoin : T-shirts à 2 €, des jean's à 4 €, mais également des dictionnaires, des cahiers, de la vaisselle, des couettes et des

Centre de traitement des vêtements déposés dans les bornes 
Le Relais : récupération de vêtements, chaussures, 
linge.<br/>Le relais Atlantique a déménagé en octobre 2014. 
En 2014, cette SCOP de 17 salariés-sociétaires (50 % 
bénéfices aux sociétaires, 50% aux investissements) gère 300 
tonnes de vêtements par mois, compte 14 camions et des 
fourgons.<br/><br/>Voir <a 
href='fiche:fiche_contvet'>Conteneurs de vêtements</a>

Cette association d'insertion vers l'emploi a parmi ces activités 
la collecte des déchets recyclables, pour les entreprises du sud 
de l'agglomération nantaise:<br/>Papiers, Cartons, Housses 
plastiques

Collecte de papiers usagés. L'association a pour objectif de 
financer des actions humanitaires éducatives à partir d'un geste 
écologique, le tri du papier.<br/>En 2010, l'activité de Papiers 
de l'Espoir (70 kms environ autour de Nantes) de participer et 
d'aider à la scolarisation de 7 000 enfants.

Créée par l'association Actif Ouest, cette entreprise 
d'insertion est spécialisées dans la <br/>- rénovation de micro-
ordinateurs réformés et leur revente avec garantie,<br/>- 
démantèlement assuré par l'atelier d'insertion pour le matériel 
‘obsolète' ou en panne.<br/><br/>C'est un lieu de dépôt des 
Déchets d'équipement électrique et électronique (D3E).<br/>Tri 
Actif Ouest est labellisé Ordi2.0 (filière nationale de collecte, 
rénovation est réemploi des ordinateurs).<br/><br/>C'est 
également un lieu de vente d'ordinateurs fixes ou portables 
(avec garantie), de dépannage et de vente de pièces 
détachées.

Créations d'aménagements intérieurs à partir de matériaux de 
réemploi.<br/><img 
src='resources/images/nantes/marchands_de_sable.jpg' 
/>Scénographie Architecture Bâti Lieux Expérimentaux. Notre 
travail trouve son application dans la création d'installation 
urbaines et constructions temporaires <b>à base d'objets 
récupérés</b>.<br/>Ils recherchent surtout du mobilier, du bois 
(mais de préférence du dois brut et pas de l'aggloméré) et des 
structures métalliques.

Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements 
déposés dans les bornes Le Relais.<br/>Un quart du stock 
renouvelé toutes les semaines.<br/>Il y en 7 en Loire-
Atlantique, dont 4 sur Nantes Métropole.<br/>Vente au kilo à 
partir de 7€50.

Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements 
déposés dans les bornes Le Relais.<br/>Un quart du stock 
renouvelé toutes les semaines.<br/>Il y en 7 en Loire-
Atlantique, dont 4 sur Nantes Métropole.<br/>Vente au kilo à 
partir de 7€50.

Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements 
déposés dans les bornes Le Relais.<br/>Un quart du stock 
renouvelé toutes les semaines.<br/>Il y en 7 en Loire-
Atlantique, dont 4 sur Nantes Métropole.<br/>Vente au kilo à 
partir de 7€50.

Les boutiques 'Ding Fring' proposent certains des vêtements 
déposés dans les bornes Le Relais.<br/>Un quart du stock 
renouvelé toutes les semaines.<br/>Il y en 7 en Loire-
Atlantique, dont 4 sur Nantes Métropole.<br/>Vente au kilo à 
partir de 7€50.

Récupération et vente d'électroménager <br/><img 
src='resources/images/images_non_libres/envie44_petit.jpg' 
/>Créés par des membres d'Emmaûs, Envie regroupe 
désormais 50 entreprises, dont 2 en Loire Atlantique (Saint-
Nazaire et Saint-Herblain), ce qui représente 90 salariés dans 
le département.<br/><br/>C'est un lieu de dépôt des Déchets 
d'équipement électrique et électronique (D3E).<br/>Les 
particuliers peuvent déposer en déchèteries ou directement 
chez Envie 44.<br/><br/>C'est également un magasin qui 
présente les appareils électroménagers à prix abordables.

Récupération de matériels pour chambre d'hôpital, fauteuils 
roulant, lunettes, appareils auditifs<br/><br/>Collecter, réparer 
et distribuer vers les plus démunis et en particulier dans les 
pays du sud en voie de développement des matériels, 
médicaux, paramédicaux et orthopédiques collectés dans les 
cliniques, hopitaux, centre des personnes agées ou handicapés 
et aussi les particuliers.<br/><br/>Lieu de collecte : La Métairie, 
44800 Saint Herblain

Les petits frères des Pauvres accompagnent des personnes – 
en priorité de plus de cinquante ans - souffrant d'isolement, de 
pauvreté, de maladie, d'exclusions.<br/><br/><i>je dépose mes 
fringues que je ne mets plus et où j'en achète d'autres pour un, 
deux ou cinq euros (5 euros c'est pour les ensembles)...En face 
de la fripe, il y a la brocante où l'on achète des livres, des 
verres, des vieux sacs à dos tachés, des vases magnifiques 
pour pas un rond… aucune logique en relation avec les monde 
extérieur à la frat. Le livre vaut 50 Cts d'euros qu'il soit de 1700 
ou de 1999.</i>

Récupération et distribution de vêtements, livres, jouets, 
vaisselle, bibelots
Ventes de meubles, petits meubles, meubles de bureau, 
luminaire, canapé, literie, meubles de cuisine, petit et gros 
électroménager, articles de décoration. À petits prix.

Entreprise (lauréte en 2011 Entreprise Responsabilité Globale) 
dont une des activité est la dollecte des déchets et 
communication sur le tri.<br/>Sur le tri : <i>Vous ne savez que 
faire de résidus de tonte de pelouses, de coupe de bois ? de 
cartons, plastiques, ferraille, etc. ? Nos spécialistes de la 
collecte des déchets valorisables viennent chez vous, les 
récupèrent et les orientent vers les filières de recyclage 
adaptées.</i>
Ouverture d'une boutique Ecophone 44 au 2 rue Deurbroucq à 
Nantes. 2 entreprises : Ecophone 44 et SAFETY PC 44 et nous 
récupérons les téléphones et les ordinateurs hors d'usage.Recharge de cartouche d'imprimante et remanufacturation de 
tonerRecharge de cartouche d'imprimante et remanufacturation de 
toner

Recharge de cartouche d'imprimante et remanufacturation de 
toner

<img 
src='resources/images/images_non_libres/actionscancer44_pet
it.jpg' /><br/>L'association Actions Cancer 44 réalisent plusieurs 
actions qui lui permettent de donner de l'argent contre le 
cancer. En particulier ils récupèrent les bouchons de liège. 
Plusieurs particuliers récupèrent à leurs domiciles ces 
bouchons (et en général ils vont en chercher dans les 
restaurants proches).Sur la région nantaise il existe une 
personne à Rezé et une personne à La Chapelle Sur Erdre. 
<br/><br/>Les bouchons doivent être déposés dans des sacs 
plastiques devant leurs domiciles. Ils sont ensuite regroupés, 
puis envoyés au siège de l'association à La Baule. Ils sont 
recyclés par une entreprise spécialisée et la somme récupérée 
est envoyée pour le centre anti-cancéreux de l'Hôpital 
Gauducheau (10 000 euros en 2010).

<img 
src='resources/images/images_non_libres/actionscancer44_pet
it.jpg' /><br/>L'association Actions Cancer 44 réalisent plusieurs 
actions qui lui permettent de donner de l'argent contre le 
cancer. En particulier ils récupèrent les bouchons de liège. 
Plusieurs particuliers récupèrent à leurs domiciles ces 
bouchons (et en général ils vont en chercher dans les 
restaurants proches).Sur la région nantaise il existe une 
personne à Rezé et une personne à La Chapelle Sur Erdre. 
<br/><br/>Les bouchons doivent être déposés dans des sacs 
plastiques devant leurs domiciles. Ils sont ensuite regroupés, 
puis envoyés au siège de l'association à La Baule. Ils sont 
recyclés par une entreprise spécialisée et la somme récupérée 
est envoyée pour le centre anti-cancéreux de l'Hôpital 
Gauducheau (10 000 euros en 2010).

Centre de recyclage, pour entreprise<br/>Adresse : 18 Quai 
Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain<br/>Site : 
www.solution-recyclage.fr/<br/>Téléphone :+33 2 53 55 07 
17<br/>Message posté 3 fév 2015 : 'Bonjour, Nous vous 
informons que nous ne souhaitons pas être rajouter dans votre 
base de données. Cordialement'
Récupération de ferraille, métaux, électroménager, voiture, 
camion, bateau, engins agricole... Déplacement à domicile 
dans toute la loire-atlantique.
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   Nom_en Déchets_en

furniture, household appliances

   all bikes, parts and carcasses

Certains déchets ne sont pas acceptés en déchèteries : ordures ménagères et tri sélectif, pneumatiques (sauf pneumatiques vélo),    

OUI    

OUI    

OUI

Acceptez-vous que 
ces informations 
soient publiques ?

Clothing, trinkets, books, 
sweater, pants, jacket

clothing, small furniture, books, 
toys, dishes, sweater, pants, 
jacket

Bicycles whole, functional 
parts, accessories, equipment

bicycle, furniture, textiles, 
tableware, toy, baby, book, CD, 
DVD, tools, electrical 
equipment

bicycle, furniture, textiles, 
tableware, toy, baby, book, CD, 
DVD, tools, electrical 
equipment

bicycle, furniture, textiles, 
tableware, toy, baby, book, CD, 
DVD, tools, electrical 
equipment
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OUI

OUI

computer

OUI garment, sweater, pants, jacket

OUI

garment, sweater, pants, jacket

bicycle, moped

bicycle, moped

clothing, trinket, bike

garment, sweater, pants, jacket

OUI

paper

computer

bread

furniture

bicycle, furniture, textiles, 
tableware, toy, baby, book, CD, 
DVD, tools, electrical 
equipment

linen, textiles, shoes, dishes, 
tools, toy, book, furniture

computers, imrpmantes, 
smartphones, tablets

raw materials: wood, metal, 
plastics, ... textille

tableware and kitchenware, DIY 
and garden tools, ornaments 
and decorative items, and 
clean clothes in good condition, 
toys and baby equipment, 
books / CDs / vinyl, furniture in 
good condition, lighting

furnishings, furniture, toy, baby, 
crockery, trinket, frame, book, 
clothing, linens, tools, 
gardening, cycling, lighting, CD-
DVD, video games, bedding, 
sports equipment, household 
appliances, sweater, pants, 
jacket

électroménager,meuble,vêteme
nt,livres,BD,CD,DVD,lit,linge,lus
te,lampe,vêtement,vaisselle,div
ers,jouet
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paper, cardboard, plastic cover

paper

computer, computer, pc, laptop

furniture, wood, metal structure

glasses, hearing, wheelchair

clothing, furniture, appliances

book, magazine, Comics

cork

phone, computer

cartridges, toner

cartridges, toner

cartridge

cartridges, toner

Corks

Corks

business

scrap metal, appliances 

Tout ce dont un étudiant a vraiment besoin : T-shirts à 2 €, des jean's à 4 €, mais également des dictionnaires, des cahiers, de la vaisselle, des couettes et desT-shirt, jeans, dictionary, exerci

clothing, linen, sweater, pants, 
jacket

clothing, linen, sweater, pants, 
jacketclothing, linen, sweater, pants, 
jacketclothing, linen, sweater, pants, 
jacket

clothing, linen, sweater, pants, 
jacket
appliances, refrigerator, 
television, dishwasher, freezer, 
envie44
appliances, books / BD / CD / 
DVD, toy, furniture, clothing, 
miscellaneous

clothing, books, toys, crockery, 
trinket
furniture, lighting, sofa, 
bedding, small and large 
appliances, decorative items

Book, magazine, comic, 
manual, school

lawn, wood, cardboard, plastic, 
scrap metal
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Description_en         

Clothing, books, toys, dishes.<br/>Monday, Tue 

You do not know what to do with your furniture  

Clothing, small furniture, books, toys, dishes.  

We collect the bikes. They are disassembled and  

Velocampus is an association that conducts parti     

Some wastes are not accepted in déchèteries: ref     

Collection, resale at low prices what is recovera     

Collection, resale at low prices what is recover      

Collection, resale at low prices what is recover  
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Collection, resale at low prices what is recove  

 

Recovery, reconditioning and donate computer  

beginning in March 2015, a space will be avai  

Tech-Recycling recycles your broken or obsolet 

Consignment clothing and accessories. Woman  

Three types of services are offered to businesse 

Three types of services are offered to businesse 

This association collects donations of clothes th 

Driven by local associations monECOCITY Nantes  

Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.

RE-act is a born commissioned in 2010 offering  

We recover the own raw materials that could the 

The deposits can be made on the opening hours o 

Recovered paper (even for average volumes)  

Recovery, reconditioning and distribution of co  

Recovery of bread. This insertion structure (co  

(Former name: Ecorev) <br/> Reuse of objects of 

Furniture, appliances and utensils, bedding, bla 

Recovery furniture <br/> insertion site carrying  

<ul> Two local players re-use and recovery unite in a new shop to offer a wide range of second-hand items: Le Comptoir. <li> Atelier du Retz Employment, runs a vocational track recovery and processing of objects for reuse. This is a Ressourcerie <br/> collecting, values, sorts, cleans and sells at low prices in its charity shopping recreating social links and providing a warm welcome. </ li> <li> The Atlantic Relais is an insertion company SCOP that collects, sorts and values   the textiles, footwear and linens. < br /> The clothing and items in good condition are sold at low prices in its network of second-hand shops 'DING FRING' and desk Solilab </ li> </ ul> <br/> OPENING HOURS.: From Tuesday to Saturday from 10 am to 18 pm on déchèterie <br/> Permanences (déchèterie Tougas of Saint-Herblain and Recycling center of San Sebastian) you can deposit each day reusable objects <br/> Access: Tan: Off Line C5 'Quai des Antilles'
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Processing center clothing deposited in the Le  

This association insertion into employment of t  

Collecting used paper. The association aims to  

Created by the association Western Asset, the in 

Interior design creations from reused materials  

The shops 'Ding Fring' offer some clothes depos 

The shops 'Ding Fring' offer some clothes depos 

The shops 'Ding Fring' offer some clothes depos 

The shops 'Ding Fring' offer some clothes depos 

Recovery and sale of appliances <br/> <img src= 

Recovery of materials for hospital room, wheelch 

The Little Brothers escort individuals - primaril  

Recovery of clothing, furniture, appliances  

Recovery and distribution of clothes, books, to  

Sales of furniture, small furniture, office furnit  

Recovery of books, magazines, comics  

Recovery of books, magazines, comics and tex 

Recovery of various materials for the Third Wor 

Recovery of plastics caps  

Company (lauréte in 2011 Global Responsibility  

Ecophone opening a boutique at 44 rue Deurb  

Printer cartridge refill and toner remanufacturin  

Printer cartridge refill and toner remanufacturin  

Printer cartridge refill  

Printer cartridge refill and toner remanufacturin  

<img src='resources/images/images_non_libres/ac 

 

Recycling center for business <br/> Address: 1  

Recovering scrap metal, appliances, car, truck,  

 

All which a student really needs: T-shirts in 2 €  
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Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.
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Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.
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Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.
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Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.
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Driven by local associations monECOCITY Nantes and La Nizanerie, the collective Useful Boxes aims to promote, assist and unite the different projects 'GiveBox' on the chipboard. <br/> Dedicated donation and exchange, these boxes come in the form of a wardrobe, a cabin or a large format cabin. They invite the residents of a neighborhood to file and / or find all sorts of items in good condition. Neither trash or mini recycling center, the useful citizen Box is a local solution to avoid waste and promote more sustainable consumption. It also creates a meeting place and conviviality.
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