DÉFI FAMILLES

0 déchet 0 gaspillage
L'actu de la quinzaine

N°4

La Feuille de Chou
du défi familles
0 déchet 0 gaspi

CONTACTS ECOPOLE :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire a été publiée au Journal Officiel le 12 février
2016.
C’est une des rares fois ou les deux chambres du Parlement étaient unanimes, le texte a donc pu
être adopté rapidement.

du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et
le mercredi de 9h à 12h

Parmi les mesures emblématiques de cette loi : l'interdiction de rendre impropres à la consommation les invendus alimentaires sains. Elle réintroduit également l'obligation pour les commerces
d'une superficie supérieure à 400 m2 de passer une convention avec une association pour les dons
alimentaires.
Une bonne nouvelle pour les dynamiques 0 déchet.

17 rue de Bouillé
44000 Nantes
Tél. : 02 40 48 54 54
Fax : 02 40 48 54 55
contact@ecopole.com
www.ecopole.com

Source : Actu-environnement

L'événement de la quinzaine
Restitution de l'atelier "Zéro Déchet Zéro Gaspillage à Bellevue Saint-Herblain" .
Open Odyssée mène depuis janvier 2016 un atelier avec les étudiants d'Audencia, visant à
proposer des solutions de réduction des déchets, à partir de leur observation d’un quartier, de ses habitants, et de ses partenaires.
L’occasion de découvrir le chemin parcouru par ces étudiants, et de discuter de leurs solutions.
RDV jeudi 31 mars au Solilab à partir de 15h45. Pour s'inscrire :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-bellevue-en-transition-23107565350
Pour celles et ceux qui nous seront présent(e)s, vous pourrez participer au vote qui désignera le meilleur projet zéro déchet proposé par les étudiants.
Et pour clôturer la journée, les heureux(ses) présents(es) pourront profiter d'un cocktail
dînatoire zéro déchet zéro gaspi concocté et préparé avec passion par un collectif d'actrices surmotivées constitué d'Elodie (Restaur&Sens), Coline (La Tricyclerie) et Nolwenn (Et
Pis C Comme ça) aidées par Tiphanie (ORG Idées) pour la scéno/mise en scène et par Abdel (Riche-Terre) pour récupérer invendus et produits alimentaires locaux gaspillés qui serviront de base au cocktail. La compagnie La Tribouille nous réservent un petit happening
dont ils ont le secret!

Le chiffre de la quinzaine

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
TOUS AU COMPOST !
La semaine du compostage
c’est du 1 er au 10 avril !
Au programme : portesouvertes et/ou animations sur
les sites de compostage, en
jardin individuel, au comptoir
du tri de Nantes Métropole…
et même dans un café ! Les
sites de compostage, guides
composteurs et animateurs de
Compostri vous y donnent
rendez-vous.
Www.compostri.fr

Quelle serait la hauteur d'une pile de papiers correspondant à la consommation d'une personne en un an ?
Une maison de 2 étages! (source : netecolo – 2008)
Pour plus d’informations sur le recyclage du papier, un site très complet : www.ecofolio.fr
page 1/2

L'astuce de la quinzaine :
Mireille, de l’équipe des déchets-nés, nous propose ses « sacapoul sacacloche
sacaoeufs »
A partir de toile à matelas, ancienne doublure de rideau, petites chutes de tissus glanés
par-ci par-là, sacs de jute de récup , cordeau de maçon pour les liens ou superbes liens très
déco, quelques restes de biais ou de galons, quelques fils, machines à coudre et quelques
heures de rigolades, créez des sacs pour le vrac ou pour le marché .
Quelques astuces :
> mis à part le sac à patates en toile de jute, choisir des tissus fins à cause du poids mais
solides. Le coton est bien car on peut le laver facilement et c'est vite sec s'il n'est pas trop
épais. Possible également de faire un sac étanche en toile enduite pour la salade.

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

> faire un petit ourlet en haut du sac puis poser les coulisses à 2 cm du haut du sac .
> Ensuite, faire des coutures anglaises tout autour du sac car c'est bien solide. C'est à dire :
on coud une fois sur l'envers à 2 ou 3 mm du bord puis on retourne sur l'endroit , on repasse pour bien aplatir la couture et on fait 2 piqûres : une à 3 mm du bord et une à 8 mm.
> Il ne reste plus qu'à enfiler les 2 liens: l'un en partant de la gauche en revenant au point
de départ et l'autre en partant de la droite et en revenant au même endroit . Nouer les
liens par un nœud 2 par 2.
Et voici le résultat :

Réunion d’info « c’est quoi une
Boîte Utile ? »
Mardi 5 avril
60 rue de la Bottière
9h15-11h30
Gratuit
Inscriptions :
elisabeth.petit@loire-atlantique
.fr
Atelier de réparation de vélo
au « 60B », avec Marie
Venez avec votre monture le
mercredi 6 avril
60 rue de la Bottière à Nantes
14h-17h
Ecopôle : 06 26 53 31 33

Les ressources d'Ecopôle

Atelier « peinture naturelle »
Réalisation de peinture
naturelle, avec Alexandra,
UFCV
Jeudi 12 avril
14h-17h
Inscription conseillée
60 rue de la Bottière
Ecopôle : 06 26 53 31 33

- « Déchets : ça déborde! »
Le Monde des ados n°209 (Fleurus, 2009) : un ma
- « Plastic Planet », BOOTE Werner, Zootrope Films, 2009, 95'.
Commode et bon marché, le plastique semble être devenu incontournable dans notre vie
quotidienne. Tous les secteurs de l'industrie mondiale dépendent aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, du plastique. Il est présent partout (emballages, matériaux de
construction, électronique, vêtements...). Pourtant, le plastique est devenu un danger global, tant pour l'homme que pour la planète.
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En partenariat avec :

