L’ÉCHO DE LA PRESQU’ÎLE
VENDREDI 29 JUIN 2018
ACTU.FR/L-ECHO-DE-LA-PRESQU-ILE

7

Les entreprises
font le ménage
GUÉRANDE.

Fabienne Arrouet (animatrice réseaux à la CCI), Jean-Michel
Campion (président de Guérande Atlantique) et Marie-Jeanne
Bazin (vice-présidente CCI Nantes Saint-Nazaire)

. Il
faut savoir qu’à Saint-Nazaire,
comme en France, 70 % de la
population peut prétendre à un

600
demandes sont en cours sur la
000 sur Carene et Cap

rc

e

L’association Guérande Atlantique, avec le soutien de la CCI
Nantes Atlantique, organise une
vaste opération de collecte des
appareils électriques et électroniques, vendredi 6 juillet sur le
parc d’activités de Villejames à
Guérande. « C’est la première
fois que nous organisons ce
type d’opération, déclare JeanMichel Campion, président de
l’association d’entrepreneurs de
la zone. Une soixantaine d’entreprises se sont déjà manifestées. Nous nous attendons à
collecter plusieurs tonnes de
déchets électriques ou électroniques ».
Sont concernés en effet non
seulement les 160 entreprises
membres de l’association, mais
aussi tous leurs collaborateurs
qui auront ainsi l’occasion de se
débarrasser de leurs vieux portables, transformateurs ou téléviseurs hors d’usage. Préalablement stockés au sein de chaque
entreprise, puis mis sur palettes,
ces déchets devront être apportés à l’entreprise Chelet Bois,
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vendredi 6 juillet entre 9 h et
11 h. Ils seront ensuite acheminés dans un centre de traitement
à Angers où ils seront recyclés.

Opération gratuite
Précisons, si besoin, que
cette opération est entièrement
gratuite. « Les déchets d’équipement électrique et électronique se trouvent en petite
quantité dans les entreprises
et on ne sait pas quoi en faire.
En mutualisant la collecte, on
capte des volumes beaucoup
plus importants », explique
Michèle Delacroix, de la CCI
Nantes Saint-Nazaire. « Chacun
a conscience que la préservation de l’environnement et la
gestion des ressources sont
l’affaire de tous. Notre rôle,
c’est d’apporter des réponses
concrètes », conclut Jean-Michel Campion.
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