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Actualites

L'Hco Point Mobile vous attend à Chchy-Batignolles

[20/10/2014] Un nouveau service gratuit de collecte de proximite des petits encombrants, reserve aux particuliers, est a votre disposition dans le quartier
Clichy-Batignolles. Retrouvez I Eco Point Mobile le 1er et 3e samedi de chaque mois a I angle des rues Lemercier et Cardmet dans le 17e
arrondissement Decouvrez toutes les infos !

Ouvert du 24 septembre au 1er octobre le budget participatif de Paris a permis à tous les habitants sans limitation d âge ou de nationalité d apporter leur voix à 5
projets Limplantation d un Eco Point Mobile fait partie des projets arrivés en tête du vote des Parisiennes et des Parisiens

Les habitants du nouvel ecoquartier Chchy-Batignolles sont les premiers Parisiens a expérimenter la collecte pneumatique des dechets depuis janvier 2014 La Maine
de Paris met en place I Éco Point Mob le pour simplifier la collecte des dechets des part cahors non compatibles a\«c la collecte pneumatique et faciliter la collecte des
petits encombrants en apport volontaire Le but est de permettre aux habitants de déposer leure petits encombrants afin de favoriser le tri pour les recycler limiter leur
nocivité (exemple pots de peinture solvant ) et communiquer sur les gestes a adopter pour reduire ses dechets

Inauguré samedi 18 octobre par Mao Peninou adjoint a la maire de Paris en charge de la proprete et de I assain ssement cet Eco Point Mobile sera disponible tous les
1er et 3e samedi de chaque mois (wir plus bas)
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maopeninou Fo||oiv

@maopemnou

Le nouvel eco-pomt mobile collecte des déchets aux Batignolles.
#Pans #EconomieCirculaire @bngitte_kuster

12 50 PM IS Oct 2014 Pans France

13 RETWEETS 3 FAVORITES

L'Éco Point Mobile, qu'est-ce que c'est ?

C'est une remorque aménagée et tractable par un vehicule Une fois sur le site d'implantation, la remorque se déploie pour permettre l'accueil du public gràce a un
système de "tiroirs" et une rampe danne acces a ia plateforme de ln Les habitants viennent déposer leurs petits encombrants dans les bacs et îes conteneurs
spécialement prévus a cet effet, cales sur la plateforme et adaptes pour îes différents types de dechets lis sont ensuite transfères vers les filieres de traitement et de
recyclage appropriés

,es déchets acceptés

L Éco Point Mobile est reserve uniquement aux particuliers
jjfvbôiTpHJVËZAPI'iwfB I <™ant a pied L'apport est limite aux petits volumes et a deux

Vous pouvez déposer a l'Eco Point Mobile
le petit electromenager (microondes sèche-cheveux gnlte-

- le materiel informatique {ecrans ordinateurs )
- le verre la vaisselle la faïence
- les gros cartons d emballage plias
- les lampes
- les cartouches d'encre
- les piles et accumulateurs
- les produits dangereux do bricolage et jardinage (pots de
peinture solrants )
- îes radiographies

•- les textiles
- les petits encombrants non acceples par la collecte pneumatique (vaisselle cassée, petits elements de mobilier type lampe de chevet parapluie etc )

ATTENTION les pneus les gravats les dechets verts les déchets dactivités de soins a nsques infectieux et les déchets des professionnels ne sont pas acceptés à
l'Eco Point Mobile

Des agents de la division de proprete du 17e arrondissement seront présents sur place pour vous renseigner vous aider en cas de doute sur les gestes de tri et vous
informer sur les réflexes simples a adopter au quotidien pour produire moins de dechets

Deux rendez-vous par mois à noter !

L'Eco Point Mobile vous attand chaque mois, a l'angle de la rue Lemercier et de la rue Cardinal (face au 170 rue Cardinal), le 1er et 3e samedi de 9h à
13h:
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Prochains rendez-vous:

• les 1er et 15 novembre
- les 6 et 20 décembre

L'accès à l'Éco Point Mobile est entièrement gratuit et exclusivement réserve aux particuliers.

Et pour les gros objets encombrants ?

Ils sont enlevés gratuitement au pied de votre immeuble sur demande, en prenant rendez-vous directement via le formulaire en ligne ou par teléphone auprès du
3975 (prix d'un appel local a partir d'un poste fixe) Ce service est également strictement reserve aux particuliers

I iFNS OTH PS

Espaces proprete et CVAE

Produire moins de dechets

En savoir plus sur la collecte pneumatique a Clichy-BatignoEles


