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Déchets & Compost
Ordures ménagères, déchets recyclables, encombrants, déchèteries...
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Déchets ménagers / bacs ou sacs
jaunes
Les déchets est une compétence gérée par Nantes Métropole. Le Pôle Erdre et Cens
sera votre interlocuteur : 48, bd Einstein, 44300 Nantes - Tél : 02 51 83 65 00 pole.erdreetcens@nantesmetropole.fr
LIRE LA SUITE

Déchets encombrants et déchèterie
Le ramassage des encombrants se fait sur rendez-vous. Ils peuvent aussi être
déposés à la déchèterie ou dans les structures de réemploi.
LIRE LA SUITE

Recyclage & réemploi
Désencombrer, se débarrasser du superﬂu, oui mais que faire des objets dont on ne
veut plus ? L'idéal est de les donner, pour leur oﬀrir une seconde vie. Voici
quelques pistes locales...
LIRE LA SUITE

Compostage
Composter, c’est à la fois réduire le volume de ses déchets et produire son propre
engrais naturel. Que vous viviez en maison ou en appartement, vous pouvez vous
lancer dans le compostage de façon très simple, même si vous êtes
inexpérimenté(e) en la matière !
LIRE LA SUITE

Répare et vous : Ateliers collaboratifs
de diagnostic, conseil et réparation
Fruit du 1er appel à projets de la-pom.fr, « Répare et vous » est un atelier de coréparation éphémère animé par des Orvaltais bénévoles, avec le soutien de la Ville.
Cette animation repose sur l’échange de savoir-faire : les habitants apportent leur
matériel en panne et essaient de le remettre en état avec les réparateurs. Quatre à
cinq sessions sont organisées chaque année dans les diﬀérents quartiers orvaltais,
en partenariat avec des associations locales.
LIRE LA SUITE

Dans l'agenda
lun, 28/10/2019 - mer, 30/10/2019

Réalisation d'une fresque sur un poste de transformateur électrique
sam, 16/11/2019 - 14:00 - 18:00

Atelier Répare et vous
ven, 03/01/2020 - dim, 19/01/2020

Collecte de sapins de Noël
jeu, 14/05/2020 - 18:30 - 20:00

Place aux légumes d'été !
mar, 19/05/2020 - 10:00 - 12:00

Préparons les légumes d'été !

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Déclaration des Ruches

Voir toutes les actualités

Vos contacts
Pôle Erdre & Cens - Nantes Métropole
48, bd Einstein - 44300 Nantes
Tél : 02 51 83 65 00
pole.erdreetcens@nantesmetropole.fr

10 règles pour mieux consommer (source ADEME)
La réduction des déchets, c'est agir au quotidien pour l'environnement
Choisir les produits au détail ou en vrac et privilégier les produits avec le moins d'emballage possible
Préférer les sacs réutilisables pour faire vos courses
Indiquer "stop pub" sur vos boîtes aux lettres
Limiter les impressions au bureau et à la maison
Boire l'eau du robinet
Economiser les piles
Réutiliser ce qui peut l'être
Fabriquer son compost
Opter pour les éco-recharges
Choisir des produits avec des éco-labels
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