>Programme
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

nantes
>Atelier «Transforme ta brique»
Le 23 nov. 2016 à 9h
Local Recup’ Halvêque
6 rue François Hennebique
Création de petits objets et accessoires
à partir de briques alimentaires.

Par La Cabane d’Elo
Infos : contact@lacabanedelo.com

gestion des déchets

>Visions du futur
Le 22 nov. 2016 à 16h45
Maison de quartier La Halvêque
22 rue Léon Serpollet

Ateliers autour du vélo : désossage de
vélos inutilisables pour récupérer les
pièces, reconstruction entière de vélos
à partir de pièces détachées, contrôle
technique de vélos.

Par Vélocampus
Infos : mael.guillaume@velocampus.net
danyalito@gmail.com / 02 40 16 26 45

Nantes Sud
gestion des déchets

>Visions du futur
Le 23 nov. 2016 à 14h
Maison de Quartier des Confluences
4 place du Muguet Nantais - Boulevard
Emile Gabory

Atelier d’écriture ludique : venez inventer Atelier d’écriture ludique : venez inventer
un scénario-catastrophe lié à une gestion un scénario-catastrophe lié à une gestion
anarchique de vos déchets.
anarchique de vos déchets.

Par Les Ateliers d’Eva Luna
Ouvre-Boites 44
Infos : sylvie.beauget@orange.fr
02 40 36 43 62 / 06 45 82 35 88

Par Les Ateliers d’Eva Luna
Ouvre-Boites 44
Infos : sylvie.beauget@orange.fr
02 40 36 43 62 / 06 45 82 35 88

Nantes Nord

Dans
l’agglomération

Seconde vie et réemploi des objets

>Une seconde vie pour votre PC
Le 23 nov. 2016 à 10h
Maison de quartier La MANO
3 Rue Eugène Thomas
En sachant que 75 % des ordinateurs
jetés sont en parfait état de marche,
venez découvrir par l’exemple la facilité
de réparer soi-même le sien (réparation
physique, logiciel, démonstration logiciels
libres).

Par ALIS44
Infos : alis-asso@alis44.org
09 51 11 21 45

Bouguenais
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du Panier au Jardin
Le 17 nov. 2016 de 8h à 13h
Marché des Couëts
Place de la chapelle
Animations pour sensibiliser le public.

Par la ville de Bouguenais
Infos : christineguilloux@villebouguenais.fr / 02 40 32 29 40

Atelier d’écriture ludique : venez inventer
un scénario-catastrophe lié à une gestion
anarchique de vos déchets.

Par Les Ateliers d’Eva Luna
Ouvre-Boites 44
Infos : sylvie.beauget@orange.fr
02 40 36 43 62 / 06 45 82 35 88
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Cuisine anti-gaspi’
Le 21 nov. 2016 à 9h30
Centre socioculturel Henri Normand Place des Cités
Apprenez à cuisiner les restes,
à réfléchir à vos achats (quantité, date
de péremption,...).

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org
Seconde vie et réemploi des objets

>Atelier de fabrication
Le 26 nov. 2016 à partir de 14h
Espace culturel et associatif de la Tour
à plomb - Quai Emile Paraf
Ateliers de fabrication partagés autour du
thème du jardin (Serre de semis, cabane
à oiseaux, hôtel à insectes, épouvantails,
petits mobiliers…) à partir de matériaux
de réemploi uniquement.

Par l’Association La Katapulte
Infos : asso.lakatapulte@gmail.com
www.katapulte.org

Indre
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du Panier au Jardin
>Un vélo récupéré de A à Z !

Couëron

Le 23 nov. 2016 à 14h

gestion des déchets

Local Vélocampus
3 Chemin de la Censive du Tertre

>Visions du futur
Le 21 nov. 2016 à 14h
Centre Socioculturel Pierre Legendre
7 Boulevard François Blancho

Le 27 nov. 2016 de 9h à 14h
Marché de Basse Indre - 1 Quai Besnard
Parcours ludique autour du cycle de vie
d’un aliment.

La Chapelle-sur-Erdre

Orvault

Consommation responsable

gestion des déchets

>Ciné-débat

>Visions du futur

Le 23 nov. 2016 à 20h

Le 24 nov. 2016 à 17h30

Salle Balavoine - Rue de la rivière

Centre socioculturel La Bugalliere
10 Rue du Pont Marchand

Projection du documentaire de Dorothée
Lachaud et Donatien Lemaître,
«Ma vie zéro déchet» (ou comment
réussir en six mois à réduire
drastiquement sa production de déchets),
suivie d’une discussion avec des familles
engagées dans la démarche zéro déchet.

Par Le TransiStore
Infos : karinebraud.bk@gmail.com
06 07 36 71 66

Le 25 nov. 2016 à 14h
Stations Services
9 Rue de la Bauche Thiraud
Réalisation d’une petite étagère murale
en carton de récupération. Inscription
obligatoire.

Atelier d’écriture ludique : venez inventer Par La Cabane d’Elo
un scénario-catastrophe lié à une gestion Infos : contact@lacabanedelo.com
anarchique de vos déchets.
06 10 12 28 21

Par Les Ateliers d’Eva Luna
Ouvre-Boites 44
Infos : sylvie.beauget@orange.fr
02 40 36 43 62 / 06 45 82 35 88
Consommation responsable

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Atelier Meuble en carton

>Panier gâchis, panier malin
Le 25 nov. 2016 de 16h à 19h30

Saint-Aignan de Grand-Lieu
Seconde vie et réemploi des objets

>Création de luminaires

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du panier au jardin
Le 23 nov. 2016 de 9h à 12h
Marché - Place Similien Guérin
Sensibilisation sur la consommation,
la lutte contre le gaspillage alimentaire,
le compostage.

Par Compostri
Infos : beatrice.pauthier@compostri.fr
09 82 45 22 21

Le 19 nov. 2016 de 10h à 13h
Maison du DD
50 rue du Château de Rezé
Découvrez le plaisir de consommer
différemment tout en évitant de jeter
grâce au troc et à l’échange. Apportez vos
objets à troquer!

Par Nous & Co
Infos : hello@nousandco.fr

Par OCEAN
Infos : 06 71 58 47 48

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Saint-Sébastien-sur-Loire

>Du panier au jardin
Le 21 nov. 2016 à partir de 10h

Envie 44 - 18 Rue Bobby Sands

AUCHAN - 2 Rue Pierre Mendès France

Promouvoir l’activité de collecte et de
réemploi des objets en sensibilisant au
recyclage et à la réparation des appareils
électroménagers.

À travers un parcours ludique, vous
trouverez tous les conseils, trucs et
astuces pour réduire et valoriser ses
déchets (achat malin, rangement du
frigo, conseils cuisine, compostage,...).

Le 23 nov. 2016 à 10h

>Happy Troc

À travers un parcours ludique, vous
trouverez tous les conseils, trucs et
astuces pour réduire et valoriser ses
déchets (achat malin, rangement du frigo,
conseils cuisine, compostage,...).

Le 23 nov. 2016 à partir de 10h

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

La Montagne

Partage avec les enfants d’un goûter à
base de fruits puis dépôt des épluchures
dans le pavillon de compostage qui se
trouve dans le parc. Jeux autour du
compostage.

>Portes ouvertes

Par La Ressourcerie de l’île
Infos : laura.chareyre@
laressourceriedelile.com

Rezé

AUCHAN - Le Sillon Shopping
325 Route de Vannes

Initiation à la réparation, rénovation et
création de luminaires à partir d’objets
issus du réemploi.

Information sur les sacs et emballages
plastique :
les différentes formes, l’interdiction
des sacs à usage unique dans les
commerces, la promotion des sacs
durables, des conditionnements et
contenants réutilisables.

Seconde vie et réemploi des objets

Environnements Solidaires
1 rue de Cahors

Le 22 nov. 2016 à 10h

Seconde vie et réemploi des objets

Marché Petit Chantilly - Rue de kindia

Par Restaur&Sens
Infos : restauretsens@gmail.com

Le 26 nov. 2016 à 14h30

>Du panier au jardin

Médiathèque « Le jardin de lecture »
39 rue des Frères Rousseau

Le 23 nov. 2016 à 9h

Le 26 nov. 2016 à partir de 15h30

À travers un parcours ludique, vous
trouverez tous les conseils, trucs et
astuces pour réduire et valoriser ses
déchets (achat malin, rangement du
frigo, conseils cuisine, compostage,...).

>De l’assiette au compost

Lutte contre le gaspillage alimentaire

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du panier au jardin
Point Info Jeunesse – Le JAM
56 avenue Beauregard

Compostage – déchets végétaux

Saint-Herblain

>La Table du réemploi
Parvis de la médiathèque
« Le jardin de lecture »
39 rue des Frères Rousseau
Présentation des différents acteurs du
réemploi et de la réduction des déchets
présents sur le territoire de Nantes
Métropole.

Par La Ressourcerie de l’Île
Infos : laura.chareyre@
laressourceriedelile.com

Par Envie 44
Infos : jean-philippe.sellier@envie.org
02 40 43 21 11

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Sautron
gestion des déchets

Consommation responsable

>Visions du futur

>Panier gâchis, panier malin

Le 25 nov. 2016 à 9h30

Le 20 nov. 2016 de 10h à 13h

Centre socioculturel Soleil levant
44 Rue de la Blanche

Marché - Halle de la Linière
Parc de la Linière

Atelier d’écriture ludique : venez inventer
un scénario-catastrophe lié à une gestion
anarchique de vos déchets.

Information sur les sacs et emballages
plastique :
les différentes formes, l’interdiction
des sacs à usage unique dans les
commerces, la promotion des sacs
durables, des conditionnements et
contenants réutilisables.

Par Les Ateliers d’Eva Luna
Ouvre-Boites 44
Infos : sylvie.beauget@orange.fr
02 40 36 43 62 / 06 45 82 35 88

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org
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du 19 au 27
NOVEMBRE 2016

Tout le programme des animations
et des rendez-vous de la Semaine
européenne de réduction des
déchets disponible sur
www.nantesmetropole.fr
et sur www.casuffitlegachis.fr

Par R3D2
Infos : assor3d2@gmail.com
CMJN
LOGOTYPE 2015
Orange Métropole
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

CMJN

>Programme
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

nantes
Bellevue-Chantenay-Ste-Anne

>Redonner vie au vélo

Seconde vie et réemploi des objets

Le 24 nov. 2016 à partir de 14h

>Atelier «Transforme ta brique»

Centre socioculturel des Bourderies
2 Rue de Saint-Brévin

Le 21 nov. 2016 à 14h
Centre socioculturel des Bourderies
2 Rue de Saint-Brévin
Création de petits objets et accessoires
à partir de briques alimentaires.

Par La Cabane d’Elo
Infos : contact@lacabanedelo.com

Réglage des vélos sur la base
de la morphologie du cycliste, contrôles
de sécurité, conseils à l’achat d’un vélo
d’occasion.

Par ATAO
Infos : encadrant2.velo@atao-insertion.fr
06 69 45 65 18

réutiliser certaines pièces d’un vélo hors
d’usage, venez faire contrôler votre vélo
et apprendre à le réparer.

Par Vélocampus
Infos : mael.guillaume@velocampus.net
danyalito@gmail.com / 02 40 16 26 45

Centre-ville
Seconde vie et réemploi des objets

>Le marché du réemploi
Les 22 et 23 nov. 2016 de 9h à 13h
Marché de Talensac - Rue Talensac

>Atelier d’initiation au furoshiki

>Atelier d’initiation au furoshiki

Le 22 nov. 2016 à 18h30

Le 26 nov. 2016 à 14h

Centre socioculturel des Bourderies
2 Rue de Saint-Brévin

Eco-appart’
20 Boulevard Emile Romanet

Découvrez le furoshiki, technique
d’emballage à partir de tissus,
en transformant vos textiles en sacs
et emballages cadeaux.

Par L’Atelier du Furoshiki
Infos : contact@latelierdufuroshiki.fr
>Atelier Meuble en carton
Le 23 nov. 2016 à 14h
Centre socioculturel des Bourderies
2 Rue de Saint-Brévin
Création collective d’un meuble en
carton pour le centre socioculturel.

Par La Cabane d’Elo
Infos : contact@lacabanedelo.com

>Atelier de réparation petits

appareils électroménagers

Le 24 nov. 2016 à 14h

Découvrez le furoshiki, technique
d’emballage à partir de tissus,
en transformant vos textiles en sacs
et emballages cadeaux.

Par L’Atelier du Furoshiki
Infos : contact@latelierdufuroshiki.fr
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Cuisine anti-gaspi’
Le 24 nov. 2016 à 9h30
Eco-appart’
20 Boulevard Emile Romanet
Apprenez à cuisiner les restes,
à réfléchir à vos achats (quantité,
date de péremption,…).

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Breil - Barberie

Boutik et trocs - 14 rue du Doubs

Seconde vie et réemploi des objets

Venez faire un diagnostic et voir
si une réparation est possible.

>Re-cycle et réemploie

Par La Ressourcerie de l’Île
Infos : laura.chareyre@
laressourceriedelile.com

Le 20 nov. 2016 à partir de 10h
Maison de quartier du Breil
52 Rue du Breil et Square Louis
Feuillade
Comment réduire le nombre de déchets
issus du vélo ? Découvrez comment

Sensibilisation aux questions de réemploi
et présentation d’un large panel de
produits issus de ressourceries.

Par L’Atelier du Retz Emploi
Infos : contact@atelierduretzemploi.org
02 40 65 89 09

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du panier au jardin
Le 19 nov. 2016 de 9h à 13h
Marché Petite hollande
Parking de l’Ile Gloriette
Animations autour du compostage,
du lombricompostage, de la lutte contre
le gaspillage alimentaire,
de la consommation responsable.

Par Compostri
Infos : beatrice.pauthier@compostri.fr
09 82 45 22 21

Dervallières - Zola
Seconde vie et réemploi des objets

>Donnez une seconde vie à vos

papiers

Le 23 nov. 2016 à 14h
>La guinguette de seconde main
Les 25 et 26 nov. 2016 à partir de 10h
Place du Bouffay
Dans un appartement reconstitué, venez
découvrir le potentiel des objets
de ressourceries.

Par L’Atelier du Retz Emploi / Stations
Services / Envie 44
Infos : contact@atelierduretzemploi.org
02 40 65 89 09
Consommation responsable

>Journée « 1001 événements

s’engagent »

Le 23 nov. 2016 à partir de 10h
ENSA - 6 Quai François Mitterrand
Animations autour des enjeux de
l’éco-responsabilité et notamment du
zéro déchet : plénière le matin, village
ressources et ateliers l’après midi.

Par le Réseau eco évènement
Infos : bonjour@reseau-eco-evenement.
net

Sequoia - 1 rue Auguste Lepère
Venez expérimenter de manière ludique
la réalisation de papier recyclé et
d’encres végétales à partir de matériel
de récupération de la vie quotidienne.

Par Les petits débrouillards Grand Ouest
Infos : j.hegic@lespetitsdebrouillards.org
02 40 46 59 54
Lutte contre le gaspillage
alimentaire

>Du panier au jardin
Le 23 nov. 2016 à 14h
Sequoia - 1 rue Auguste Lepère

Apprenez à cuisiner les restes,
à réfléchir à vos achats (quantité, date
de péremption,…).

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Doulon - Bottière
Seconde vie et réemploi des objets

>Une seconde vie pour votre PC

>Redonner vie au vélo

>Apéro quizz zéro gaspi

>Re-cycle et réemploie

Le 22 nov. 2016 à partir de 9h

Le 24 nov. 2016 à 20h

Le 25 nov. 2016 à partir de 10h

École de la 2ème Chance
Rue René Viviani

Le Louis Blanc - 2 rue Louis Blanc

Maison de quartier des Haubans
4 Boulevard de Berlin et Parc de la
moutonnerie

Animations, contrôle technique de vélos
et conseils avant un achat.

Par ATAO
Infos : encadrant2.velo@atao-insertion.fr
06 69 45 65 18

Le 19 nov. 2016 à 10h
ALIS 44 – 60 rue de la Bottière

>Plus2vers

Sachant que 75 % des ordinateurs jetés
sont en parfait état de marche, venez
découvrir par l’exemple la facilité de
réparer soi-même le sien (réparation
physique, logiciel, démonstration logiciels
libres).

Le 24 nov. 2016 à 11h

Par ALIS 44
Infos : alis-asso@alis44.org
09 51 11 21 45

Hauts-Pavés - Saint-Félix
Compostage – déchets végétaux

>Le compost en question
Le 23 nov. 2016 à 15h
Square Félix Thomas
Rue Félix Thomas
Sensibilisation au compostage
domestique et collectif.

Par Compostri
Infos : beatrice.pauthier@compostri.fr
09 82 45 22 21

Ile de Nantes

ADELIS Résidence Port Beaulieu
9 Boulevard Vincent Gâche
Atelier de découverte du
lombricomposteur : comment
fonctionne-t-il, comment bien débuter,
comment l’acquérir ? (achat
ou construction).

Consommation responsable

Nantes Erdre

>Cosmétiques pour bébés : encore

trop de substances préoccupantes,
comment réagir ?

Lutte contre le gaspillage
alimentaire

Le 19 nov. 2016 à partir de 10h

Par Les Boîtes Vertes
Infos : contact@lesboitesvertes.fr

Information sur les produits d’hygiène
utilisés pour les bébés : quels risques ?
Quelles alternatives ?

CARREFOUR La Beaujoire

>Fabrique ton lombricomposteur

Par L’Association Créa’naturel
Infos : contacts@crea-naturel.fr
06 19 31 22 70

Le 24 nov. 2016 à 19h
ADELIS Résidence Port Beaulieu
9 Boulevard Vincent Gâche
Atelier de découverte du
lombricomposteur : son fonctionnement,
comment le construire, comment
bien débuter. Venez gagner le vôtre en
participant au quizz en fin d’atelier.

Par Les Boîtes Vertes et Bio-T-Full
Infos : contact@lesboitesvertes.fr
asso.biotfull@gmail.com / 06 22 76 27 47
Lutte contre le gaspillage alimentaire

Par Les Boîtes Vertes
Infos : contact@lesboitesvertes.fr

Les 22, 23 et 26 nov. 2016 de 15h à 17h

>Cuisine anti-gaspi’

Cours de la Prairie d’Amont

Le 22 nov. 2016 à 9h30

Animations autour de la mise en place
d’un composteur pédagogique par
l’association.

École de la 2ème Chance - Rue René Viviani

Par L’ACAVALE
Infos : contact.lacavale@gmail.com

Par Vélocampus
Infos : mael.guillaume@velocampus.net
danyalito@gmail.com / 02 40 16 26 45

Solilab - 8 rue Saint Domingue

>Raviv’ ton Compost

Maison de quartier des Dervallières
5 Rue Auguste Renoir

Par Restaur&Sens et la Tricyclerie
Infos : restauretsens@gmail.com

>Du panier au jardin

Compostage – déchets végétaux

Le 25 nov. 2016 à 9h30

Comment réduire le nombre de déchets
issus du vélo ? Découvrez comment
réutiliser certaines pièces d’un vélo hors
d’usage, venez faire contrôler votre vélo et
apprendre à le réparer.

Le 26 nov. 2016 de 16h à 19h

Parcours ludique pour réduire et valoriser
ses déchets : les clés pour acheter malin,
manger futé et valoriser les biodéchets.

>Cuisine anti-gaspi’

Dégustation d’amuse-bouches préparés
à partir de légumes imparfaits provenant
des producteurs locaux, idées recettes
zéro gaspi, quizz « Bien manger sans
gaspiller » avec paniers de légumes
à la clé pour les gagnants.

À travers un parcours ludique, vous
trouverez tous les conseils, trucs et
astuces pour réduire et valoriser ses
déchets (achat malin, rangement du
frigo, conseils cuisine, compostage,...).

Composter soi-même ses déchets à la maison,
multiplier les vies de ses objets, acheter
systématiquement ses produits du quotidien
en vrac pour limiter les emballages…
Le Grand débat métropolitain sur la transition
énergétique est lancé !
Vous avez des idées ?
Des solutions à mettre en œuvre ?
Communiquez-les dès maintenant
sur le site internet du grand débat !

Je contribue
jusqu’au 31 mars sur
nantestransitionenergetique.fr

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Malakoff - Saint-Donatien
Seconde vie et réemploi des objets

>Création de tote bag sans couture

Seconde vie et réemploi des objets

Le 25 nov. 2016 à 9h

>Re-cycle et réemploie

Place Rosa Parks

Le 23 nov. 2016 à partir de 10h

Atelier création de tote bag (sac qui peut
servir pour les courses, la piscine, la
bibliothèque,...) à partir de vieux teeshirts destinés à être jetés. Techniques de
découpe et de nouage.

Maison de quartier Halvêque
22 rue Léon Serpollet et Square
de la Halvêque
Comment réduire le nombre de déchets
issus du vélo ? Découvrez comment
réutiliser certaines pièces d’un vélo hors
d’usage, venez faire contrôler votre vélo et
apprendre à le réparer.

Par La Ressourcerie de l’Île
Infos : laura.chareyre@
laressourceriedelile.com

Par Vélocampus
Infos : mael.guillaume@velocampus.net
danyalito@gmail.com / 02 40 16 26 45

Apprenez à cuisiner les restes, à
réfléchir à vos achats (quantité, date de
péremption,…).

Par la CLCV 44
Infos : loire-atlantique@clcv.org

Participez au défi familles
zéro déchet 2017
de janvier à mars 2017

Et montrez en équipe que réduire
ses déchets de 10% et les trier davantage,
c’est possible !
Soirée de lancement du Défi Familles
Zéro Déchet, le mardi 6 décembre 2016
à 18h30 en mairie centrale de Nantes,
29 rue de Strasbourg (sur inscription).
Inscription au défi :
paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr

CMJN
LOGOTYPE 2015
Orange Métropole
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

