
C ’est du gagnant-gagnant
comme l’explique Nelly

Barreau, la présidente de
l’ABPE (Association Brais
PédrasEntreprises)crééeen
2004:«Lerecyclagedumaté-
riel électronique et électrique
obsolète,ouquiaétérenouve-
lé, coûte cher aux dirigeants
d’entreprises:environ1500€
la tonne quand ça part à la
déchetterie.Enoutre, tousces
ordinateurs, écrans, télépho-
nes, lecteurs DVD, impriman-
tes, photocopieuses, claviers,
câbles, frigos, cafetières, etc.
restent à dormir ici et là,
encombrant leurs locaux. Et,
en plus, ils ne sont pas valori-
sés, c’est-à-dire que leurs
matériaux (métaux précieux,
plastiques et composants
électroniques) ne sont pas
démantelés et recyclés dans
lescentresspécialiséscomme
Triade (groupe Veolia), à

Angers, chez qui vont partir
dès ce vendredi les 4 tonnes
collectées avec l’aide
d’Emmaüs et de l’éco-orga-
nisme EcoLogic » (gratuite-
ment à partir d’un volume de
500 kg, l’équivalent de 3 à
4palettes).

« Tous ces matériels
restent à dormir
ici et là dans les
entreprises »

Pour une première collecte
mutualisée sur la zone de
Brais, c’est donc un succès.
Même si les co-organisa-
teurs, l’ABPE et le Club
d’AffairesAtlantiqueprésidé
par Guillaume Lechelard, en
lien avec la CCI de Nantes/
Saint-Nazaire,estimentpou-
voir« fairebeaucoupmieux»,
assure Séverine Devoize, la

vice-présidente du Club
d’Affaires Atlantique. En
effet, seulement 45 entrepri-
ses (soit une grosse moitié
des industriels, artisans et
commerçants adhérents à
l’ABPE) sur les 250 recen-
sées zone de Brais sont
venues se débarrasser ven-
dredi matin de leurs encom-
brants colis fonctionnant sur
secteur,pilesoubatteriessur
le parking de Cigeo et PSM,
rueEdison…unnomidoine!

Mutualisation
tous azimuts
« Nous avons lancé l’appel à
récupérer tous les appareils
électroniques et électriques il
yadeuxmoisenviron»,préci-
se Nelly Barreau. « Trois à
quatre opérations de ce type
sont organisées chaque
annéeenLoire-Atlantique.La
dernière,endécembre2020à

Guérande,apermisdecollec-
ter 2,5 tonnes », rappelle
Michelle Delcroix-Fialex,
responsable Environnement
& Économie circulaire à la
CCI.
L’ABPE est une adepte de la
mutualisation tous azimuts,
commelerappelleNellyBar-
reau :«Nousmettonsencom-
mund’autresmoyens : lessal-
les de réunion, les véhicules,
les formations, le gardienna-
ge, la collecte des déchets
papiers… ». Et l’année pro-
chaine, la collecte s’adresse-
ra également aux centaines
desalariésdelazonedeBrais
souhaitant, eux aussi, vider
leurs placards des objets
électroniquesetautresoutils
électroportatifs (taille-haie,
perceuse,etc.).Çadébarras-
se et c’est bon pour la planè-
te,alors…

Franck Labarre

Les organisateurs de l’opération de récupération des matériels usagés ont été rassemblés vendredi matin sur le parking de Cigeo et PSMPO-F. LB

Une collecte très branchée
INITIATIVE. Une récupération de matériels électroniques et électriques obsolètes orga-
nisée sur la zone de Brais a permis de récupérer 4 tonnes provenant de 45 entreprises.
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