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RÉDUIRE
SES DÉCHETS ?

ET SI ON S’Y METTAIT, SANS PRESSION ?
Vous pensez que réduire ses déchets nécessite du temps ou que ce n’est pas pour vous ?
Détrompez-vous, c’est à la portée de toutes et tous. Il s’agit juste d’une nouvelle manière de faire,
qui -surtout- doit être facile, adaptée à votre rythme et à votre situation de vie et amusante !
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La semaine européenne de réduction des déchets, du 16 au 24 novembre 2019, est justement
l’occasion de tester, s’amuser, cuisiner, réparer, réutiliser, fabriquer, composter…
bref, d’expérimenter et (re)découvrir plein de gestes du quotidiens. Ces petits gestes qui peuvent
produire, à l’échelle de millions de personnes, de très grands effets.
La réduction des emballages est à l’honneur de cette 7e édition. Retrouvez près de chez vous des
idées simples, économiques et créatives et participez aux nombreux ateliers. C’est gratuit et destiné
à toute la famille.
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Participants aux défis énergie positive
et zéro déchet (édition 2017-18).
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UNE MÉTHODE
SIMPLE : LES 5 R
POUR DÉMARRER DANS L’ATTITUDE « ZÉRO DÉCHET »,
C’EST-À-DIRE RÉDUIRE SES DÉCHETS,
SUIVEZ CETTE LOGIQUE IMPLACABLE DES 5 R :

1 REFUSER

JE PASSE À L’ACTION :

Refuser ce dont vous n’avez pas
besoin : les produits à usage unique,
les tickets de caisse, prospectus,
publicités, sacs plastiques…

2 RÉDUIRE

Je colle un stop pub sur ma boîte aux lettres : cela
permet de réduire jusqu’à 40 kg de déchets par
foyer et par an. Où en trouver ? Si vous habitez
à Nantes, rendez-vous dans votre mairie ou
contactez Allonantes au 02 40 41 9000, si vous
habitez dans une autre commune de Nantes
Métropole, contactez votre pôle de proximité.

JE PASSE À L’ACTION :

Réduire ce dont vous avez besoin,
en consommant différemment.

Je m’équipe de bocaux, contenants réutilisables,
j’achète en vrac là où je fais mes courses
habituellement. Ainsi, je consomme moins
d’emballages, et j’achète juste les quantités dont
j’ai besoin.

3 RÉUTILISER

JE PASSE À L’ACTION :

Réutiliser ce que vous consommez,
tout ce qui peut avoir une seconde
vie : sac en tissu, contenants en verre,
colis...

J’utilise un objet usé ou cassé d’une autre
manière. Par exemple, je transforme des draps
en chiffons, je répare des objets cassés.
Retrouvez tous les ateliers de réparation dans
ce programme.

Refuser
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4 RECYCLER

JE PASSE À L’ACTION :

Recycler : jetez, en dernier recours,
ce dont vous ne pouvez ni refuser,
ni réduire, ni réutiliser : le verre, le
papier, le carton, le métal, le tissu et les
emballages plastique.

5 R ENDRE

JE PASSE À L’ACTION :

À LA TERRE

Rendre à la terre : compostez vos
déchets de repas et de jardin et tous
les déchets organiques.

r
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Je dépose mes vêtements usés ou que je ne
souhaite plus dans les bornes textile.
J’habite à La Montagne, à Nantes, au Pellerin ou à
Saint-Jean-de-Boiseau, je peux désormais mettre
tous les emballages plastique dans la poubelle ou
le bac jaune. J’habite dans une autre commune de
la métropole ? Je pourrai le faire en 2021.

Je m’équipe d’un composteur ou d’un
lombricomposteur, en demandant l’aide de
Nantes Métropole (metropole.nantes.fr) qui
jusqu’à 30 à 40 euros en fonction du composteur,
et je me lance dans le compostage de mes
déchets organiques et/ou verts.
Je préfère ne pas avoir de composteur chez
moi mais ai envie de composter ? Je teste le
compostage partagé. Pour trouver le composteur
de mon quartier : http://www.compostri.fr/carte/

Rendre à la terre
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LE PROGRAMME
Tous les événements sont en accès libre, sauf mention contraire.

BOUGUENAIS

SAMEDI 23 NOV.

LUNDI 18 NOV.

ATELIER DE CO-RÉPARATION

REPAIR CAFÉ

MERCREDI 20 NOV.

9h30 – 12h30

18h30 - 20h30

FABRIQUEZ
VOS PRODUITS MÉNAGERS
16h – 17h30

Maison pour Tous, Centre Marcet,
2 rue Célestin Freinet
Atelier de fabrication de produits ménagers et
de tawashi dans le cadre des « mercredi family »
de Bouguenais
Avec Sakaïde

Tél. 06 81 20 23 43
contact@sakaide.fr

VENDREDI 22 NOV.
PASSEZ EN MODE
FUROSHIKI !
18h30 – 20h

Mairie de Bouguenais,
1 rue de la Commune de Paris 1871
Dans le cadre de la soirée d’accueil des nouveaux
arrivants : Initiez-vous au furoshiki, technique de
pliage et nouage de tissu pour créer des sacs et
emballages pour tous vos objets.
Idéal pour vos cadeaux de Noël, original et
réutilisable.
Présence des ambassadeurs du tri pour répondre
à toutes vos questions sur les déchets.
Avec L’Atelier du Furoshiki

Tél. 06 83 71 59 41
contact@latelierdufuroshiki.fr
à partir de 6 ans

Maison pour Tous, Centre Marcet,
2 rue Célestin Freinet
Apprenez à réparer vos petits appareils
électriques dans le cadre des ateliers
« rénov’objets ». Pas de panique, vous êtes
entourés par des spécialistes !
Avec La Ressourcerie de l’Île

Tél. 02 28 23 64 47
emma.auzanneau@laressourceriedelile.com

CARQUEFOU
MERCREDI 13 NOV.
CONFÉRENCE « EN ROUTE
VERS LE ZÉRO DÉCHET »
20h – 22h

Espace Jules Verne, 8 rue Jules Verne
Claire Poirier a diminué ses déchets de 97 %.
Aujourd’hui, elle raconte l’histoire de nos
poubelles, partage son expérience et transmet
des outils pratiques et facile à appliquer pour
diminuer ses déchets.
Avec Sakaïdé et la Ville de Carquefou

Tél. 02 28 22 23 90
cadredevie@mairie-carquefou.fr
Sur inscription

SAMEDI 16 NOV.
COURREZ ET RAMASSEZ
LES DÉCHETS AVEC
RUN ECO TEAM
départ à 10h

Rendez-vous Square de l’Homme Content
Participez à la course de Run Eco Team (7 à 8 km)
tout en ramassant des déchets sur le parcours.
Un groupe de marcheurs sera également organisé
pour ramasser les mégots dans le centre-ville.

Plus d’informations : facebook Run Eco Team
Participation libre

FABRIQUEZ
VOTRE SHAMPOING
10h30 – 12h

Espace Jules Verne, 8 rue Jules Verne
L’association Les Déconsomm’acteurs
propose des ateliers pratiques et des temps
d’échange pour consommer moins et mieux, grâce
à des gestes simples, écologiques, solidaires,
économiques et faciles à mettre en place.
Avec Les Déconsomm’acteurs et la Ville de
Carquefou

Espace Jules Verne, 8 rue Jules Verne
Atelier de réparation : apportez votre objet
en panne, abîmé, cassé (petit électro-ménager,
vêtement, ordinateur, objet à recoller…).
Des bricoleurs bénévoles font leur possible
pour le réparer. Objectif : savoir entretenir
et réparer ses objets , lutter contre l’obsolescence
programmée, et moins jeter pour moins
consommer.

Information Ville de Carquefou
Tél. 02 28 22 23 90
cadredevie@mairie-carquefou.fr
Gratuit, participation libre

VENDREDI 22 NOV.
ATELIER DE FABRICATION
DE CABAS À PARTIR
DE CARTONS
18h30 – 20h30

Espace Jules Verne, 8 rue Jules Verne
La Cabane d’Elo, spécialisée dans le réemploi
du carton, vous propose fabriquer des cabas
à partir de cartons.

Information Ville de Carquefou
Tél 02 28 22 23 90
cadredevie@mairie-carquefou.fr
Gratuit et sur inscription

Tél. 02 28 22 23 90
cadredevie@mairie-carquefou.fr
Gratuit, sur inscription
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COUËRON
SAMEDI 16 NOV.

LA CHAPELLE
SUR-ERDRE

LANCEZ-VOUS DANS
L’ORGANISATION DE FÊTES
D’ÉCOLE ZÉRO DÉCHET !

SAMEDI 16 NOV.

10h - 12h

14h – 15h30

À l’école Jean Zay,
32 rue Jean-Claude Maisonneuve
Pendant la semaine européenne de réduction
des déchets, Le Réseau éco-événement (REEVE),
Zéro Waste Nantes et plusieurs communes vous
donnent rendez-vous pour vous aider à organiser
une fête d’école sans déchet : pêche à la ligne sans
plastique, bar et animations zéro déchet, gobelets
réutilisables, organisation du tri...
Avec le REEVE et la Ville de Couëron

Tél : 02 40 38 58 81
Inscriptions et informations sur
www.fete-ecole-zero-dechet.fr

SAMEDI 23 NOV.
BIDOUILLE CAFÉ :
RIEN NE SE JETTE,
TOUT SE RÉPARE
9h - 13h

Centre Pierre Legendre, 7 boulevard François
Blancho
Atelier de réparation d’objets endommagés.
Des bénévoles seront présents pour vous aider
à réparer vos objets de toutes sortes (vêtements,
vélos, objets électriques, bijoux fantaisies, petits
électroménagers...)
Avec l’association socioculturelle Pierre Legendre

Tél : 02 40 86 13 42
Facebook : centreplegendre

FABRIQUEZ VOTRE TAWASHI
La Maison pour Tous, 3 rue François Clouet
Fabrication d’éponges à base de tissu de
récupération (chaussettes, collants, T-Shirts,
cordes)
Avec Le Transistore et la Maison pour tous

Tél : 06 95 34 42 32
contact@letransistore.org

OPÉRATION BROYAGE
DE DÉCHETS VERTS
9h30 – 12h30 :

parking de la gare de l’Aulnay, avenue du Manoir

14h - 17h :

parking du Collège du Grand Beauregard,
rue Leo Lagrange
Ne jetez plus vos déchets verts de taille à la
déchèterie, broyez-les ! Apportez vos déchets
verts et repartez avec le broyat obtenu pour faire
du paillage dans votre jardin. Gratuit, prévoir
des contenants pour récupérer votre broyat.
Par la Ville de La Chapelle-sur-Erdre
et Nantes Métropole

Tél : 02 51 81 87 87
agenda21@lachapellesurerdre.fr

SAM 16 ET DIM 17 NOV.
COLLECTE DE JOUETS
De 9h à 17h le samedi
et de 9h à 13h le dimanche

Place de l’Église et salle Barbara, boulevard du
Gesvres
Collecte de jouets en bon état et complets
qui seront ensuite triés, nettoyés, remis à neuf
et donnés à des associations caritatives
ou sociales pour des familles en difficultés
financières. Les deux lieux de collecte sont
ouverts simultanément pendant les deux jours
Avec l’association Noël Pour Tous

Tél : 06 08 76 56 81
mannick_laugraud@msn.com

MERCREDI 20 NOV.
ATELIER COUTURE
« KIT ZÉRO DÉCHET »
14h – 16h

Salle Jean Jaurès, 19 rue Jean Jaurès
Fabrication d’’un kit zéro déchet. Vous allez
apprendre à créer un tote bag, un sac à baguette,
à vrac, un couvercle, du furoshiki et des serviettes
en tissu, au profit de la Recyclerie du TransiStore
Avec Le Transistore

RECYCLERIE DU
TRANSISTORE
« SPÉCIAL ZÉRO DÉCHET »
10h - 17h

Ferme du Plessis, lieu dit Le Plessis
à La Chapelle-sur-Erdre
Limitez les déchets, achetez d’occasion !
La recyclerie-café du TransiStore organise
une vente exceptionnelle de kits d’objets Zéro
Déchet pour rester éco-responsable au quotidien.
Organisé par Le Transistore en lien
avec la Mairie de La Chapelle

Tél : 06 95 34 42 32
contact@letransistore.org

NANTES
BELLEVUE
CHANTENAY
SAINTE-ANNE

MARDI 19 NOV.

Tél : 06 95 34 42 32
contact@letransistore.org

LA SOUPE POPULAIRE DES
BOURDERIES

SAMEDI 23 NOV.

16h - 21h

ATELIER CUISINE ANTI-GASPI
10h - 12h30

Restaurant de la Maison de la Solidarité,
3 rue Martin Luther King
Cuisiner les fanes, les épluchures, gérer et utiliser
les restes, pour éviter le gaspillage alimentaire
et faire des économies. Vous repartirez avec
des recettes et vos préparations.
Avec La cuisine à Dom et la Ville de
la Chapelle-sur-Erdre

CSC des Bourderies, 2 rue de Saint-Brévin
Soupe populaire confectionnée à partir de légumes
sauvés du rebut, cuisson et dégustation sur place.
Le tout en musique !
Par Le Comptoir des Alouettes avec le Club Ado des
Bourderies

Tél : 02 40 46 41 46

Tél. 06 75 36 44 88 - lacuisineadom@free.fr
Sur réservation. Participation 22€
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MERCREDI 20 NOV.

JEUDI 21 NOV.

LES RÉUTILES DE BELLEVUE
- VILLAGE ZÉRO DÉCHET

LES AMBASSADEURS
DU TRI RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS SUR
LES DÉCHETS

9h - 18h

Centre socioculturel Le Grand B, 11 rue de Dijon
Environnements Solidaires et ses partenaires
vous invitent au Grand B pour une journée spéciale
« réduction des déchets ». Objectif : découvrir
de nombreuses astuces zéro déchet, mais aussi
créer, réparer, réutiliser et faire soi-même !
(voir détails en page « Saint-Herblain » page 16)

Le Grand B, tél : 02 28 25 22 90
et Environnements Solidaires, tél : 06 71 58 47 48

CENTRE-VILLE

MERCREDI 20 NOV.
VILLAGE ALTER PLASTIQUE
18h30 – 20h30

La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon
Un Village d’animations avec reconstitution d’un
coin cuisine, l’un des lieux de concentration de
plastiques et autres produits jetables (emballages
des aliments, des produits ménagers, films
alimentaires, vaisselle jetable, sacs plastiques,
etc.).
Présentations de solutions simples, économiques
et rapides que vous pourrez reproduire à la
maison pour ne plus utiliser ces emballages
jetables. Fabrication de sacs à vrac, lingettes,
techniques d’emballage avec du tissu... Et plein
d’autres ateliers créatifs !
Avec la Ressourcerie de l’Île, l’Atelier du Furoshiki,
Sakaïdé et l’Atelier coopératif du bas Chantenay.

Tél. 02 28 23 64 47
emma.auzanneau@laressourceriedelile.com

15h - 18h

Au Comptoir du tri, 6 allée Brancas
Pour tout savoir sur le tri et la réduction des
déchets : des matières recyclées aux différents
types de compostage en passant par les produits
dangereux, les nouvelles consignes de tri des
plastiques ou les éco-gestes, vous trouverez
toutes les réponses à vos questions.
Avec les ambassadeurs du tri
et de la prévention des déchets

Tél : 02 40 48 54 54
contact@ecopole.com
Tout public

APÉRO COLLABORATIF
« ZÉRO DÉCHET »
19h30 – 21h

La Galerie du Zéro Déchet, 5 rue Fénelon
Venez tester vos connaissances en cuisine zéro
déchet et échanger vos bonnes idées et recettes
pour réduire vos déchets et aller vers le zéro
gaspi. Apéro participatif, ponctué d’animations et
de jeux. Venez avec vos préparations maison dans
des contenants réutilisables !
Avec Le Zeste en Plus

Tél : 06 79 05 89 19
contact@lezesteenplus.com
Inscription conseillée

DERVALLIÈRE
ZOLA

SAMEDI 16 NOV.

MARDI 19, MERCREDI 20
ET JEUDI 21 NOV.

14h – 18h

JOURNÉES SPÉCIALES
« ZÉRO DÉCHET »
10h – 18h

Maison de quartier des Dervallières,
5 rue Auguste Renoir
Des ateliers pratiques pour donner une seconde
vie aux objets du quotidien, faire des économies,
et respecter l’environnement ! Boutique éphémère
(Le Ressort), atelier textile (La LUNA), Repair’Café
(l’ABD et Le Ressort), fabrication de produits
ménagers naturels (CLCV), goûter zéro déchet
(CSF et CLCV).
Par le collectif Le Ressort

Tél : 02 40 43 42 84
nantes@clcv.org

VILLAGE ALTER PLASTIQUE
Centre socioculturel du Perray,
1 rue Jules Grandjouan
Quatre structures agissant dans les domaines
du réemploi et de la réduction des déchets
se réunissent pour vous proposer ce village.
Découvrez des réponses concrètes, rapides et
économiques pour éviter les emballages et le
plastique, notamment dans la cuisine : ateliers
pratiques pour réaliser vos propres accessoires
et contenants, tote bag, sacs à vrac, emballages
réutilisables, produits ménagers... Mille et une
astuces pour en finir avec les sacs à usage unique
et le tout plastique.
Avec L’Atelier du Furoshiki, la Ressourcerie de l’ïle,
Sakaïdé et Macapi

Tél : 06 63 84 58 73
contactmacapi@gmail.com
Accès libre

JEUDI 21 NOV.
DOULON
BOTTIÈRE

JEUDI 14 NOV.
ATELIER
« NOËL ZÉRO DÉCHET »
16h30 – 18h30

Maison de quartier La Bottière,
147 route de Sainte-Luce
Pour préparer un Noël sans déchet, venez
fabriquer des boîtes cadeaux en matériaux de
récup’ et vous informer en avant-première sur les
nombreux ateliers créatifs et astucieux du village
Alter Plastique prévu le 21 novembre.
Avec Macapi

Tél : 06 63 84 58 73
contactmacapi@gmail.com

VILLAGE ALTER PLASTIQUE
16h30 – 19h30

Maison de quartier de la Bottière,
147 Route de Sainte-Luce
Quatre structures agissant dans les domaines
du réemploi et de la réduction des déchets
se réunissent pour vous proposer ce village.
Découvrez des réponses concrètes, rapides et
économiques pour éviter les emballages et le
plastique, notamment dans la cuisine : ateliers
pratiques pour réaliser vos propres accessoires
et contenants, tote bag, sacs à vrac, emballages
réutilisables, produits ménagers... Mille et une
astuces pour en finir avec les sacs à usage unique
et le tout plastique.
Avec L’Atelier du Furoshiki, la Ressourcerie de l’ïle,
Sakaïdé et Macapi

Tél : 06 63 84 58 73
contactmacapi@gmail.com
Accès libre

Accès libre
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JEUDI 28 NOV.

ÎLE DE NANTES

VENDREDI 15 NOV.
CONFÉRENCE SUR LE ZÉRO
DÉCHET
18h30 - 20h

L’épicerie « Dose de sens », 16 mail des Chantiers
Réduire sa production de déchets de 97%,
impossible ? Claire Poirier vous raconte son
expérience et vous prouve le contraire.
Par Sakaïde

Tél : 06 81 20 23 43
contact@sakaide.fr

SAMEDI 16 NOV.
LE MÉNAGE AU NATUREL
14h – 16h

Maison de quartier de l’ïle de Nantes,
2 rue Conan Mériadec
Découvrez le bio nettoyage, et confectionnez
des produits d’entretiens aussi économiques
qu’écologiques.
Avec la CLCV UD 44 et NYA Talents

Tél : 02 51 72 00 19
coordination44@clcv.org

MAR. 19 NOV.
LOMBRICOMPOSTEZ !
19h – 21h

Foyer Adélis Port Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche
Un atelier pour apprendre à «lombricomposter»
correctement, du démarrage aux nombreuses
récoltes.
Découvrez aussi comment fabriquer vous-même
un lombricomposteur !
Avec Les Boîtes Vertes

Tél : 06 81 14 96 11
david.regnier@lesboitesvertes.fr

Inscription conseillée sur www.lesboitesvertes.fr
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VENDREDI 22
ET SAMEDI 23 NOV.
VILLAGE ALTER
PLASTIQUE AU CENTRE
COMMERCIAL BEAULIEU
ANIMATIONS POUR LIMITER
LA CONSOMMATION D’EMBALLAGES
ET DE PLASTIQUE

12h – 14h et 15h - 18h le vendredi
et 14h - 18h le samedi

Galerie marchande du centre commercial
Beaulieu Centre Sud, près de l’espace
Beauty Bar One
Deux journées d’animations ludiques,
créatives et joyeuses pour réduire la
consommation des emballages et du
plastique. Un programme festif, familial, et
plein d’idées astucieuses, idéal pour passer
des fêtes de fin d’années « zéro déchet » :
• récup’art : atelier de création de décos de
Noël à partir d’objets de récupération
• fabrication de boîtes à cadeaux
réutilisables, sacs à vrac et tote bag
• initiation au furoshiki : art japonais de
pliage et nouage de tissus pour emballer
durablement objets du quotidien, sans
papier ni plastique !
• chariot gâchis / chariot malin : vers des
modes de consommation responsables et
durables
• stand d’animation sur la réduction des
emballages et les alternatives aux produits
plastiques
• découverte du caddie géant
Proposé par Nantes Métropole, en
partenariat avec le centre commercial de
Beaulieu, La Cabane d’Elo, La Ressourcerie
de l’Île, Macapi, la CLCV, L’Atelier du
Furoshiki, le Zeste en plus, les ambassadeurs
du tri et de la prévention des déchets.

Tél : 02 40 48 54 54 - contact@ecopole.com
Tout public

VILLAGE ALTER PLASTIQUE
17h – 20h

La Conciergerie, 24 mail des Chantiers
Quatre structures agissant dans les domaines
du réemploi et de la réduction des déchets
se réunissent pour vous proposer ce village.
Découvrez des réponses concrètes, rapides et
économiques pour éviter les emballages et le
plastique, notamment dans la cuisine : ateliers
pratiques pour réaliser vos propres accessoires
et contenants, tote bag, sacs à vrac, emballages
réutilisables, produits ménagers... Mille et une
astuces pour en finir avec les sacs à usage unique
et le tout plastique.
Avec La Ressourcerie de l’Île, l’Atelier
du Furoshiki, Macapi et Sakaïdé

Tél : 06 81 20 23 43
contact@sakaide.fr
Accès libre

NANTES NORD

SAMEDI 16 NOV.
OBJETS ET ASTUCES ZÉRO
DÉCHET, C’EST ICI !
15h - 17h

Biocoop Nantes, 188 route de Rennes
Découvrez un stand d’exposition d’objets pratiques
ainsi que de nombreux trucs et astuces pour
passer au zéro déchet.
Avec Le Transistore

Tél : 06 95 34 42 32 contact@letransistore.org

MERCREDI 27 NOV.
VILLAGE ALTER PLASTIQUE
18h – 21h

NANTES ERDRE

VEN. 15 NOV.
VILLAGE ALTER PLASTIQUE
16h – 18h30

Maison de quartier de la Halvêque, 22 rue Léon
Serpollet
Quatre structures agissant dans les domaines
du réemploi et de la réduction des déchets
se réunissent pour vous proposer ce village.
Découvrez des réponses concrètes, rapides et
économiques pour éviter les emballages et le
plastique, notamment dans la cuisine : ateliers
pratiques pour réaliser vos propres accessoires
et contenants, tote bag, sacs à vrac, emballages
réutilisables, produits ménagers, création de
smoothies avec un vélomixeur... Mille et une
astuces pour en finir avec les sacs à usage unique
et le tout plastique.
Avec L’Atelier du Furoshiki, Sakaïdé, Vélocampus
et Macapi

Tél : 06 63 84 58 73
contactmacapi@gmail.com

Résidence universitaire Fresche Blanc CROUS,
60 rue du Fresche Blanc
Quatre structures agissant dans les domaines
du réemploi et de la réduction des déchets
se réunissent pour vous proposer ce village.
Découvrez des réponses concrètes, rapides et
économiques pour éviter les emballages et le
plastique, notamment dans la cuisine : ateliers
pratiques pour réaliser vos propres accessoires
et contenants, tote bag, sacs à vrac, emballages
réutilisables, produits ménagers...
Mille et une astuces pour en finir avec les sacs à
usage unique et le tout plastique.
Avec L’Atelier du Furoshiki, la Ressourcerie de l’ïle,
Macapi et Vélocampus

Tél : 02 40 16 26 45 contact@velocampus.net
Inscription conseillée
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REZÉ

SAMEDI 30 NOV.
ATELIER
«NOËL ZÉRO DÉCHET»

DU 16 AU 30 NOV.

10h – 12h

COLLECTE DE JOUETS AVEC
BIDULES CHOUETTES !
Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
L’association Bidules Chouettes organise des
collectes itinérantes pour récupérer les jeux,
jouets et livres qui dorment dans vos greniers et
feront le bonheur d’autres enfants. Sont acceptés :
jeux, jouets, livres, cd/dvd et jeux vidéos en bon
état.
Avec Bidules Chouettes

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr

SAMEDI 16 NOV
ATELIER « CRÉATION
DE CHAPEAU RÉCUP’ »
15h - 17h

Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
Débutant ou familier de la machine à coudre,
apprenez à confectionner des chapeaux tout en
recyclant.
Avec Miss récup’ et recycle

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr
Adultes, sur inscription, tarif 2€

Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
Pour préparer Noël, venez fabriquer des boîtes
cadeaux en matériaux de récup’.
Avec Macapi

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr
Sur inscription, tarif 2€

MERCREDI 20 NOV.
ATELIER « DÉCO DE NOËL
ZÉRO DÉCHET »
15h – 17h

Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
En attendant Noël, venez fabriquer des boules et
guirlandes en récup’.
Par Macapi

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr

Sur inscription, parents et enfants à partir de 6 ans

SAMEDI 23 NOV
ATELIER «L’AFFAIRE EST
DANS LE SAC»
15h – 18h

Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
Confectionnez votre tote bag (sac de course
réutilisable) à partir de bâches publicitaires et de
cartons recyclés.
Avec La Cabane d’Elo

ATELIER TEXTILE
ZÉRO DÉCHET
14h30 – 17h

Maison du développement durable,
50 rue du Château de Rezé
Fabrication de tawashis (éponges écologiques), de
tote bags pour faire vos courses et de suspensions
pour vos plantes en textile de récupération ! Tout
pour être un pro des accessoires «zéro déchet»
Avec La Ressourcerie de l’Ile

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr
Sur inscription, tarif 2€

SAINT-AIGNAN
DE-GRANDLIEU
MAR. 19 NOV.
ATELIER D’INITIATION
AU FUROSHIKI
18h30 – 20h30

L’Espace vie locale, 41 rue des Frères Rousseau
Initiez-vous au furoshiki, technique de pliage
et nouage de tissus pour créer des sacs et
emballages cadeaux réutilisables.
Avec L’Atelier du Furoshiki

Tél : 06 83 71 59 41
contact@latelierdufuroshiki.fr

Sur inscription, pour tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 23 NOV.
ATELIER DE CONFECTION
DE PRODUITS MÉNAGERS
10h - 11h30

L’Espace vie locale, 41 rue des Frères Rousseau
Fabriquez trois produits ménagers à partir
de matières premières naturelles, échange
d’informations et de savoir-faire sur le mode
de vie zéro déchet. Chaque participant repartira
avec ses produits réalisés et des recettes
(contenants fournis).
Avec Sakaïdé

Mairie de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu
tél : 02 40 26 44 44
contact@sagl.fr
Sur inscription, public adulte

Tél : 02 40 13 44 10
maisondudd@mairie-reze.fr
Adulte, sur inscription
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SAINTHERBLAIN

SAMEDI 23 NOV.
MERCREDI
20 NOV.

MERCREDI 20 NOV.

VILLAGE ZÉRO DÉCHET
ATLANTIS

LES RÉUTILES DE BELLEVUE
- VILLAGE ZÉRO DÉCHET
9h - 18h

Centre socioculturel Le Grand B, 11 rue de Dijon
Environnements Solidaires et ses partenaires
vous invitent au Grand B pour une journée spéciale
réduction des déchets. Objectif : découvrir de
nombreuses astuces zéro déchet, mais aussi
créer, réparer, réutiliser et faire soi-même :
• réparation d’objets électroménager, les bons
gestes d’entretien
• sensibilisation au réemploi et distribution
d’objets récupérés
• goûter Zéro Déchet, fabrication de brochettes
de fruits récupérés
• Jouez au Tri-Basket : exercez-vous aux lancers
francs et devenez un champion du tri
• « trafique ta palette » : apprenez les différentes
techniques pour réutiliser le bois d’une palette
• atelier participatif de réparation de vélos
• « relook ton meuble », les techniques simples
et peu coûteuses de restauration de meubles
• fabrication d’objets malins à partir de pièces
de vélos
• atelier Tawashi et produits ménagers
Avec Envie 44, Environnements Solidaires, ASO,
MobiCréa, L’homme Debout, Les Enjoliveurs,
Océan.

Le Grand B, tél : 02 28 25 22 90
Environnements Solidaires, tél : 06 71 58 47 48

14h - 19h

MERCREDI 20 NOV.
LES SECRETS DE
LA DÉCOMPOSITION
ET DU COMPOSTAGE
15h – 17h

À la Longère de la Bégraisière, rue François
Rabelais
La microfaune, les décomposeurs du sol jouent
un rôle essentiel dans le recyclage des matières
organique. Participez à cet atelier d’observation
pour petits et grands et devenez incollable sur la
décomposition du sol et le compostage.
Avec Richeterre

La longère de la Bégraisière
Tél : 02 28 25 24 70
Inscription conseillée

LES RENDEZ-VOUS
DE LA NATURE EN VILLE :
LA VALORISATION DES
DÉCHETS VERTS
Ven. 22 nov 15h - 17h

À la Longère de la Bégraisière,
rue François Rabelais
Découvrez cet atelier pratique sur le choix des
essences d’arbres, la taille des végétaux et de
nombreux conseils sur la valorisation de vos
déchets de jardin.
Avec la Ville de Saint-Herblain

La longère de la Bégraisière
Tél : 02 28 25 24 70
Sur inscription
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Centre commercial Atlantis,
à l’espace détente
Retrouvez un parcours d’animations
pédagogiques et créatives pour tout public
et de nombreux ateliers et jeux afin de
diminuer la consommation d’emballages en
tout genre, d’éviter le gaspillage alimentaire
et, pourquoi pas, de vous lancer dans une
démarche « zéro déchet ».
Proposé par Nantes Métropole, avec
le GIE d’Atlantis, Mieux Trier à Nantes,
Le Zest en Plus, CLCV et Compostri.

Tél : 02 40 48 54 54
contact@ecopole.com
Tout public

JEUDI 21 NOV.

STOP AUX PLASTIQUES !
15h – 17h

À la Longère de la Bégraisière,
rue François Rabelais
Atelier de sensibilisation à la consommation
responsable : découvrez les trucs et astuces pour
réduire les achats de produits emballés et les
alternatives au tout plastique.
Avec la CLCV Saint-Herblain
La longère de la Bégraisière

Tél : 02 28 25 24 70
Inscription conseillée

OPÉRATION DE BROYAGE
DE VÉGÉTAUX
10h - 12h et 14h -16h

Boulevard du Val de Chézine,
côté parc face à l’allée Paul Guilbaud
Ne jetez plus vos déchets verts de taille à la
déchèterie, broyez-les ! Apportez vos déchets
verts et repartez avec le broyat obtenu pour faire
du paillage dans votre jardin. Gratuit, prévoir des
contenants pour récupérer votre broyat.
Organisé par la Ville de Saint-Herblain, Compostri et
Nantes Métropole

La longère de la Bégraisière Tél : 02 28 25 24 70
Accès libre

SAMEDI 23 NOV.

VISITES DE LA CHAUFFERIE
BOIS DE LA MÉDIATHÈQUE
10h - 12h

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland,
rue Français Rabelais
Visite commentée de la chaufferie bois et
échanges autour de l’utilisation possible des tailles
et coupes des espaces verts communaux pour
chauffer la médiathèque
Avec la Ville de Saint-Herblain

La longère de la Bégraisière Tél : 02 28 25 24 70
Inscription conseillée

JEUDI 28 NOV.

LE REPAIR-CAFÉ DE
LA LONGÈRE
18h - 20h30

À la Longère de la Bégraisière, rue François
Rabelais
Apprenez à réparer vos objets du quotidien ! Petits
électroménagers et jouets peuvent retrouver une
seconde jeunesse... Une équipe de réparateurs
vous accompagne.
Avec le collectifs des réparateurs bénévoles
herblinois

La longère de la Bégraisière Tél : 02 28 25 24 70
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ON S’Y MET AUSSI !
La métropole veut impulser des changements de comportements chez les
habitants, pour réduire les déchets, mais elle agit aussi au sein de ses services.

VOICI QUELQUES EXEMPLES...
JEUDI 28 NOVEMBRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN QUESTION :
C’EST LE PROCHAIN SUJET DU MIDI DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
12h - 14h

Lieu : Grand T , 84 rue du Général Buat
Les midis de la TE, organisés par le Bureau de la
Terre de Nantes Métropole, sont, le temps d’un
déjeuner, un moment propice aux échanges
entre acteurs sur des thématiques prioritaires
des engagements de la feuille de route transition
énergétique. Après les toitures utiles, le
télétravail et les labs citoyens, le prochain midi
de la TE est consacré au gaspillage alimentaire.

Parents, lan

cez-vous
dans l’organisation de fêtes
d’écoles zéro déchet !
Vous souhaitez initier ou prolonger une démarche zéro déchet lors de la fête d’école
de votre enfant ? Pendant la semaine européenne de réduction des déchets, Le réseau
éco-événement (REEVE), Zéro Waste Nantes et plusieurs communes vous donnent
rendez-vous pour vous aider à vous organiser.

AU PROGRAMME DES RENCONTRES :
Présentation des savoirs-faire et ressources du REEVE, de moyens proposés par les
mairies et collectivités. Et proposition d’actions.
Partages de bonnes pratiques mises en place par des parents (pêche à la ligne sans
plastique, bar et animations zéro déchet, gobelets réutilisables, organisation du tri...).

DATES DES RENCONTRES DANS LES COMMUNES :
COUËRON

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

de 10h à 12h
groupe scolaire Jean Zay
32 rue Jean-Claude Maisonneuve

18h30 à 20h30
salle périscolaire école Théodore Monod
rue du 8 mai 1945

samedi 16 nov

DU 12 AU 15 NOVEMBRE
L’APARTÉ

La semaine Transition Énergétique du Pôle maintenance
et ateliers (PMA) de Nantes Métropole
L’éco-responsabilité, cela concerne aussi les professionnels
des collectivités et entreprises. C’est pourquoi le PMA de
Nantes Métropole organise pour ses agents une semaine
de rencontres et d’animations pour les sensibiliser au
développement durable, aux technologies émergentes et
enjeux de demain.
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jeudi 21 nov

SAINT-HERBLAIN

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

de 18h30 à 20h30
Carré des services publics
15 rue d’Arras

18h30 à 20h30
école La Cerisaie
rue Jules Férry

mardi 19 nov

vendredi 22 nov

CARQUEFOU

mercredi 20 nov

de 18h30 à 20h30
Espace Jules Verne
8 rue Jules Verne

Communes participantes, inscriptions et informations sur le site du REEVE
(le réseau éco-événement) : www.fete-ecole-zero-dechet.fr
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2 cours du Champ-de-Mars
Nantes 44 923 CEDEX 09
Tél. : 02 40 99 48 48
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