
Nantes Métropole montre que le territoire 
est en mouvement ainsi que ses habitants, 
acteurs, associations durant cette semaine 
européenne de réduction des déchets.  
La collectivité entend s’inscrire dans la droite 
ligne des grands évènements à venir (COP 
21 à Paris et le futur débat sur la transition 
énergétique porté par la Métropole en 2016).

Durant la Semaine du 21 au 29 novembre, 
venez découvrir les nombreuses animations, 
conseils et informations proposés par les 
associations et collectifs du territoire : retaper 
son vélo, accommoder les restes de cuisine,
composter ses déchets, fabriquer ses sacs 
et emballages cadeaux avec de vieux tissus, 
troquer livres et objets. Autant de trucs et 
astuces pour consommer malin et moins 
jeter !

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 mercredi 25 novembre 2015
à 18h15 au centre des expositions de
Nantes Métropole.
 
CONTACTS 
Inscription au défi :
http://paysdelaloire.familles- a- energie- 
positive.fr/ 

Toutes les infos auprès de :
sophie.dagnaud@nantesmetropole.fr

LAURÉATE DE L’APPEL 
À PROJET «ZÉRO DÉCHET, 
ZÉRO GASPILLAGE»,

PARTICIPEZ À UN DÉFI
ENTRE FAMILLES
DE JANVIER À MAI 2016

LOGOTYPE 2015

CMJN

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 dé�nies 
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.

Tout le programme des animations
et les rendez-vous de la Semaine

européenne de réduction des
déchets sont disponibles sur

www.nantesmetropole.fr

DU 21 AU 29  
NOVEMBRE 2015

 PROGRAMME 

SEMAINE
EUROPÉENNE

DE RÉDUCTION

DES DÉCHETS

RECONNAISSANCE DU 
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE
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> PROGRAMME  
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

Bellevue-Chantenay-Ste-Anne

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Décoration des fêtes de fin d’année - 
Transformeurs 
2 créateurs vous accompagnent dans 
la fabrication de décorations des fêtes 
de fin d’année à partir de matériels de 
réemploi, fournis par Transformeurs, 
par les participants et habitants qui 
répondront aux appels à collecte. Les 
sculptures réalisées seront exposées 
autour de la place Mendès-France et 
les décorations emportées pour être 
accrochées au balcon ou aux fenêtres et 
ainsi illuminer le quartier.
Atelier de réparation de Bellevue, des 
Transformeurs 28, boulevard Winston-
Churchill - Nantes
Mardi 24/11/2015 - 18h-21h 
Mercredi 25/11/2015 - 14h-17h 
Jeudi 26/11/2015 - 18h-21h 
Samedi 28/11/2015 - 14h-17h 
Infos : 02 40 36 60 68 - Entrée libre.

>Le Re’cyclO d’ATAO - ATAO 
Grande collecte de vélos oubliés, usés ou 
cassés, recyclés par l’atelier Vélo d’ATAO. 
Et aussi, atelier révisions et réparations 
de vélos !
ATAO - Place Mendès France – Nantes
Jeudi 26/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 02 40 36 60 68 - Entrée libre.

Breil - Barberie

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Ouverture de la nouvelle Ressourcerie 
du Breil - L’Atelier du Retz Emploi  
Pendant 5 jours, la boutique sera ouverte 
de 10h à 18h (du mardi 24 au samedi 
28 novembre) avant de reprendre ses 
horaires d’ouverture classiques (mercredi 
et samedi 10h-18h). Un éventail très large 
d’objets issus du réemploi (meubles, 
vêtements, jouets, appareils électriques, 
outils, déco, ...) et un accueil agréable 
et chaleureux autour d’un café, d’un thé 
ou d’un gâteau. Buffet d’ouverture le 
mercredi 25 novembre à 11h30 par le 
Royaume du Goût suivi d’une présence 
de l’association PiNG qui vous présentera 
ses projets et son activité sur le quartier.

La Ressourcerie du Breil 
9 rue Jules Noël 44100 - Nantes 
(à l’arrière du centre commercial 
Breil-Coubertin)
Mercredi 25/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 07 81 63 00 48 - Entrée libre.

Centre-ville

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Atelier «Transforme ta brique» - 
La Cabane d’Elo 
Atelier de création d’objets à partir de 
brique alimentaire. Atelier libre (entre  
10 et 45 min).
Maison de quartier de la Madeleine  
22 Rue Emile Pehant - Nantes
Lundi 23/11/2015 - 9h-12h 
Infos : lacabanedelo@yahoo.fr 
06 10 12 28 21 - Entrée libre.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Et si c’était facile de réduire ses 
déchets ? - Grain de Pollen 
Jeu « Bingo » sur la réduction des 
déchets et du gaspillage alimentaire à 
10h30, 14h et 16h. Venez échanger sur 
vos recettes anti-gaspi et fabriquer un 
objet de récupération.
Jardin des plantes - Place Charles 
Leroux - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 10h30-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Altern’o déchets - CLCV 
Comment éviter de jeter ? Comment 
faire durer un bien ? Quelles astuces 
pour éviter de gaspiller ? Venez échanger 
autour de ces questions à l’atelier 
Altern’o déchets !
Résidence Embarcadère  
1 Rue de Gigant - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 20h30-22h 
Infos : 02 40 73 41 46 - Entrée libre.

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Un démaquillant naturel - 
Collectif 0 déchet = 100% ressources 
Proposer aux artistes dans les loges de 
se démaquiller avec un démaquillant 
naturel artisanal bio, préparé par 
Florence.
Centre-ville - Nantes
Samedi 21/11/2015 -14h-17h 
Infos : florence.scheller@gmail.com 
Sur inscription.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Voyage dans le centre ville 
« J’achète sans emballage »  - 
Collectif 0 déchet = 100% ressources
Une balade sympathique et conviviale 
dans le centre-ville de Nantes pour 
explorer les possibilités concrètes de faire 
ses courses sans collecter inutilement 
des emballages jetables : chez le 
boulanger, le boucher, le poissonnier, au 
marché et dans une boutique de vrac.
Centre-ville - Nantes 
Infos sur inscriptions : grand.defi.
nantes@gmail.com - Entrée libre.

Dervallières - Zola

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Cuisine anti-gaspil’ - CLCV UD 44 
Apprendre à cuisiner les restes et à 
organiser ses achats, quelles quantités, 
tout comprendre sur les dates de 
péremption des produits, etc.  
Des recettes et des fiches-conseils seront 
remises à tous les participants.
Maison de quartier des Dervallières 
5 Rue Auguste Renoir - Nantes
Vendredi 20/11/2015 - 9h30 -13h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

TRI DES DÉCHETS

>Moi Jeu Tri - CLCV UD 44 
Trier en s’amusant, c’est possible ! À vous 
de jouer.
FJT Les Hauts de St Aignan 
5 Rue de Pilleux - Nantes
Jeudi 26/11/2015 - 20h-22h30 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

VILLAGE ASSOCIATIF « AUX GESTES 
CITOYENS ! LES TRÉSORS CACHÉS 
DE NOS DÉCHETS »

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

> La face cachée de nos déchets - 
Les Petits Débrouillards 
Expériences ludiques sur les déchets 
et le réemploi. Testez la fabrication de 
papier recyclé ou encore la réalisation de 
petits objets roulants ou flottants à l’aide 
de matériaux de récupération.
Jardin d’usage des Dervallières  
rue Le Nain - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h-17h 
Infos : 02 40 46 59 54 - Entrée libre. 

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Atelier découverte du lombri - 
compostage - Les Boîtes Vertes 
Découvrir ce qu’est le lombricompostage, 
comment cela fonctionne, la gestion 
quotidienne… Du démarrage aux 
premières récoltes de lombricompost, 
quelques informations nécessaires à la 
bonne mise en route.
Jardin d’usage des Dervallières   
rue Le Nain - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h-17h 
Infos : 06 81 14 96 11 - Entrée libre. 

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Bar à eaux - CLCV UD 44 
Bar insolite et éphémère où nous vous 
invitons à déguster différentes eaux. 
Apprenez à en apprécier les subtilités 
et découvrez l’impact de vos choix de 
cons’eau’mation !
Jardin d’usage des Dervallières  
rue Le Nain - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

NANTES



LOGOTYPE 2015

CMJN

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 dé�nies 
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.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Téléphonons malin ! - CLCV UD 44 
Comment devenir un consommateur 
averti et responsable ? Quels sont les 
enjeux économiques et écologiques de 
la consommation de téléphonie mobile ? 
Quels sont les différents éléments à 
prendre en compte dans le choix d’un 
contrat, l’achat et l’usage que l’on 
souhaite faire d’un téléphone portable ?
FJT La Tour d’Auvergne 21, rue de La 
Tour d’Auvergne - Nantes
Lundi 23/11/2015 - 20h - 22h30 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Alter Récup’ - L’Atelier du Retz Emploi 
Création d’une Ressourcerie éphémère. 
Une équipe de valoristes se déplace et 
vient s’installer à l’Alter Café le temps 
d’un samedi après-midi. Découvrez 
un échantillon des produits collectés : 
vaisselle, vêtements, jouets, petits 
électroménagers... et atelier surprise !
l’Alter Café 21 Quai des Antilles  - Nantes
Samedi 28/11/2015 - 14h-19h 
Infos : 02 40 65 89 09 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Zone de gratuité - Déposez vos objets ! 
- Nous and Co  
Ce n’est pas un vide-grenier, car il n’y a 
rien à acheter. Ce n’est pas un troc, car il 
n’y a pas d’échange. 
C’est un espace où vous pouvez donner 
ce dont vous n’avez plus besoin, à 
condition que cela soit propre et 
réutilisable, et prendre ce que vous voulez 
même si vous n’avez rien déposé. 
Toute la journée, venez découvrir ce 
nouveau concept de zone de gratuité 
autour d’un espace convivial animé par 
La Nizanerie.
Rue Paul Nizan, autour de La boîte 
Utile Pilote. En cas de mauvais temps : 
l’événement sera proposé dans le hall 
de la Maison de Quartier de l’Île située à 
50 mètres de La boîte Utile
Dimanche 29/11/2015 - 11h-18h 
Infos : hello@nousandco.fr - Entrée libre.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Boutique Ephémère O Bocal - 
Association Ôjourd’hui / Collectif 0 
déchet = 100% ressources 
L’association Ôjourd’hui sensibilise à 
la réduction des déchets et à la lutte 
contre le suremballage en proposant 
la sensibilisation au mode de vie zéro 
déchet (avec supports d’informations, 
partages trucs et astuces, et soirée 
spéciale), ainsi que la possibilité d’acheter 
quelques produits sans emballages 
jetables pour agir concrètement et lutter 
contre le gaspillage des ressources. 
Ile de Nantes Maison Bergeron - Nantes
Du lundi 23 au 28/11/2015 - 10h-19h 
Infos : contact@obocal.com 
Entrée libre.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

>« Le grand détournement » Maison 
Témoin Zéro Déchet - Collectif 0 déchet 
= 100 % ressources 
Mise en place d’une «Maison Témoin 
Zéro Déchet» permettant de mettre en 
scène et de recenser toutes les bonnes 
pratiques, initiatives, trucs et astuces 
zéro déchet facilement applicables par 
tous chez soi. 
Île de Nantes, école d’architecture 
Nantes 
Du samedi 21 au samedi 28/11/2015 
9h-18h fermé le dimanche 
Infos : 06 13 42 24 38 / Nicolas. 
laurent@volvert.fr - Entrée libre.

Doulon - Bottière

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Atelier «bijoux en carton» - 
La Cabane d’Elo 
Atelier de fabrication de bijoux à partir de 
carton de récup’.
Atelier libre (entre 10 et 45 min).
60 rue de la Bottière - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 9h30-12h30 
Infos : lacabanedelo@yahoo.fr 
06 10 12 28 21 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Une seconde vie pour votre PC - 
Alis 44 
75 % des ordinateurs jetés seraient en 
parfait état de marche. Partant de ce 
constat, venez découvrir par l’exemple 
la facilité à réparer soi-même son 
ordinateur (réparation physique ou de 
logiciel et découverte de logiciel libre).
60 rue de la Bottière - Nantes
Vendredi 27/11/2015 - 14h -18h 
Infos : 09 51 11 21 45 - Entrée libre.

Hauts-Pavés - Saint-Félix

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION

>Sors ton vélo! - Place au Vélo 
Pneu crevé, chaîne qui déraille, etc... 
Place au Vélo vous propose un atelier 
d’auto-réparation pour apprendre à 
entretenir votre monture et en assurer 
les réglages de base.
Pôle Félix Thomas et/ou Place Saint-
Félix Pôle associatif Félix Thomas  
39 Rue Félix Thomas - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 13h-18h 
Infos : 02 40 20 04 00 - Entrée libre.

RÉDUCTION DES DÉCHETS

>Félix et Thomas marchent vers la 
réduction des déchets - Pôle Associatif 
Félix Thomas 
Rencontres et visites sur le thème des 
déchets . Un temps festif est prévu la 
journée du mercredi 25 novembre. 
Troc livre (Accoord ), Troc jouet 
(association St Félix), La 2e vie des objets 
(Ressourcerie de l’île), des performances 

artistiques par des étudiants des beaux 
arts, stand de réparation (Place au 
vélo),Upcycling de T-shirt Tissons des 
liens (Re-act), Ambiance musicale par 
la compagnie «l’oiseau bègue ».  Quel 
tri pour nos poubelles  (visite de l’usine 
de traitement des déchets Arc en ciel), 
Cuisinons nos déchets, fruits moches, 
légumes tordus sont les bienvenus 
(CSC Accoord), Débat « Un quartier 
zéro déchets, comment on avance ? » 
(vendredi 27/11 à 18h)…
Pôle Félix Thomas et/ou Place Saint-
Félix Pôle associatif Félix Thomas  
39 Rue Félix Thomas - Nantes
Du 21 au 28/11/2015 - 9h-18h 
Infos : felix-thomas@accoord.fr  
06 69 76 47 13 - Entrée libre.

Ile de Nantes

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS ET 
COMPOSTAGE 

>« Les Triplettes de Beaulieu » : Atelier 
de construction de lombricomposteur et 
découverte du lombricompostage - 
Bio T Full / les Boîtes Vertes / Collectif 0 
déchet = 100% ressources 
Venez fabriquer votre propre 
lombricomposteur avec des matériaux 
réemployés et découvrir l’utilisation 
quotidienne d’un lombricomposteur, du 
démarrage aux premières récoltes et 
participez au Quizz accessible à tous !
ADELIS Résidence Port Beaulieu 
9 Bd Vincent Gâche - Nantes
Lundi 23/11/2015 - 11h30-14h30 
(pour découvrir le lombricomposteur 
uniquement ; pas de réalisation de 
composteur sur ce créneau) 
Vendredi 27/11/2015 - 19h -21h 
Infos : 06 22 76 27 47 /  
06 81 14 96 11 - Entrée libre.

> PROGRAMME  
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

NANTES
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Malakoff - Saint-Donatien

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Intermarché Malakoff 
22 Boulevard de Berlin - Nantes
Jeudi 26/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Atelier «bijoux en carton» - 
La Cabane d’Elo 
Atelier de fabrication de bijoux à partir de 
carton de récup’. 
Atelier libre (entre 10 et 45 min)
Maison de quartier des Haubans  
1, bis boulevard de Berlin - Nantes 
Tél. 02 40 41 59 60
Jeudi 26/11/2015 - 9h30-12h30 
Infos : lacabanedelo@yahoo.fr 
06 10 12 28 21 - Entrée libre.

Nantes Erdre

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Intermarché Eraudière  
173 Route de Saint-Joseph - Nantes
Samedi 21/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

>Visions du futur - Les Ateliers d’Eva Luna 
Ateliers d’écriture : venez créer de petites 
fictions sur le thème « notre monde dans 
trente ans…. » !
Centre socio-culturel de la Pilotière  
31 Rue des Platanes - Nantes
Lundi 23/11/2015 - 9h30-12h30 
Infos : 02 40 36 43 62 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Bottière recycle les vélos - 
Vélocampus 
Atelier de réparation de vélo participatif,  
et remise en service et rangement du 
local de l’atelier situé à Bottière.
Local 60 rue de la Bottière - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 10h-17h 
Infos : 02 40 16 26 45 - Entrée libre.

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Maison Nette sans salir ma planète - 
CLCV UD 44 
Produits ménagers classiques, 
produits labellisés ou naturels… que 
choisir et quels impacts sur la santé 
et l’environnement ? Apprenez aussi à 
décrypter les étiquettes. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez et repartirez avec 
un produit ménager multi-usage naturel.
Maison de quartier de St Joseph de 
Porterie - 478 route de St Joseph de 
Porterie  - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h-17h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Transforme ta brique alimentaire - 
La Cabane d’Elo 
Atelier de recyclage artistique autour du 
carton : fabrication de lampe, de porte-
monnaie, de petit contenant à plante, 
de boite à thé, uniquement à partir de la 
brique alimentaire.
Récup’Halvèque 6 rue François 
Hennebique - Nantes
Vendredi 27/11/2015 - 9h30-12h30 
Infos : lacabanedelo@yahoo.fr 
06 10 12 28 21 - Entrée libre.

Nantes Nord 

VILLAGE ASSOCIATIF « DU PANIER AU 
JARDIN »

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Atelier découverte du 
lombricompostage - Les Boîtes Vertes 
Qu’est-ce que le lombricompostage, 
comment cela fonctionne, les avantages, 
les contraintes, la gestion au quotidien…
Marché alimentaire de la Bourgeonnière 
Espace citoyen - Avenue d’Assise 
Nantes 
Mardi 24/11/2015 - 16h -20h 
Infos : 06 81 14 96 11- Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>A la découverte du compost et des 
décomposeurs - Compostri 
Venez découvrir comment fonctionne un 
composteur. Quelles sont les p’tites bêtes 
qui y vivent ? Que faire de votre compost ?
Marché alimentaire de la Bourgeonnière 
Espace citoyen - Avenue d’Assise  
Nantes
Mardi 24/11/2015 - 16h -20h 
Infos : 09 82 45 22 21- Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

>Range ton frigo - R3D2 
DLC… DLUO… qu’est-ce que c’est ? 
Comment fonctionne un frigo ? Comment 
se dégradent les aliments ? Comment 
acheter responsable ? Venez trouver 
les réponses à ce jeu participatif sur la 
conservation et le conditionnement des 
aliments à la maison. 
Marché alimentaire de la Bourgeonnière 
Espace citoyen - Avenue d’Assise  
Nantes
Mardi 24/11/2015 - 16h -20h 
Infos : assor3d2 gmail.com 
Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Manger et cuisiner futé pour une 
assiette zéro déchet - Restaur&Sens 
Quizz : Comment cuisiner et manger  
anti-gaspi et ainsi réduire sa poubelle  
de quasi 1/3 ? 
Repartez avec votre fiche « trucs et 
astuces » à afficher sur le frigo à la 
maison pour garder les bonnes idées  
à portée de main.
Marché alimentaire de la Bourgeonnière 
Espace citoyen - Avenue d’Assise - Nantes
Mardi 24/11/2015 - 16h -20h 
Infos : 06 60 87 28 39 - Entrée libre.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Panier gâchis ou panier malin- CLCV 
UD 44 
Quizz : Comment cuisiner et manger  
anti-gaspi et ainsi réduire sa poubelle  
de quasi 1/3 ? 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Marché alimentaire de la Bourgeonnière 
Espace citoyen - Avenue d’Assise - Nantes
Mardi 24/11/2015 - 16h -20h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>1 don = 1 part de gâteau - Students 
shop 44 / Collectif 0 dechet = 100% 
ressources 
Une part de gâteau, une crêpe ou 
un bonbon en échange d’un sac ou 
un carton de dons (vaisselle, petits 
électroménagers, vêtements, livres,  
linge de maison, chaussures…).
Pôle étudiant, Chemin de la Censive du 
Tertre - Nantes
Mardi 24/11/2015 et jeudi 26/11-2015 - 
10h30 à 14h30 
Infos : http://studentsshop44.blogspot.
fr/ - Entrée libre.

> PROGRAMME  
SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

NANTES



LOGOTYPE 2015

CMJN

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 dé�nies 
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.

Nantes Sud 

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Cuisine anti-gaspil’ - CLCV UD 44 
Apprendre à cuisiner les restes et à 
organiser ses achats, quelles quantités, 
tout comprendre sur les dates de 
péremption des produits, etc.  Des 
recettes et des fiches-conseils seront 
remises à tous les participants.
FJT Frère Louis 7 Rue Frère Louis  
Nantes 
Mardi 24/11/2015 - 20h -23h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Maison Nette sans salir ma planète - 
CLCV UD 44  
Produits ménagers classiques, 
produits labellisés ou naturels… que 
choisir et quels impacts sur la santé 
et l’environnement ? Apprenez aussi à 
décrypter les étiquettes. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez et repartirez avec 
un produit ménager multi-usage naturel.
Salle de convivialité au Clos Torreau,  
7 place du Muguet - Nantes
Mardi 24/11/2015 - 10h -13h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

VILLAGE ASSOCIATIF DU PANIER 
AU JARDIN

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Manger et cuisiner futé pour une 
assiette zéro déchet - Restaur&Sens 
Quizz : Comment cuisiner et manger 
anti-gaspi et ainsi réduire sa poubelle de 
quasi 1/3 ? 
Repartez avec votre fiche « trucs et 
astuces » à afficher sur le frigo à la 
maison pour garder les bonnes idées  
à portée de main.
Maison des Confluences 4 place du 
Muguet Nantais, Boulevard Emile 
Gabory - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h -17h 
Infos : 06 60 87 28 39 - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Découverte du Lombricompostage - 
Riche-Terre 
En quoi, les vers ont-ils une influence 
positive sur le sol ?  Comment installer un 
lombricomposteur chez soi ? Comment 
préparer une litière pour accueillir une 
colonie de vers ? Comment fonctionne un 
lombricomposteur ?
Maison des Confluences 4 place du 
Muguet Nantais, Boulevard Emile 
Gabory - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h -17h 
Infos : 06 32 74 63 83 - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>A la découverte du compost et des 
décomposeurs- Compostri 
Venez découvrir comment fonctionne un 
composteur. Quelles sont les p’tites bêtes 
qui y vivent ? Que faire de votre compost ?
Maison des Confluences 4 place du 
Muguet Nantais, Boulevard Emile 
Gabory - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h -17h 
Infos : 09 82 45 22 21 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Range ton frigo - R3D2 
Jeu participatif sur la conservation et 
le conditionnement des aliments à la 
maison.
Maison des Confluences 4 place du 
Muguet Nantais, Boulevard Emile 
Gabory - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h -17h 
Infos : assor3d2@gmail.com 
Entrée libre.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Maison des Confluences 4 place du 
Muguet Nantais, Boulevard Emile 
Gabory - Nantes
Mercredi 25/11/2015 - 14h -17h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre

Brains

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS ET 
COMPOSTAGE 

>Atelier d’initiation au furoshiki ou 
« comment ne plus utiliser de sacs 
plastiques et d’emballages papier » - 
L‘Atelier du Furoshiki 
Vous voulez réduire vos déchets à la 
source, alors venez vous initier à une 
technique japonaise de pliage et nouage 
de tissu ludique et créative. Au cours de 
cet atelier, vous apprendrez à réutiliser 
vos foulards ou autres textiles, collectés 
au Relais Atlantique ou dans votre 
armoire, en sacs et emballages cadeaux 
réutilisables et modulables à volonté.
Médiathèque Espace des Clos Mâts 
Samedi 28/11/2015 - 10h30 -11h30 
Infos : contact@latelierdufuroshiki.fr  
Entrée libre.

Carquefou

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Opération broyage - Compostri 
Apportez vos déchets de jardins et 
repartez avec votre broyat pour enrichir 
votre jardin ! Un guide composteur vous 
donnera aussi toutes les ficelles pour 
comprendre l’utilisation du broyat et le 
compostage des biodéchets.
Parking devant la salle de la Picaudière 
rue Victor Hugo - Carquefou
Samedi 21/11/2015 - 9h-12h 
Infos : 09 82 45 22 21 - Entrée libre.

Couëron

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Maison Nette sans salir ma planète - 
CLCV UD 44 
Produits ménagers classiques, 
produits labellisés ou naturels… que 
choisir et quels impacts sur la santé 
et l’environnement ? Apprenez aussi à 
décrypter les étiquettes. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez et repartirez avec 
un produit ménager multi-usage naturel.

Centre socio-culturel Henri Normand 
Couëron-La Chabossière
Lundi 23/11/2015 - 10h-13h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Cuisine anti-gaspil’ - CLCV UD 44 
Sensibilisation au gaspillage alimentaire 
et à la réduction des déchets. Apprendre 
à cuisiner les restes.  
Sensibilisation sur ses actes d’achat : 
réflexion sur les quantités achetées, sur 
les dates de péremption des produits, etc. 
Remise des recettes et des fiches- 
conseils.
Centre socio-culturel Henri Normand 
Couëron-La Chabossière
Lundi 30/11/2015 - 10h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

Indre

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Atelier débat sur les déchets de 
cuisine et de jardin - Compostri 
Venez échanger sur le thème de la 
gestion et de la réduction des biodéchets, 
en découvrant les différentes solutions 
qui s’offrent à vous sur la commune… 
mais aussi à celles qui pourraient être 
mises en place.
Notamment le projet d’accueillir 
prochainement des chèvres et des 
moutons sur la commune.
Salle Théo Pageot rue Emmanuel 
Mocquard - Indre
Jeudi 26/11/2015 - 18h30 -21h 
Infos : 09 82 45 22 21 - Entrée libre.
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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 dé�nies 
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.

La Chapelle-sur-Erdre

VILLAGE ASSOCIATIF « DU PANIER AU 
JARDIN »

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Panier gâchis / Panier malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Marché de la Chapelle-sur-Erdre  place 
de l’Église 
Vendredi 27/11/2015 - 9h15 -13h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>A la découverte du compost et des 
décomposeurs - Les Boîtes Vertes 
Venez découvrir comment fonctionne 
un composteur ? Quelles sont les p’tites 
bêtes qui y vivent ? Que faire de votre 
compost ?
Marché de la Chapelle-sur-Erdre place 
de l’Église
Vendredi 27/11/2015 - 9h -13h 
Infos : 09 82 45 22 21 - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Atelier découverte du 
lombricompostage - Les Boîtes Vertes 
Cet atelier présente l’utilisation 
quotidienne d’un lombricomposteur, 
du démarrage aux premières récoltes 
de lombricompost et apporte les 
informations nécessaires à la bonne mise 
en route.
Marché de la Chapelle-sur-Erdre  place 
de l’Église
Vendredi 27/11/2015 - 9h -13h 
Infos : 06 81 14 96 11 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Manger et cuisiner futé pour une 
assiette zéro déchet - Restaur&Sens 
Comment cuisiner et manger anti-gaspi 
et ainsi réduire sa poubelle de quasi 1/3 ?
Marché de la Chapelle-sur-Erdre  place 
de l’Église
Vendredi 27/11/2015 - 9h -13h 
Infos : 06 60 87 28 39 - Entrée libre.

Orvault 

VILLAGE ASSOCIATIF  
« UN DIMANCHE À LA GOBINIÈRE »

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Un dimanche à la Gobinière - 
Les Transformeurs / ATAO  
Grande collecte de vélos oubliés, usés 
ou cassés, afin de les acheminer vers 
l’atelier Vélo d’ATAO où ils seront recyclés. 
Et aussi, atelier révisions et réparations 
de vélos. Vous pourrez aussi acheter un 
vélo reconditionné 
L’association Transformeurs propose un 
atelier de création à partir de matériaux 
récupérés.
Parc du château de la Gobinière  Avenue 
de la Ferrière - Orvault 
Dimanche 29/11/2015 - 14h -18h 
Infos : 02 51 78 33 54 (Ville d’Orvault) 
Entrée libre.

Rezé  

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Atelier récup’art «Fabrication d’un 
attrape-rêve» - Atelier Bidouille 
Chassez les mauvais rêves... Avec de 
l’imagination, réalisez votre attrape-rêve 
à partir d’objets recyclés ! 
Animation réalisée avec « L’Atelier 
Bidouille »
Maison du Développement Durable  
de Rezé - Espace Diderot 
50 rue du Château de Rezé - Rezé
Mercredi 18/11/2015 -15h -17h 
Infos : 02 40 84 42 84 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Atelier récup’art «Création de bijoux : 
sauve tes capsules» - Atelier Bidouille 
Apprenez à créer des bijoux à partir de 
capsules de café recyclées !
Maison du Développement Durable  
de Rezé - Espace Diderot 
50 rue du Château de Rezé - Rezé
Mercredi 25/11/2015 -15h -17h 
Infos : 02 40 84 42 84 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Dans le cadre des rendez-vous 
Ragon’neige : Comment créer des 
emballages cadeaux zéro déchets ? 
Apprenez la technique du furoshiki ! - 
L’Atelier du Furoshiki 
Cette technique permet de réutiliser des 
foulards pour les transformer avec de 
simples nœuds en emballages cadeaux.
CSC Ragon 9, rue du Vivier - Rezé 
Mercredi 25/11/2015 - 14h-16h 
Infos : contact@latelierdufuroshiki.fr 
Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Sauve tes Jouets Electroniques dans 
l’Util’o’Bus - La Ressourcerie de l’Ile. 
À partir d’un stock de jouets 
électroniques, relancez des voitures 
téléguidées, des instruments de 
musique, ouvrez et  décryptez le contenu 
de ces jouets et comprenez les enjeux 
des déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE). Un éclairage utile à 
l’approche de Noël ! À partir de 10 ans.
Parking de la médiathèque Diderot 
50 rue du Château de Rezé - Rezé
Mercredi 25/11/2015 - 13h-17h 
Infos : 02 28 23 64 47 - Entrée libre.

SECONDE VIE ET RÉEMPLOI DES OBJETS

>Couture : Relancez vos idées et vos 
machines - La Ressourcerie de l’Ile. 
En amont de la nouvelle série d’ateliers 
autour du textile, détournement, 
création, réparation, venez rencontrer 
des professionnels de la couture (Asso 
React, Amélie Gagnot, costumière) et de 
la réparation de machines. 
Des démonstrations, des présentations 
de réalisations en récup’ mais aussi une 
occasion unique d’obtenir des conseils 
sur l’entretien, la réparation de votre 
machine voire d’en acheter une, collectée 
par les valoristes de la ressourcerie.
La Ressourcerie de l’Île  
90 Rue de la Basse Île CSC Ragon  
9, rue du Vivier - Rezé 
Samedi 28/11/2015 - 13h-18h 
Infos : 02 28 23 64 47 -  Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Opération broyage des déchets verts 
- Compostri 
Apportez les déchets verts à la maison 
du développement durable et repartez 
avec du paillage de 1re qualité pour votre 
jardin !
Maison du Développement Durable 
de Rezé - Espace Diderot - 50 rue du 
Château de Rezé CSC Ragon  
9, rue du Vivier - Rezé
Samedi 28/11/2015 - 10h-17h 
Infos : 09 82 45 22 21 (Compostri) 
Entrée libre.

Saint-Sébastien-sur-Loire

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Centre commercial SUPER U –  
80 Boulevard des Pas Enchantés 
St-Sébastien-sur-Loire
Samedi 21/11/2015 - 9h-13h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

.
Vertou

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Maison Nette sans salir ma planète - 
CLCV UD 44 
Produits ménagers classiques, 
produits labellisés ou naturels… que 
choisir et quels impacts sur la santé 
et l’environnement ? Apprenez aussi à 
décrypter les étiquettes. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez et repartirez avec 
un produit ménager multi-usage naturel.
Salle du Chapeau Berger  
30-32 Rue du Chapeau Berger – Vertou
Vendredi 20/11/2015 - 14h30-17h30 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre. 
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Saint-Herblain

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Centre commercial Carrefour - 
Boulevard de La Baule -  Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

VILLAGE ASSOCIATIF DU PANIER 
AU JARDIN

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Goûter gâchis / Goûter malin - 
CLCV UD 44 
Parents et enfants, venez vous rendre 
compte du nombre de déchets produits 
par une semaine de goûters et apprendre 
à repérer les déchets qui se trient, les 
non recyclables, les compostables.
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Manger et cuisiner futé pour une 
assiette zéro déchet - Restaur&Sens 
Quizz : Comment cuisiner et manger 
anti-gaspi et ainsi réduire sa poubelle de 
quasi 1/3 ? 
Repartez avec votre fiche « trucs et 
astuces » à afficher sur le frigo à la 
maison pour garder les bonnes idées à 
portée de main.
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Infos : 06 60 87 28 39 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Range ton frigo - R3D2 
Jeu participatif sur la conservation et 
le conditionnement des aliments à la 
maison.
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Infos : assor3d2gmail.com - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>A la découverte du compost et des 
décomposeurs - Riche-Terre 
Venez découvrir comment fonctionne 
un composteur ? Quelles sont les p’tites 
bêtes qui y vivent ? Que faire de votre 
compost ?
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Infos : 09 82 45 22 21  - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Compostage accompagné - Océan 
À travers un jeu de cartes, découvrez 
le circuit du fruit ou du légume depuis 
l’achat jusqu’au composteur puis 
customisez les bacs de récupération de 
biodéchets du quartier près de l’école 
et découvrez comment se déroule une 
collecte de biodéchets.
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Découverte du Lombricompostage - 
Riche-Terre 
En quoi, les vers ont-ils une influence 
positive sur le sol ? Comment installer un 
lombricomposteur chez soi ? Comment 
préparer une litière pour accueillir une 
colonie de vers ? Comment fonctionne un 
lombricomposteur ? 
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Jeudi 26/11/2015 - 16h-18h 
Infos : 06 32 74 63 83 - Entrée libre.

TRI DES DÉCHETS

>Moi Jeu Tri - CLCV UD 44 
Trier en s’amusant, c’est possible ! À vous 
de jouer.
FJT Océane – 1 Impasse Vasco de Gama,  
Saint-Herblain
Jeudi 27/11/2015 - 18h- 21h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

ALTERNATIVE À L’UTILISATION DE PRODUITS 
DANGEREUX

>Maison Nette sans salir ma planète - 
CLCV UD 44 
Produits ménagers classiques, 
produits labellisés ou naturels… que 
choisir et quels impacts sur la santé 
et l’environnement ? Apprenez aussi à 
décrypter les étiquettes. Au cours de cet 
atelier, vous réaliserez et repartirez avec 
un produit ménager multi-usage naturel.
Restaurant social du Carré des Services 
15, rue d’Arras - Saint-Herblain
Vendredi 27/11/2015 - 12h-14h30 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Découverte du Lombricompostage - 
Riche-Terre 
En quoi, les vers ont-ils une influence 
positive sur le sol ? Comment installer un 
lombricomposteur chez soi ? Comment 
préparer une litière pour accueillir une 
colonie de vers ? Comment fonctionne 
d’un lombricomposteur.
CSC de la Bernardière 
11 rue de Dijon - Saint-Herblain
Samedi 28/11/2015 - 10h-14h 
Infos : 06 32 74 63 83 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Range ton frigo - R3D2 
Jeu participatif sur la conservation et 
le conditionnement des aliments à la 
maison.
Centre commercial Auchan, le Sillon de 
Bretagne - Avenue des Thébaudières,  
Saint-Herblain
Samedi 28/11/2015 - 14h-18h 
Infos : assor3d2@gmail.com 
Entrée libre.

COMPOSTAGE - BIODÉCHETS

>Atelier découverte du 
lombricompostage - Riche-Terre / 
Les Boîtes Vertes 
Qu’est-ce que le lombricompostage, 
comment cela fonctionne, les avantages, 
les contraintes, la gestion au quotidien…
Centre commercial Auchan, le Sillon de 
Bretagne - Avenue des Thébaudières,  
Saint-Herblain
Samedi 28/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 06 81 14 96 11- Entrée libre.

CONSOMMATION RESPONSABLE

>Chariot gâchis / Chariot malin - 
CLCV UD 44 
Panier gâchis, panier malin : venez 
comparer pour mieux choisir entre deux 
types de conditionnement : jetable ou 
réutilisable ! C’est mieux pour la planète 
et pour votre porte-monnaie !
Centre commercial Auchan, le Sillon de 
Bretagne - Avenue des Thébaudières,  
Saint-Herblain 
Samedi 28/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 02 51 72 00 19 - Entrée libre.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

>Cuisiner et manger futé pour une 
assiette zéro déchet - Restaur&Sens 
Quizz : Comment cuisiner et manger 
anti-gaspi et ainsi réduire sa poubelle de 
quasi 1/3 ? 
Repartez avec votre fiche « trucs et 
astuces » à afficher sur le frigo à la 
maison pour garder les bonnes idées à 
portée de main.
Centre commercial Auchan, le Sillon de 
Bretagne - Avenue des Thébaudières,  
Saint-Herblain 
Samedi 28/11/2015 - 10h-18h 
Infos : 06 60 87 28 39 - Entrée libre.
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