CAMPBON
ANIMATIONS LORS DU MARCHÉ AUTOMNE-HIVER
Samedi 24 novembre - 10h00/12h00 - Place de l’Église

Sensibilisation au gaspillage alimentaire par Restaur’& sens :
mini-défis et quizz, dégustation de bouchées zéro gaspi, fiches recettes,
trucs et astuces pour réduire le gaspillage alimentaire.

Semaine européenne de

la réduction deS déchetS

Stand de présentation « ma démarche zéro déchets »

par Amandine Beauné créatrice du blog « Mum’ à contre-courant » :

exposition autour du défi « famille zéro déchet » : photos, fiches recettes
et créations (éponges écologiques, sacs vrac…).

Renseignements - Mairie de Campbon - 02 40 56 55 00

...et de nos partenaires
RECYCLERIE NORD ATLANTIQUE
Samedi 17 novembre - 14h00/17h00 - Recyclerie de Savenay
Atelier couture, sac à vrac à partir de tissu de réemploi.
Animé par Amandine Beauné
Sur inscription (8 places) : 07 67 16 11 70 ou
service.civique@acces-reagis.org ou directement à la recyclerie.
15€ la séance

Mercredi 21 novembre - 9h00/12h30 - Marché de Savenay
Stand d’information et de sensibilisation au réemploi.
Vendredi 23 novembre - 14h00/17h00 Recyclerie de Savenay
Atelier tawashi (éponge d’origine japonaise zéro
déchet) et sac fait à partir de t-shirt.
Atelier gratuit. Renseignements : 07 67 16 11 70

VISITE DU CENTRE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE 		
TREFFIEUX
Mercredi 21 novembre - 10h00

Venez découvrir le cheminement et le traitement de vos déchets avec
la visite du centre de tri des emballages et du centre d’enfouissement
des ordures ménagères.
Renseignements et inscriptions : Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
(SMCNA) - 02 40 79 49 84

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Service environnement
02 40 56 82 53 - environnement@estuaire-sillon.fr

DU 17 aU 25 novembre 2018
tout le programme sur www.serd.ademe.fr

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES...
A VOS SACS, PRÊTS...TRIEZ !
Animations sur le tri avec le CPIE (Centre Permanent d’Initiative
pour l’Environnement)

Basket déchets, jeux sur le recyclage, quizz, distribution de documentation et
réponses à vos questions sur les consignes de tri et recyclage.

...de vos communes...
CORDEMAIS
VISITES GUIDÉES DU RESTAURANT SCOLAIRE

Le responsable adjoint du restaurant scolaire et les élus municipaux
membres de la commission Agenda 21 vous feront découvrir le site de
compostage, le processus de valorisation des déchets, ainsi que les
actions menées pour la réduction des déchets, notamment auprès des
enfants (pesée des déchets chaque jour, incitation au non gaspillage…).

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre - 14h00/16h00 - Rue des
Héliantes
Renseignements : 02 40 57 86 52

Samedi 17 novembre - 10h00/18h00
Galerie Hyper U - Savenay

SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC

Mercredi 21 novembre - 14h00/17h00
Espace Thalweg (Salle des Tilleuls) - Malville

En partenariat avec l’association Montluc Nature Randonnée

Samedi 24 novembre - 10h00/18h00
Galerie Super U - Saint Étienne de Montluc

ATELIER « FAIRE SOI - MÊME »
«Maison nette sans salir ma planète» animé par la CCLV*
Venez apprendre à fabriquer votre produit ménager multi-usage et à décrypter les
pictogrammes de danger et les écolabels figurant sur les emballages. Repartez
avec votre produit et plein d’astuces pour nettoyer votre maison de manière
naturelle.

Jeudi 22 novembre - 19h00/21h00
Salle des templiers
Le Temple-de-Bretagne
Gratuit
Inscription au 02 40 56 82 53 ou
environnement@estuaire-sillon.fr

*Association de consommation Logement
cadre de vie

OPÉRATION « NETTOYONS LA VILLE »

Samedi 17 novembre - 9h00/12h00 - Départ parking du Manoir
Inscription conseillée.

CONFÉRENCE D’ALINE GUBRI

Auteure du livre « Économie circulaire » spécialisée dans la
réduction des déchets.

Mercredi 21 novembre - 20h00 - Espace Montluc
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
			ATELIER D’INITIATION AU FUROSHIKI
			Animé par Aurélie LE MAREC de l’Atelier du Furoshiki

			Samedi 24 novembre - 17h00/18h00
			
Salle Marguerite Duras (Le manoir).
			
Le furoshiki est une technique japonaise de pliage et de
			
nouage de tissus, pour des emballages cadeaux « zéro
			
déchet » par exemple.
			Gratuit. Inscription obligatoire et places limitées.
			
Ouvert aux enfants à partir de 6 ans accompagnés
			d’un adulte.
			

Renseignements pour les 3 animations
Mission développement durable
02 40 56 82 53

