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TRANSITION ENVIRONNEMENTALE / MOBILITÉ DURABLE

PARTAGEONS NOS IDÉES

Éco Tempo est la première entreprise privée au monde à  
proposer ce concept novateur de recyclage de montres et  
bijoux. À ce titre, elle n’a pas de subvention par l’état, comme 
le reste des produits de la famille des DEEE (Déchets d’Équi-
pements Électriques et Electroniques), qui sont recyclés. Éco 
Tempo emploie des personnes en insertion sociale pour dé-
manteler les montres et trier les divers composants recyclables.
Le concept fonctionne sur un principe économique gratuit pour 
les particuliers, et payant (adhésions annuelles) pour les profes-
sionnels.
C’est simple, vous vous inscrivez sur le site https://ecotempo.net/
Vous remplissez le formulaire particuliers afin de recevoir  
gratuitement des enveloppes prépayées. Vous recevez par e-mail 
la validation de la procédure de votre demande.
Vous retournez l’enveloppe préaffranchie remplie de vos montres et bijoux usagés. L’autre solution est 
de les déposer dans un point de collecte disponible sur le même site https://ecotempo.net/

Grâce à ses partenariats avec la plateforme d’insertion sociale "Agir Durable" et l’entreprise adaptée 
Agorea, Ecotempo permet à des personnes en insertion sociale ou en situation de handicap de travailler.

Rejoignez-nous sur :  http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Groupe déchets/Recyclage : Info n°9 
Que faire de ses vieilles montres et vieux bijoux ?

Muriel est Sucéenne, elle travaille au sud-Loire, 
à proximité de l'aéroport. Grâce à la plateforme  
ouestgo.fr, financée par plusieurs collectivités 
locales, comme Nantes Métropole ou la commu-
nauté de communes d'Erdre et Gesvres, elle a pu 
trouver quelqu'un pour covoiturer sur ses trajets 
domicile-travail.
Comment s'est passé votre recherche de trajet 
sur la plateforme Ouestgo ?
Je me suis inscrite à la fin de l'été dernier, courant 
août, pour les trajets vers mon travail à proximité 
de l'aéroport. Je n'ai pas trouvé tout de suite des 
personnes avec qui covoiturer. Mais il faut conser-
ver son inscription, car vers la mi-octobre, j'ai été 
contactée par une personne, et nous avons pu 
mettre en place un planning de covoiturage. Bien 
sûr, dans le contexte actuel, je suis en télétravail, 
cela ne simplifie pas les choses, mais nous co-
voiturons tout de même, 2 jours par semaine. 

Comment faites-vous sur le plan financier pour 
les trajets ?
Nous nous organisons pour alterner les trajets où 
nous sommes conducteurs avec nos véhicules 
respectifs. Ainsi, il n'y a pas d'échange d'argent 
car nous ne souhaitions pas baser cela sur une 
rétribution financière. 
Ce qui nous motive dans cette démarche c'est 
aussi de montrer qu'il est possible de vivre autre-
ment, au quotidien. Pour moi, c'est d'abord une 
démarche écologique qui est à l'origine de ce 
choix de mode de déplacement.

Plus d'informations : www.ouestgo.fr

Éclairage sur la pratique du 
covoiturage avec Muriel, 
utilisatrice de OUESTGO.FR
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