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* nettoyer 

le 18 novembre 2017  
Salle des sports de Monnières 

Rue des Quarterons 



Programme de la journée 

- Repair café 
 

- Départ de la Rando « Collectes citoyennes de déchets » 
 

- Introduction de la Semaine Européenne de la Réduction des    
Déchets et présentation des Récuper’Acteurs du Vignoble Nantais 
par (maire de Monnières) et 

(présidente de Clisson, Sèvre et Maine Agglo)  
 

 - Restauration sur place par  les jeunes d’Animaje 
 

- Préparation de la Disco Soupe 
 - Concert des enfants ? Défilé ? 

 

 - Vente aux enchères théâtralisée  
 

-  Clôture de la journée avec une Disco Soupe (soupe anti-gaspi) 

Et toute la journée de 10h à 17h 
: participez ou     

assistez à la fabrication d’objets à base de récup. 
 

 dénichez des cadeaux uniques et originaux réalisés 
par les créateurs locaux. 
 

 : venez pédaler pour confectionner votre jus 
de fruits et faire le plein de vitamines ! 
 



 
Le vignoble nantais accueille sur son territoire des acteurs de la                   
réparation et du réemploi. En 2017, ils se sont structurés en          
réseau :  

Ils fabriquent, réemploient et réparent des objets en tout genre 
avec tout type de matériau. 
Ils contribuent à la vie locale et à l’Economie Sociale et Solidaire en 
créant des emplois. 
Dans une dynamique durable, ils offrent une seconde vie aux            
objets et réduisent ainsi notre production de déchets. 



 
Notre modèle de consommation actuel est appelé linéaire parce que 
nous produisons des objets à partir de ressources que nous  prélevons 
à la Terre. La durée d’utilisation de nos objets du quotidien est de plus 
en plus courte. Et près de 80% de nos déchets sont brûlés ou enfouis. 

 
L’idée est de produire des objets réparables dès leur conception ou 
avec des matériaux compostables ou recyclables à l’infini comme le 
verre, le métal et le bois. 
Après utilisation, les objets pourront plus facilement être réparés,              
réemployés ou réutilisés. 
Si certains objets servent très peu au quotidien, pourquoi ne pas les 
louer ou les prêter ? C’est l’économie de la fonctionnalité ! 

 
Réduisonsnosdechets-vignoblenantais.eu  
Site ou blog du réseau ? 

En 2017, nous avons         
consommé en 7 mois ce 
que peut produire la 
terre comme ressource. 


