SERD – Semaine européenne de la réduction des déchets
du 17 au 25 novembre 2018
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est le temps fort pour répondre à ces deux questions
fondamentales : comment diminuer mes déchets et consommer mieux ?
Penser réemploi, réparation, c'est éviter que votre jean, votre chaîne hi-fi ou votre grille-pain finissent à la poubelle
alors qu'après un passage dans les ateliers des Répar’acteurs, ils fonctionneront encore !
Enfin pour consommer mieux, choisissez des artisans Eco Défis engagés dans l’approvisionnement responsable et
dans la réduction des déchets et de l’énergie !
Retrouvez toutes les actions sur le site : artisanatpaysdelaloire.fr et sur le site national de la SERD 2018
Actions à relayer à la date de ce jour sur notre site et sur le site national de la SERD 2018…
Dates
Lieux
Actions
Fête de la Récup’
Remise des trophées Eco Défis
Ce sera l’occasion d’échanger avec des acteurs de la réparation, de
Fresnay/Sarthe
découvrir les savoir-faire artisanaux et la possibilité de donner une
seconde vie à un produit. Donner du sens à l’économie circulaire et
découvrir ou redécouvrir des professionnels de proximité.
Mise à disposition d’emplacement pour accueillir 6 à 8 Répar’Acteurs.
Samedi 17 nov.
6ème édition de « Rien ne se jette »
Stand Répar’Acteurs dans une maison « Zéro déchet » Ateliers à faire
soi-même pour petits et grands – Salle Beausite de 10 h 00 à 17 h 00
o Reconstitution d’une maison Zéro Déchet avec des ateliers « Faire
Saint-Georges/Loire
des ateliers à faire soi-même » pour petits et grands.
o Présence de 5 Répar’Acteurs :
 Informatique
 Pôle Couture
 Affutage de couteaux
 Cycles Lefrançois
 Cordonnerie AND
Public attendu : environ 250 personnes.

Actions à relayer à la date de ce jour sur notre site et sur le site national de la SERD 2018…
Dates
Lieux
Actions
Saint-Mars-la-Jaille
Trocantons à l’Eco’ Cyclerie
La-Roche/Yon
Soirée Artisa’Night – Stand Répar’Acteurs au siège de la DD 85
 Catégories de public visé : Dirigeants / Conjoints / Salariés /
Etudiants / Apprentis
 Renforcer l’image du secteur des métiers, en démontrant
l’adaptation des artisans à leur environnement, à la
modernisation des techniques et pratiques
Jeudi 22 nov.
 Poursuivre l’acculturation digitale, par un évènement local
convivial innovant, sur les applicatifs du numérique, le digital et
l’innovation
 Sensibiliser, montrer, démontrer aux dirigeants d’entreprises le
champ des possibles
 Moyens : 35 exposants + 4 conférences de 30 mn + essais
 Les objectifs de ce premier lancement 500 personnes, à minima,
présentes sur l’événement dont 250 entreprises artisanales

Vendredi 23 nov.

Thouarcé

Samedi 24 nov.

Beaupreau

Inauguration de la boutique solidaire de la recyclerie
Remise des trophées Eco-défis à 9 entreprises du territoire SMITOM
Sud-Saumurois à Thouarcé (49).
 Portes ouvertes de la boutique solidaire de la recyclerie de
Thouarcé.
 Marché Eco-responsable avec la présence d’1 Répar’Acteurs et
d’artisans locaux
 Public attendu : environ 100 personnes.
Forum Famille Zéro déchet
 Public ciblé : 160 familles Zéro Déchet
 Proposition à 3 Répar’Acteurs d’être présents (à confirmer)

