DÉFI FAMILLES

0 déchets 0 gaspillage
L'actu de la quinzaine
Plus de plastique que de poisson dans l'océan en 2050 ?
Le Forum économique mondial s'est tenu du 20 au 23 jenvier à Davos sous le thème
« Maîtriser la 4ème révolution industrielle ». Le forum de Davos réunit une fois par an des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques, des intellectuels… pour débattre des
problèmes les plus urgents de la planète.
Cette année, le forum a présenté une étude de la Fondation Ellen MacArthur et du cabinet
McKinsey sur les déchets plastiques en mer. D'après ce rapport, le ratio tonnes de plastiques/tonnes de poissons est de 1 pour 5 en 2014. Il prévoit qu'en 2050, il y aura dans les
océans plus de plastiques que de poissons (en poids).
Si rien ne change, la production d'emballages plastiques consommerait alors 20 % de la
production pétrolière. Tandis qu'aujourd'hui, de 80 à 120 milliards de dollars d'emballages
sont perdus chaque année.
Certains pays, comme la France, tentent de limiter l'usage des sacs plastiques à usage
unique.
Source : Europe 1, 19 janvier 2016

L'événement de la quinzaine
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La Feuille de Chou
du défi familles
0 déchet 0 gaspi

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

Lancement de la Société Civile Verte
Lancé en février 2016 par la Ville de Nantes, le Réseau Nantais de la Société Civile Verte a
pour objectifs de renforcer les liens entre les acteurs locaux du développement durable et
de développer des actions de proximité sur le cadre de vie au sein des 11 quartiers nantais,
dont des actions de réduction des déchets, pour. faire de Nantes un territoire engagé
dans une véritable transition écologique.
Pour qui ? Le réseau est ouvert à tous : habitants, associations ou collectifs d’acteurs.
Première réunion le 25 février de 18h à 20h. Inscription ici : Inscrivez-vous en ligne !

Le chiffre de la quinzaine
7 millions
si un français sur 100 refusait un sac plastique chaque mois, l'énergie et la matière première de 7 millions de sac ne finiraient plus à la poubelle (dans le meilleur des cas) ou dans
la mer (dans le pire des cas).

Atelier Boîte à Outils : couture
- Mercredi 24 février 14h-17h
choisissez 3 vêtements usagés
et créez un patchwork en
jouant sur le contraste ou
l’harmonie.
- Samedi 27 février 14h-17h
travaillez à partir de jeans
pour créer à volonté (jupe,
sacoche, col, manchette....).
- 30 € + 5 € d’adhésion au
1er atelier, valable 1 an.
La Ressourcerie de l'île, 90 rue
Basse Ile – Rezé
Inscriptions au 06 38 57 14 95
ateliers@laressourceriedel
ile.com

source : netecolo
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L'astuce de la quinzaine : le shampoing solide !
Vous souhaitez tester un produit 0 déchet 100 % naturel ?
Quelques personnes de Nantes Métropole vont bientôt faire une commande auprès de
Lamazuna, qui propose des shampoings et dentifrice solides, sans emballages.
Une commande groupée est en cours. Si vous êtes intéressé(e)s : contacter Evelyne Cordeau Evelyne.CORDEAU@nantesmetropole.fr

Les potins du Défi
La Radio SUN nous a invités à venir témoigner du défi 0 déchet 0 gaspi à Nantes, le mercredi 10 février dernier. L'occasion de découvrir leur studio et de répondre à leurs questions nombreuses et rapides ! Un bon exercice ! Merci à Caroline, de l'équipe des Désinvoltes pour son témoignage.
Pour écouter l'interview : http://www.lesonunique.com/content/linvit-du-1719-114

Les ressources d'Ecopôle
Suite à la question d'Alain, de l'équipe des Jules Verts, voici les références d'Ecopôle sur les
ouvrages traitant de la conservation des aliments à la maison, empruntables au centre de
ressources d'Ecopôle, 17 rue de Bouillé à Nantes :
- « Petites conserves d'une ferme bio », de Pam Corbin : recettes pour conserver les produits du jardin et du marché - 2011
- « L'autonomie au quotidien », de Annie-Jeanne Bertrand : recettes d'hier pour aujourd'hui
et demain – 2012

Le film de la quinzaine
Caroline, de l'équipe des Désinvoltes nous propose le film « Demain », au cinéma St Paul à
Rezé. En partenariat avec Retz'L, le cinéma St Paul et la Ressourcerie de l'île.
Vendredi 26 février à 20h30 - Inscriptions au 06 38 57 14 95 - ateliers@laressourceriedel ile.com

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
Dépôt le mercredi après-midi
Vente le samedi
recuphalveque@gmail.com
07 71 27 47 18
Atelier réparation Vélo
Mercredi 17 février
60 rue de la Bottière
14h-17h
Gratuit
Inscriptions auprès d'Ecopôle :
06 26 53 31 33
Ecopôle cherche également
des bénévoles du quartier de
la Bottière, pour mettre en
place une ressourcerie textile.
Appel aux volontaires !

Conférence « manger
responsable »
Mardi 23 février 19h-21h
Salle de la Manufacture à
Nantes
Alimentation et consommation
responsable, avec la CLCV et
Harmonie Mutelle
Infos : 02 51 72 00 19
prevention.atl@harmoniemutuelle.fr

Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter
dans dix pays. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que
pourrait être le monde de demain… "

En partenariat avec :
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