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Saint-Constant lance sa plateforme interactive de gestion des encombrants
SAINT-CONSTANT, le 7 juin 2017 - La Ville de SaintConstant est heureuse de présenter sa toute nouvelle
plateforme interactive « GrabVille Saint-Constant ».
Développée en partenariat avec l’entreprise We-Grab-It, la
plateforme a pour objectif d’offrir à l’ensemble des citoyens la
possibilité de disposer efficacement des matières résiduelles,
des encombrants, des objets superflus et des résidus verts.
Ce service supplémentaire s’inscrit dans notre stratégie de
ville intelligente et numérique. « GrabVille Saint-Constant »
est une plateforme interactive disponible sur ordinateur ou
mobile, qui permet de connecter les citoyens aux récupérateurs, collecteurs ou organismes
communautaires les plus près. Elle vise à développer une économie circulaire saine, récupérer le plus
de matière possible et réduire l’empreinte écologique de la Ville de Saint-Constant.
Grâce à la carte interactive et le service de messagerie automatisée, les utilisateurs peuvent
trouver rapidement les entreprises et organisations qui collectent les différentes matières, en y
sélectionnant la catégorie d’encombrants. Ils peuvent aussi demander un conteneur et placer une
demande de collecte personnalisée.
De plus, les citoyens peuvent accéder au marché local en ligne GrabMrkt : un service qui offre aux
utilisateurs de vendre, d’acheter, de donner ou de se débarrasser de n’importe quel objet en quelques
clics. Il suffit de publier une photo de l’objet, de la partager et de choisir l’offre qui vous convient.
Toutes les transactions se font en ligne et sont entièrement protégées.
« Pour la Ville, ce service permet de réduire les coûts rattachés à la disposition au tonnage des déchets
amassés par notre collecte ainsi que notre déchetterie. Ceci se traduit par une économie d’argent en
frais d’exploitation. Il est maintenant possible de vendre votre sofa, de trouver un récupérateur de
matériaux de construction et de disposer des surplus de terre sur une seule et même plateforme »
explique Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant.
Grâce à Grabville, l’ensemble des Constantins sera en mesure de redonner une deuxième vie à leur
objet ! Pour plus d’information et pour explorer la page de GrabVille Saint-Constant, rendez-vous sur le
site grabville.io/saint-constant ou téléphonez au 1-866-547-2248.
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