Mieux comprendre

et si on
dEsencombrait ?
Au fil du temps, nous accumulons des objets pas toujours utiles, dont
nous avons du mal à nous séparer. Pourtant, faire du tri dans nos
placards, c’est aussi gagner de l’espace, du temps, éventuellement de
l’argent et à coup sûr de la sérénité. L’été est là, c’est le moment de
céder à la tendance du désencombrement !

comment faire ?
• Prendre son temps
• Commencer petit et procéder par zone
• Donner du sens à son action en donnant, vendant…

que faire des objets
dont on ne veut plus ?

Les questions à se poser pour
se débarrasser de l’inutile :
• Cet objet me plaît ?
• Il a une valeur sentimentale ?
• Il est utile et facile à utiliser ?
• Je m’en sers régulièrement ?
• Je l’ai utilisé il y a moins d’un an ?
• Il ne fait pas double-emploi avec un autre ?

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non
Non

Leur donner si possible une nouvelle vie

4

S’ils sont cassés ou abîmés

S’ils sont en bon état

• Déchetterie (1 rue René Panhard,
Orvault - 02 40 63 06 76)
• Encombrants : sur rendez-vous au 0
800 00 70 76 pour les maisons, ou auprès
du bailleur / de la copropriété pour les
logements collectifs
• Ateliers Répare et vous
: séances de réparation
collaborative entre habitants
(prochaine date le 22/09)
• Envie 44 (18 rue Bobby Sands,
Saint-Herblain - 02 40 43 82 37)
: électroménager

Don
• Don à l’entourage
• Boîtes à dons / à livres (dans les quartiers orvaltais) nouVeau
• Friperie La Caverne de l’Espoir (Centre Stévin, rue Stévin, Orvault - 02 40 63 75 46)
• Ressourcerie de Plaisance (UHP, 8 allée du Thouet, Orvault)
• Points d’apport volontaire textiles : adresses nouVeau
• Permanences de recycleries à la déchetterie
• Un enfant, un jouet : opération de l’Espoir Orvaltais à Noël (02 40 63 75 46)
• Emmaüs 44 (rue D’Emmaüs, Bouguenais - 02 40 75 63 36)
• Nantes Écologie L’Air Livre (3 bis rue Prémion, Nantes - 02 40 47 18 27) : livres
• ALIS 44 (60 rue de la Bottière Nantes, 09 51 11 21 45) : matériel informatique
• ATAO (7 rue du Lamineur, Saint-Herblain - 02 40 59 93 68) : vélos
• Relais Atlantique (8 rue Saint-Domingue, Nantes 02 40 77 87 38) : vêtements
• L’Homme debout (22 rue du Coutelier, Saint-Herblain - 02 40 92 26 91) : meubles
• Web : donnons.org…
Vente / troc
• Vide-greniers, bourses aux livres, aux vêtements… : dates à retrouver sur vide-greniers.org
• Ohé.fr : plateforme web d’échange et de partage d’Orvault
• Web : leboncoin.fr, ebay…
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