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Collecte des déchets

Déchetterie mobile
Version imprimable

17 octobre 2014

Si tu ne viens pas à la déchetterie, celle-ci viendra à toi ! Mao Peninou, adjoint à la ville
de Paris inaugure l'Eco Point mobile, une déchetterie mobile particulièrement astucieuse
pour les urbains. 

Le premier exemplaire de cette déchetterie est en fonctionnement dans le quartier parisien des
Batignolles les 1er et 3ème samedi du mois. Cet équipement proposé par Sepra
Environnement, destiné aux piétons, recueille les petits produits usagés : cartouches de toner,
petit électro-ménager, portables, pots de peinture, piles, ... L'Eco Point Mobile a retenu toute

l'attention des votants de "Paris budget participatif" en se classant 4ème. La ville de Paris envisage de faire circuler
une dizaine d'autres déchetteries dans la capitale.

Recyclage Récupération

Légende de l'illustration : L'Eco Point Mobile dans le 17ème arrondissement

Crédits de l'illustration : Sepra Environnement
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