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Collecte groupée inter-entreprises de DEEE   
(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)  

1ère édition sur le territoire de la CARENE 

 

+ de 40 entreprises  
Près de 8 Tonnes de déchets qui seront recyclés ! 

 
 

Les entreprises du Club d’Affaires Atlantique et le l’ABPE s’unissent  
Ensemble pour une opération d’économie circulaire 

 

Les associations Club d’Affaires Atlantique et l’ABPE, avec la CCI Nantes St-Nazaire, 

ont initié une opération de collecte gratuite des Déchets d’Equipements Electriques 

et Electroniques pour les entreprises adhérentes de leurs associations et qui est aussi 

proposée aux entreprises du territoire. Au total, ce sont 42 entreprises locales qui ont 

confirmé leur intérêt pour cette 1ère initiative. Cette opération est menée pour stimuler 

la collecte et recyclage d’équipements usagés qui sont souvent en attente dans les 

entreprises, faute de trouver une solution pratique  
 
Il  s’agissait  de  regrouper  tous  les  produits  usagés  fonctionnant  sur  piles,  secteur  

ou  batterie : ordinateurs, téléphones, appareils électroménagers, etc.,  mais également 

des équipements tels que les climatiseurs, les distributeurs automatiques, etc. 

L’ensemble des déchets sera rassemblé et collecté vendredi 23 Avril 2021 de 9heures 

à 12heures. Le lieu de collecte est sur le Parking des société CIGEO et PSM 15 rue 

Thomas Edison dans la Zone de Brais à Saint-Nazaire. C’est l’éco-organisme 

Ecologic, en charge de la filière officielle de recyclage des DEEE Pro, qui en assure 

la collecte et le transport des déchets vers un centre de traitement spécialisé. 
 
Cette action, à l’initiative des associations Club d’Affaires Atlantique et ABPE Prais 

Pédras, est mise en place grâce à la CCI Nantes St-Nazaire (Michelle DELCROIX 

FIALEIX et Fabienne BIHAN ARROUET) en partenariat avec l’ADEME dans le cadre 

d’une opération de Mutualisation inter-entreprises  & d’Economie circulaire. 

 

Pour une première édition, la mobilisation est très satisfaisante compte tenu des 

conditions sanitaires actuelles. En effet, pour que ces déchets soient collectés 
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gratuitement par Ecologic, il fallait atteindre minimum 500 kgs.  

 

 

La CCI Nantes St-Nazaire incite les entreprises à optimiser et 
valoriser leur démarche environnementale 

En procédant à une collecte groupée inter-entreprises, entre entreprises voisines, il 

s’agit de simplifier la vie des entreprises locales en faisant collecter gratuitement les 

déchets par un organisme certifié. Il faut savoir que les entreprises ont pour 

obligation de procéder à un tri des DEEE et de faire appel à un collecteur agréé. La 

collecte groupée menée à l’échelon local présente également l’avantage de réduire les 

distances de  transport, un enjeu aujourd’hui capital si on veut s’inscrire dans une logique 

d’économie circulaire. C’est aussi l’occasion de mobiliser à l’échelle d’un territoire, des 

acteurs économiques et des entreprises, quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité. 
 
La CCI de Nantes St-Nazaire et l’ADEME organise depuis quelques années cette 
opération sur l’ensemble des territoires de Loire-Atlantique.  
 
L’ABPE et le Club d’Affaires Atlantique :  l’Economie Circulaire dans leur ADN 
Les associations qui ont pour objectif de fédérer leurs entreprises adhérentes, 
s’engagent ont à cœur de s’engager dans des actions d’Economie Circulaire et de 
Mutualisation inter-entreprises. 
 
 

Liste des 43 entreprises ayant répondu favorablement à l’opération 

DEEE  :   
 

 
▪ ABALONE ST NAZAIRE 
▪ ALTIS AVOCATS 
▪ ARIANE MARQUAGES  
▪ ATLC CYBER CENTRE  
▪ AXES 
▪ BELLVISION 
▪ BIARD 
▪ BREF RESTAURANT 
▪ CAIRN 
▪ CAP ESPACES VERTS 
▪ CCI 
▪ CIGEO 
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▪ COLAS  
▪ CSE CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE 
▪ DOMICILE SERVICES PLUS 
▪ EDEN TOUR 
▪ EMAUS  
▪ ENGIE  SOLUTIONS 
▪ ESAT MARIE MOREAU 
▪ ESPACE 
▪ EXODON 
▪ FAB'ACADEMY POLE FORMATION DE L'UIMM 
▪ FUN ADVENTURE 
▪ GESTAL 
▪ HOTEL ANAIADE PA BRAIS 
▪ LDS 
▪ LIGARTIS-ARTIPOLE 
▪ LYDALL 
▪ MECAMAINT 
▪ MEDIAPILOTE 
▪ MENCO 
▪ MGA 
▪ MOREAU GENIE CLIMATIQUE 
▪ NEMA 
▪ ODIWI 
▪ PIED PERRAUD 
▪ POLYGONE 
▪ POTREL COUVERTURE 
▪ PSM 
▪ STIVAL 
▪ UNION LOCALE CGT ST NAZAIRE 
▪ VINIDISS 
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Qui sont ces 2 associations ? 
 
 
 

ABPE  
 
Association créée en 2004 regroupe les 
entreprises installées sur le Parc d’activité de 
Brais-Pedras.  
Elle regroupe actuellement plus de 80 
entreprises, industriels, artisans et commerçants.  
 
L’objectif de l’association est de promouvoir et 
d’animer le parc. 
L’ABPE est l’interlocuteur auprès des collectivités 
locales et des aménageurs de Parc. Nous avons 
mis en place des actions pour permettre aux 
entreprises de faire des économies 
(mutualisation des achats, du gardiennage, de la 
gestion des déchets, diagnostics énergétiques).  
 
L’ABPE participe sur le plan local depuis 2015 
pour l’insertion et l’aide à l’emploi. 
 
70 adhérents  
 
Tous secteurs d’activités 
 
Présidente :  Nelly BARREAU BELLVISION 
contact@abpe44.fr 
www.abpe44.fr 

CLUB D’AFFAIRES ATLANTIQUE 
 
Acteur du développement et de la réussite des 
entreprises sur la Région de Nantes et St-Nazaire. 
 
Les missions :  
• Être un facilitateur d’affaires pour ses membres 
• Être l’interlocuteur privilégié des institutions 
• Être le relais de club de créateurs 
• Rompre l’isolement du chef d’entreprise 
• Être source de développement pour le chef 
d’entreprise 
 
Dans un seul but « Avancer ensemble ». 
3 axes :  
 
▪Se connaitre, 
▪S’informer 
▪S’ouvrir aux autres. 
 
80 Adhérents 
5200 Salariés 
Tous secteurs d’activités 
 
Président : Guillaume LECHELARD 
MECAMAINT 
clubaffairesatlantique@gmail.com 
Tel 06.61.16.54.78 
Animatrice du réseau  
Fabienne BIHAN ARROUET  
CCI Nantes St-Nazaire 

 
 
Responsable Environnement & Economie Circulaire à la CCI Nantes St-Nazaire :  
Michelle DELCROIX -FIALEX Michelle.DELCROIXFIALEIX@nantesstnazaire.cci.fr – 0240446374 
 
Responsable organisation de l’opération : Fabienne BIHAN ARROUET – Animatrice réseaux d’entreprises 
- CCI Nantes St-Nazaire - Département Stratégie Territoriale  - 02 40 17 21 10  /  06 61 16 54 78 
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