
Collectif "Déchets" de La Chapelle-sur-Erdre
(Groupe Nature et Environnement - Conf�d�ration Syndicale des Familles - Solidarit�s Ecologie)

ANNUAIRE "RECUPERATION ET RECYCLAGE"
NOM Adresse Téléphone Produits récupérés Lieu et conditions 

de récupération Objectifs de l'association

ARBRES 105 rue des Renards 44000 NANTES
Site internet : www.arbres44.org 02-40-40-35-55

papier et carton
mat�riel informatique sous 
certaines conditions

Du lundi au vendredi de 8h � 12 h et 
de 14h � 18h :
� l'adresse de l'association
ou � domicile (sous certaines 
conditions)

Chantier d'insertion pour ch�meurs longue 
dur�e - protection de l'environnement - 
proposer le recyclage comme alternative au 
"tout jeter" et � l'incin�ration

ARCADE
Association de Retrait�s 
pour la Coop�ration et l'Aide 
au D�veloppement

Centre St�vin - 44700 ORVAULT
Courriel : ARCADE.orv@libertysurf.fr 02-40-63-74-20 tr�s nombreux et dans tous les 

domaines

Prendre contact par t�l�phone
aux permanences, mardi et mercredi 
de 10 h � 12 h
ou par courriel

Aide mat�rielle et de formation au B�nin

A T A O 22, rue de la Distillerie
44000 NANTES 02-51-83-03-26 fauteuils, si�ges, banquettes

A l'adresse indiqu�e
Eventuellement � domicile (contacter 
l'entreprise)

Entreprise d'insertion pour Rmistes et 
handicap�s.

A T A O 4, rue des Compagnons
44800 SAINT HERBLAIN

T�l. 02-40-92-28-91
Fax 02-40-92-20-77 cycles, cyclomoteurs

A l'adresse indiqu�e
Eventuellement � domicile (contacter 
l'entreprise)

Entreprise d'insertion pour Rmistes et 
handicap�s.

L'ATELIER DE 
RETZEMPLOI

ZA des Berthaudi�res
2 impasse du Clos Neuf
44680 SAINTE PAZANNE

02-40-65-89-09 toutes sortes d'objets et d'articles Contacter l'association
Entreprise d'insertion qui r�cup�re, transforme 
et remet en �tat les articles, puis les revend � 
bas prix.

ECHANGES ET 
SOLIDARITE 44

69, rue de la Mairie
44119 TREILLIERES 02-40-94-63-58

Ferrrailles, vieilles voitures, 
batteries, cuivre, linge propre, 
vaisselle, fauteuils roulants, 
machines � coudre, bibelots (pour 
la brocante de Gruellau), etc…

R�cup�ration � domicile possible : pour 
la Chapelle-sur-Erdre, s'adresser � :
-Francis P�cot 02-40-77-88-24
-Rogatien Potiron 02-40-72-00-78
Prendre contact aux m�mes n� pour 
conna�tre les lieux de r�cup�ration

Apporter une aide aux paysans du Nicaragua, 
soit en leur envoyant du mat�riel remis en �tat, 
soit en leur envoyant l'argent de la vente des 
mat�riels r�cup�r�s. Contacts r�guliers avec 
des associations locales.

ECOREV

Rue du Moulin de la Rousseli�re
44800 SAINT HERBLAIN
Responsable : Sandrine CORNET
e-mail : ecorev.asso@orange.fr

02-28-23-64-47

Mobilier, outillage, v�los,
v�tements, chaussures,
jouets, livres, disques…
vaisselle, bibelots…
tous les objets r�utilisables...

La r�cup�ration est faite par des 
salari�s de l'association sur les 
d�chetteries d'Orvault et de St Aignan 
de Grand-Lieu 

Association comprenant 7 personnes en 
r�emploi, dont 2 en contrats aid�s.
Ces salari�s collectent, trient, nettoient et 
redistribuent les articles r�cup�r�s, en 
coordination avec diverses associations (Le 
Relais pour les v�tements). Certains objets 
sont valoris�s artistiquement par un designer. 
Projet d'ouverture d'un magasin de vente.
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NOM Adresse Téléphone Produits récupérés Lieu et conditions 
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EMMAUS 44

La Guilloterie
44340 BOUGUENAIS

Courriel : emmaus44@free.fr

Tél.02-40-75-63-36
Fax 02-40-32-86-96

Tout sauf sommiers et matelas 
tachés, papier, carton et verre

A domicile, sur rendez-vous
A l'adresse de l'association
Horaires de dépôt et de vente des 
produits : 
lundi, mercredi de 14h à 18h,
samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

Réinsertion par le tri et la vente des objets 
récupérés

ENVIE 44
18, rue Bobby-Sands
44800 SAINT HERBLAIN
Courriel : envie.44@wanadoo.fr

02-40-43-82-37
fax 02-40-43-82-96

Tous les appareils électroménager
Collecte des déchets électroniques

A l'adresse de l'association, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
du lundi au samedi
Pas de récupération à domicile
On peut déposer les appareils à 
l'extérieur

Favoriser l'insertion professionnelle d'un public 
en difficulté
Fournir un équipementà bas prix à des clients 
modestes
Apporter une contribution à la protection de 
l'environnement

PORTE OUVERTE 
CHAPELAINE

6 bis, route de Sucé
44240 LA CHAPELLE/ERDRE 02-40-72-97-20

vêtements, chaussures et linge  de 
maison en bon état, propres et 
non démodés

A l'adresse de l'association, 
le lundi, le mercredi et le jeudi de 14h à 
16h (hors vacances scolaires)
Pas de récupération à domicile

Vestiaire et épicerie associative (les vêtements 
sont vendus à un coût symbolique et l'argent 
est réinvesti dans l'épicerie.

NOEL POUR TOUS chez M. J-P COUROUSSE 02-40-77-82-24 Jeux et jouets en bon état

Un week-end par an, fin novembre,
Pour 2005 : les 19 et 20 novembre
Se reporter aux informations de la 
presse locale et du bulletin municipal

Procurer un Noël à des enfants de familles en 
difficulté, à la Chapelle-sur-Erdre mais aussi 
dans d'autres communes

L'AIR LIVRE 3bis, rue Prémion 44000 NANTES
courriel : nantes.ecologie@free.fr

02-51-82-05-41
ou 02-40-47-18-27 livres, revues, BD

A l'adresse de l'association de 9h à 
13h et de 14h30 à 18h, du lundi au 
vendredi
Récupération à domicile possible pour 
les grandes quantités

Chantier d'insertion. La redistribution se fait :
dans les structures locales à but social ou 
solidaire
dans des pays du tiers monde par 
l'intermédiaire d'associations nantaises
par la vente sur place (5%)

L'HOMME DEBOUT
9, rue des Compagnons - CP 810
44806 SAINT HERBLAIN
e-mail lhommedebout@wanadoo.fr

Tél. 02-40-92-26-91
Fax 02-40-92-26-92 meubles Contacter l'association

Récupérer, reconditionner et redistribuer des 
meubles. Chantier d'insertion dont l'objectif 
premier est la remise en état de meubles afin 
de les redistribuer aux plus démunis.

LE RELAIS ATLANTIQUE

3, impasse du Bourrelier
44800 SAINT HERBLAIN
site internet : www.relais-atlantique.fr

Tél. 02-28-03-18-57
Fax 02-28-03-14-11

vêtements et linge  de maison 
chaussures et maroquinerie 
- les vêtements synthétiques et les 
chaussures doivent être propres et 
portables

Collecte :
- au siège social
- en porte-à-porte tous les 6 mois
- 162 conteneurs sur le départements : 
pour La Chapelle, il y en a un près du 
point tri de Capellia

SCOP : Société Coopérative de Production
Entreprise socio-économique dont le but est de 
créer des emplois
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LES BOUCHONS 
D'AMOUR

chez Guylaine BOURASSEAU
6, rue du Mar�chal Joffre
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
site internet : www.Bouchons 
d'amour.Com

02-40-72-58-27
bouchons en plastique de 
boissons
(eau - lait - jus de fruit - soda)

chez le correspondant local

L'association "un bouchon : un sourire" 
parrain�e par Jean-Marie Bigard, ach�te avec 
l'argent r�colt� des fauteuils roulants et 
finance des actions humanitaires.

ORTHOPEDIE SANS 
FRONTIERE

2, avenue de l'Angevini�re
44800 SAINT HERBLAIN
BP 90001
44801 SAINT HERBLAIN CEDEX
courriel : pierre.grenon@wanadoo.fr

M. GRENON
06-83-45-78-96

Tout type de mat�riel pouvant servir 
dans une chambre d'h�pital + 
lunettes, appareils auditifs, 
fauteuils roulants, etc

Lieu de r�cup�ration : � l'adresse de 
l'association
Permanence : mercredi toute la 
journ�e
R�cup�ration �ventuelle � domicile 
pour les pi�ces encombrantes

Aide aux pays du sud, principalement Afrique 
et Maghreb mais aussi aide ponctuelle � des 
associations locales- En f�vrier 2008 envoi 
d'une ambulance et 40 fauteuils roulants au 
Mali et  1 ambulance et 15 fauteuils roulants 
au Maroc

TRI ACTIF OUEST
8, rue du Charron - CP 1505
44800 St HERBLAIN cedex
Courriel : Actifouest@free.fr
site : www.actifouest.fr

T�l. 02-51-80-05-38
Fax 02-51-80-09-36 Mat�riel informatique

Au si�ge de l'entreprise : du lundi au 
vendredi de 9 h � 18 h 30
Mat�riel r�utilisable : reprise gratuite
Mat�riel d�ch�tisable : reprise payante

Entreprise d'insertion ayant pour objectif de 
permettre � des personnes exclues du travail 
de se relancer
Le mat�riel r�utilisable est remis en �tat et 
revendu � petit prix � tout public.

TroCantons
l'EcoCyclerie du Pays 
d'Ancenis

85 rue des C�dres
44440 PANNECE
Responsable M. Robert FLEURY
site : http://trocantons.org

02-40-97-78-55
toutes sortes d'objets et d'articles 
(linge, objets, vaisselle,meubles, 
�lectro m�nager, mat�riel de 
pu�riculture, jouets…)

Point d'apport volontaire ouvert du 
mardi au samedi de 9h � 12h et le 
jeudi apr�s-midi de 14h � 17h30
Boutique ouverte � tout le monde le 
jeudi apr�s-midi et le samedi matin.

Objectifs de cette entreprise d'insertion (20 
personnes) :
R�emploi solidaire des produits par leur remise 
en �tat et revente � faible prix
D�construction des produits non r�utilisables 
pour un recyclage des mat�riaux
Cr�ation d'emplois et de parcours d'acc�s � 
l'emploi.

au profit de "La Ligue contre 
le cancer"

chez M. Antoine BRIAND
La Hauti�re
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

02-40-72-03-03 T�l�phones portables avec batterie A d�poser au domicile de M. BRIAND Les appareils sont recycl�s et revendus au 
profit de la Ligue contre le cancer

au profit  de la recherche 
contre le cancer

chez Mme Bernadette COUFFIN
52 Rue du Ch�teau d'eau
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

02-40-77-81-17 Bouchons en li�ge A d�poser au domicile de 
Mme COUFFIN

Les bouchons sont revendus pour �tre 
recycl�s. L'argent r�colt� sert � financer la 
recherche contre le cancer.

PIGMENTA
Cordonnerie Boceno
Rue de Suc�
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Remplissage des cartourches de 
toner pour imprimantes

Les m�dicaments non utilis�s peuvent �tre rapport�s chez votre pharmacien habituel. 
Il existe diff�rents r�seaux de r�utilisation des m�dicaments non p�rim�s, et de recyclage des emballages.
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