
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE / MOBILITÉ DURABLE

Tout d'abord, un grand merci aux 55 
personnes qui ont pris le temps de 
nous donner leur point de vue !
Un vrai sondage porte en général sur 
1000 personnes de toutes strates de 
la société pour être vraiment repré-
sentatifs. Néanmoins ce sondage 
local est très intéressant. Voici les 
grandes lignes des réponses des 55 
personnes de la commune.
• Elles ont fait appel au covoiturage :
   - souvent pour aller au travail, pour aller pratiquer 
des activités associatives (pour soi ou pour les 
enfants)
   - beaucoup moins pour le transport scolaire
• La mise en relation avec d'autres covoitureurs se 
fait principalement par l'intermédiaire d'un site web
• les freins au développement du covoiturage ré-

sident principalement :
   - sur la difficulté de mise en re-
lation avec d'autres covoitureurs
   - et aussi sur le fait qu'il n'y a pas 
assez d'offres de covoiturage
   - le développement du covoitu-
rage pourrait s'améliorer
   - par la mise en place d'un ser-
vice local de mise en relation 

avec des personnes de confiance
   - par un système qui qui récompense les compor-
tements vertueux de covoiturage
Enfin, toutes les personnes sondées sont d'accord 
pour dire que le covoiturage contribue à la baisse 
d'émissions de gaz à effet de serre, donc à la lutte 
contre le changement climatique.
Encore merci pour ces 55 réponses, ainsi qu'aux 
personnes qui ont conçu et diffusé ce sondage.

Résultats du  sondage sur le covoiturage

Notre utilisation intensive des 
smartphones a un coût écolo-
gique : lors de leur utilisation 
(énergie nécessaire à l’échange 
de données) mais aussi lors de 
leur fabrication (pollution résul-
tant de l’extraction des métaux rares). 
Pour alléger notre impact environnemental lié à 
leur fabrication, il est souhaitable de ralentir notre 
consommation en attendant plus longtemps avant 
de les changer (les Français changent de portable 
en moyenne tous les 2 ans) ou de se tourner vers 
l’occasion. Mais, acheter un téléphone d’occasion, 
sans garantie, peut s’avérer risqué. Il est préférable 

d’acheter un téléphone reconditionné, c’est-à-
dire un téléphone d’occasion « remis à neuf 
» dans une usine de reconditionnement : les 
pièces défectueuses (écran, batterie) sont 
changées, le téléphone est réinitialisé, net-
toyé et testé avant d’être remis sur le marché. 

Ainsi pour un prix pouvant aller jusqu’à 50% du prix 
d’origine vous pouvez avoir un téléphone « comme 
neuf » et sous garantie. Pour trouver un téléphone 
reconditionné vous pouvez vous tourner vers des 
acteurs comme Backmarket.fr ou les grandes en-
seignes de téléphonie.  
Rejoignez-nous sur : 
http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Info n°10 : Les téléphones portables reconditionnés 

Recyclez vos déchets au marché du vendredi soir
Depuis le début du mois de mars 2021, grâce au groupe Partageons nos 
Idées travaillant sur la thématique déchets et recyclage, vous pouvez amener  
vos déchets valorisables à recycler sur le marché du vendredi soir sur les 
quais à Sucé-sur-Erdre. 
Ils collectent actuellement : les bouchons plastiques en partenariat, avec "Les 
Bouchons d'Amour", les bouchons de liège en partenariat avec "Cancer 44", 
les instruments d'écriture, les tubes de dentifrice et brosses à dents, les bâtons de colle, ainsi que les bas et 
collants dans le cadre des programmes "Terra Cycle", mais aussi les mégots de cigarettes en contrat avec 
MéGO, ainsi que les masques chirurgicaux en contrat avec Solution Recyclage, Cycl-add et l'association TEHP,
Si vous désirez valoriser d'autres « déchets » ou/et rejoindre ce groupe de travail, faites-le savoir en envoyant 
votre demande à developpementdurable@suce-sur-erdre.fr
Merci de profiter de votre marché pour ramener ces objets pour permettre de les collecter... et de les recycler !
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