DÉFI FAMILLES

0 déchets 0 gaspillage

L'actu de la quinzaine
Recyclage : les déchets électroniques s'entassent... dans les placards
L'association de consommateurs UFC Que Choisir a mené une étude sur le recyclage des
déchets d'équipements électriques et électroniques (D3E). Il apparaît que seulement 38 %
de ces déchets est effectivement recyclé. Pour l'UFC, les grandes surfaces et les sites de
vente en ligne sont les fautifs, par manque d'information aux consommateurs. Alors que
les magasins physiques ont l'obligation de reprendre gratuitement le petit électroménager, ils n'ont pas toujours installé de meubles de collecte. Certains refusent même parfois
de reprendre ces objets. Tandis que les ménages financent la filière à hauteur de 180 millions d'euros. Ce mauvais taux de recyclage pose des questions à la fois économiques et
environnementales. L'association demande donc au Ministère de l'environnement de renforcer les contrôles, d'imposer l'installation d'un meuble de collecte et d'obliger les sites en
ligne à indiquer à leurs clients les points de collecte proches de chez eux.
Source : Le Parisien, 27 janvier 2016

L'événement de la quinzaine
Une disco-soupe de Saint-Valentin !
Le samedi 13 février, venez éplucher des légumes en musique, et peut-être rencontrer
l'âme sœur.. ou faire de belles rencontres !
Centre ville de Nantes. + d'infos sur : https://fr-fr.facebook.com/DiscoSoupeNantes/
La Disco Soupe est un mouvement solidaire et festif qui s'approprie l'espace public et le
rebut alimentaire pour sensibiliser au gaspillage alimentaire

Le chiffre de la quinzaine
1,4 millions de tonnes
C'est le poids des déchets électriques et électroniques (D3E) qui a été jeté dans les poubelles françaises en 2014, soit 45,72 kg par seconde.
Chaque Français génère 22,2 kg de D3E par an. À l'échelle européenne, 3 millions des 10
millions de tonnes jetées sont effectivement recyclées. 70 % de ces déchets disparaissent
du circuit, au profit des filières illégales.
Source : Planetoscope
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CONTACTS ECOPOLE :
du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et
le mercredi de 9h à 12h
17 rue de Bouillé
44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 54 54
Fax : 02 40 48 54 55
contact@ecopole.com
www.ecopole.com

Des idées de sorties :
Ateliers réparation Bellevue
Tous les mercredi (14h-18h)
et jeudis (17h-20h).
Apprendre à réparer soi-même
vélos et autres objets.
28 boulevard Winston Churchill
Proche place Mendès France
02 40 36 60 68
atelierbellevue@transformeurs.
net
Atelier Luminaires / Boîte à
outils
Samedi 13 février 14h-17h
apportez un objet que vous
souhaitez
illuminer ou apprendre à
réparer :
théière, chaussure, pot,
peluche...
La Ressourcerie de l'île
10 € + 5 € d'adhésion au
premier atelier
06 38 57 14 95
ateliers@laressourceriedelile.
com
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L'astuce de la quinzaine
les bas en nylon usés
Vous pouvez réutiliser vos vieux bas et collants de différentes façons :
- pour l'alimentation en eau des plantes lorsque vous partez en voyage, en plaçant une
bouteille d'eau au-dessus des plantes, y insérer une extrémité du bas et placer l'autre au
contact de la terre. L'eau va circuler par capillarité et humidifier la terre.
- pour protéger le linge fragile en en faisant un sac à sous-vêtement pendant le lavage
- pour le ménage : humidifié, il attire les poils des vêtements et moquettes.
- Si vous récupérez l'eau de pluie, vous pouvez placer un bas à la sortie du tuyau de gouttière pour retenir les impuretés.

Les potins du Défi
L'équipe Zéro R'Est a mis en place un blog plein de trucs, astuces, infos, vidéos..
bravo l'équipe !
https://zeroreste.wordpress.com/

Les ressources d'Ecopôle
S ILGUY , Catherine de, Histoire des hommes et de leurs ordures : du Moyen-âge à
nos jours, Paris, Le Cherche Midi, « Documents », 1996, 225 p.
Un kilo par personne et par jour. Telle est, aujourd’hui, la "production" d'ordures en France.
Mais le problème du rapport des hommes avec leurs déchets ne date pas d'hier. D'un
siècle à un autre, Catherine de Silguy démontre à quel point l'histoire de l'espèce humaine
se mêle à celle de ses "restes". Ce livre fait aussi le point sur les dernières innovations dans
le traitement et le recyclage des ordures. Ce livre passionnera, outre les "ordurocrates" et
les "déchèticiens", les lecteurs friands de l'histoire approchée au plus près de la vie. Au fil
des pages truffées d'anecdotes, les déchets se transforment en des merveilles d'humour
et de poésie.Jeu de cartes des familles de la collecte sélective : 3 en 1

Une micro-ressourcerie de
quartier a vu le jour à la
Halvêque, portée par
L'association Récup'Halvêque.
Ouverture tous les samedis de
10h à 15h au 6 rue François
Hennebique (arrêt Halvêque
tram 1). Dépôt le mercredi de
16h à 18h.
Atelier Partagé PING
Atelier de réparation (s)lowtech
Mercredi 3 février 16h-20h et
tous les 1ers mercredis du mois
Réparation d'objets
informatiques,
électroniques et petit
électroménager
38 rue du Breil à Nantes
02 40 16 86 78
info@pingbase.net
Atelier d'initiation à la création
de meubles en carton.
Samedi 6 février, 14h-17h30
Avec la Cabane d'Elo
Maison du développement
durable de Rezé
maisonduDD@mairie-reze.fr
02 40 13 44 10
Atelier Alternodéchets ou
comment réduire ses déchets
Avec la CLCV,
mercredi 10 février, au local de
Récup'Halvêque.
Inscriptions auprès de
Récup'Halvêque
recuphlaveque@gmail.com
07 71 27 47 18

Pour apprendre comment trier ses déchets sans se tromper! 3 jeux en 1 (jeu de familles, jeu de bataille, jeu de mémory). Une découverte pour les plus petits des déchets
ménagers et leur recyclage.
À partir de 4 ans. Joueurs : 2 et +. Durée moyenne d'une partie : 15 minutes.

Une petite vidéo pour la route...
A découvrir sur le site de l'équipe ZéroR'Est : un documentaire « ma vie sans déchets » - 1h00 – France Télévision et DocSide
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