
Village des initiatives Zéro Déchet
Venez découvrir les bonnes pratiques  
pour réduire vos déchets au quotidien ! 

Environnement

Samedi 23 novembre 2019
de 13h à 19h - entrée libre et gratuite
Hôtel du Département à Nancy



à l’occasion de

la Semaine européenne  
de réduction des déchets  

du 16 au 24 novembre 2019,

 venez participer  
aux animations pour :

 
connaître des initiatives locales 

engagées dans une démarche  
de réduction des déchets

 
Découvrir des bonnes pratiques  

pour réduire vos déchets 
 au quotidien

stands
�� Les cosmétiques zéro déchet  
So authentic

�� Les textiles zéro déchet  
Graine de lin et Marius & Léon

�� Faire ses courses zéro déchet,  
mode d’emploi  
épicerie vrac (Nancy) et association  
Zéro Déchet (Nancy)

�� Acheter d’occasion 
ENVIE 54

�� Des instruments 
de musique zéro déchet  
Sehor, l’Univers musical

�� Le zéro déchet dans la Métropole  
du Grand Nancy  
Tri et réduction des déchets, 
lombricompostage, présentation du 
site internet « Je donne, je troque ».

�� Vente et collecte de livres d’occasion 
Recyclivre

Ateliers pratiques
�� Réparer son vélo  
avec l’atelier mobile de Dynamo  
(en continu de 15h à 18h)

�� Réaliser des éponges tawashi  
et des bee wrap (emballages  
alimentaires écologiques)  
avec Chloé Lelarge  
(à 13h et 15h30 - durée 1 heure)

�� Fabriquer des jeux à partir de palettes  
avec Le clou tordu - La mince affaire  
(atelier en continu)

�� Fabriquer des produits ménagers  
avec l’association Demande à Jo  
(à 15h, 16h30 et 18h - durée 1 heure)

�� Se lancer dans le compostage  
avec Fabien Lacas, maître-composteur  
de la Cité des paysages  
(à 13h et 15h30 - durée 1 heure)

�� Cuisiner zéro déchet :  
recettes de cuisine antigaspi  
avec La Cantoche (atelier de 15h à 17h)  
et lacto-fermentation  
par la Conserverie Locale  
(atelier en continu)

�� Réparer ses objets au lieu de les jeter  
avec le Repair’Café. 
Amenez tout type d’objet sauf 
informatique et téléphonie  
(atelier en continu).

Des expositions  
et des ressources 
documentaires 
pour réduire ses déchets  
au quotidien



Conférences 
14h-15h30
Créer sa garde-robe minimaliste 
par Émilie Court, bloggeuse  
et conférencière.
L’industrie de la mode est  
la 2e la plus polluante au monde 
et moins de 1 % des tissus  
qui composent nos textiles  
sont recyclés.  
Et pour cause, nous achetons 
60 % de vêtements en plus  
qu’il y a 15 ans alors que nous 
portons seulement 30 % de  
notre garde-robe.  
En tant que consommatrices et 
consommateurs, nous pouvons 
adopter de nouvelle habitudes  
en achetant des vêtements  
en conscience et en réduisant 
notre impact sur la planète. 

16h-18h30
Réduire ses déchets...  
ou comment facilement protéger 
sa santé et l’environnement  
et faire des économies !
par Aline Gubri, auteure, 
conférencière et consultante  
en développement durable.
Conférence suivie d’une séance  
de dédicaces de son livre  
Zéro plastique, zéro toxique.  
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

avec le soutien de

renseignements
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle

Aude SIMERMANN
asimermann@departement54.fr 

03 83 94 50 65


