SERD 2019
Actions en région

-

Nouvelle Aquitaine :

-

Pour tous les départements, les entreprises peuvent ouvrir leur porte, faire des offres
promotionnelles, participer à des manifestations locales,… Plus d’information sur les fiches
entreprises des répar’acteurs sur www.reparacteurs-nouvuelle-aquitaine.fr
Pour la Haute-Vienne : Réunion d’information sur l’impression 3D le lundi 18 Novembre à
Limoges, pour le moment 15 entreprises inscrites
Pour la Corrèze : cette réunion a eu lieu au premier trimestre, il y avait 14 personnes.
Pour le 64 : répar’acteurs (impression 3D et chaisier ébéniste) sur stand lors de la journée ZZ
« zéro déchet zéro gaspi » organisée par le syndicat Bil Ta Garbi le 16.11 à l’espace océan de
la chambre d’amour à Anglet + intervention de la CMA64 sur les ateliers de lutte contre le
gaspillage alimentaire et les déchets du bâtiment (déconstruction et réemploi).
Pour la Vienne : stand Répar’acteurs à Châtellerault le samedi 16 novembre sur le marché
des Halles de 9h à 13h

-

-

-

Pour la Gironde :
Atelier L’Impression 3D, source de lutte contre l’obsolescence programmée : le
19/11 de 9h00 à 12h30 à Bordeaux dans les locaux de la CMAI33. Atelier animé par la CMAI33 et
MU3D qui est aussi Répar’Acteur.
http://www.artisans-gironde.fr/event/limpression-3d-source-de-lutte-contre-lobsolescenceprogrammee/
20/11/2019 : atelier anti-gaspillage alimentaire : lieu à Bruges dans les locaux des
Restos du Cœur de 14h00 à 17h30 : Professionnels de l’alimentaire, donner aux associations
caritatives, une solution contre le gaspillage alimentaire : http://www.artisansgironde.fr/event/parcours-alimentaire-atelier-restos-du-coeur/
22/11/2019 : Journée zéro déchets à St-Selve et il y aura 2 Répar’Acteurs présents
en plus des autres animations autour du zéro déchet : MU3D et Aéro photo Industrie.

-

Moselle :

Lancement de l’action Répar’Acteurs sur tout le département

-

Polynésie française :

- Mon Repas Malin :
La CCISM, en partenariat avec l’ADEME, la Ville de Papeete et le Club des Entreprises Polynésiennes
EcoResponsables, organise « Mon Repas Malin » du 18 au 22 novembre.
L’objectif environnemental de cette opération est de sensibiliser la population à la réduction des
déchets par la pratique de gestes simples. A cela s’ajoute un objectif commercial visant à booster
le secteur de la restauration.

L’opération consiste ainsi pour les clients à se rendre dans un établissement de restauration
(restaurants, snacks, roulottes) participants avec son propre contenant, le midi pour un plat à
emporter.
Un jeu Mon repas malin est mis en place sur le réseau social Facebook. Il consiste pour les joueurs
à:
1/ Se rendre le midi dans un des établissements participants avec son contenant réutilisable
2/ Prendre en photo son déjeuner à emporter dans son contenant avec ses couverts
3/ Poster la photo sur la page Facebook de l’évènement CCISM/Mon Repas Malin et taguer
l’établissement de restauration d’où provient le déjeuner.
Lien de l’évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/464656814180376/

-

Mise en avant des alternatives aux emballages et couverts en plastique à usage unique : du
16 au 24 novembre
La CCISM, en partenariat avec l’ADEME, la Direction de l’Environnement, le syndicat Fenua Ma et
le collectif Nana Sac Plastique, souhaite faire connaître au grand public les alternatives aux
emballages et couverts en plastique à usage unique, existantes en Polynésie française et
proposées par les entreprises locales.

-

Bourgogne :

-

Pays-de-la-Loire :

Lundi 25 novembre : remise de trophées ECODEFI à la Cordonnerie « DES PIEDS ET DES CLES » au
centre-ville du Mans (6 rue Claude Blondeau) à 11h, ainsi qu’une présentation de l’annuaire
REPAR’ACTEUR PAYS DU MANS.

-

Martinique :

-

Village de la réparation le samedi 23 novembre de 8h à 12 au Lamentin :
5 artisans présents pour montrer leur savoir-faire et leur expertise : 1 cordonnier, une
retoucheuse, un réparateur de petit électroménager, un réparateur d’ordinateur et un
réparateur de vélos.
2 associations pour la sensibilisation à l’entretien des objets et sur les filières de valorisation
existant sur le territoire de l’annuaire des réparateurs et de l’exposition Répar’Acteur

-

Eco-défis au siège de la CMA de Région Martinique :
Lancement d’éco-défis sur les économies d’énergie et de papier

-

Meurthe-et-Moselle :

-

Mise en place d’une exposition sur l’action Répar’Acteurs dans l’accueil et la zone d’attente
de la CMA54.
Récupération de certains déchets du quotidien pour les remettre à des associations :
bouchons pour les bouchons de l’espoir, canettes pour Feeling and co (financement de
chiens guide d’aveugle), instruments d’écriture (stylos, fluo, blanco, tubes de colle…) pour
une association de protection animale.
Création d’un sapin et de décoration à base de récupération sur l’heure du repas.Pour le
coup, nous n’avons proposé cela qu’aux collègues et l’idée est plus de créer un moment
convivial que de les sensibiliser sur la récupération.

-

-

-

Vendée :

« Village des 3’R – Réparation-Réemploi-Réutilisation » le 16 novembre 2019
La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier a fait le choix de s’engager depuis 4 ans dans
un programme « Territoire Zéro Déchet – Zéro Gaspillage » et ainsi, de se mobiliser pour une île
préservée.
À ce titre, la Communauté de Communes s’associe à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour
mettre en avant les activités du réemploi, de la réparation et la réutilisation et valoriser les savoir-faire
locaux. L’objectif est de mettre en lumière les REPAR’ACTEURS, l’engagement sur la réparation de
proximité et le prolongement de la durée de vie de nos objets quotidiens.
Evénement du VILLAGE DES 3’R - Réparation, Réemploi, Réutilisation le samedi 16 novembre 2019
à l’Espace Hubert Poignant – Noirmoutier en l’Ile

JOURNEE DE LA REPARATION le 15 novembre 2019

Objet de la manifestation : Promouvoir les activités de la réparation via des stands de valorisation de
savoir-faire d’artisans avec 8 artisans REPAR’ACTEURS

Une journée de la réparation dans les locaux de la recyclerie LE TRIPORTEUR - 9-3 Rue de la
Chaîne - 85200 Fontenay-le-Comte - avec ouverture au public de 15h à 19h

Intérêts :




Lieu symbolique de promotion de la filière du réemploi et de la réparation
Les clients de la recyclerie sont la cible des consommateurs du réemploi
Les entreprises viendront démontrer qu’il est accessible de réparer divers matériels (rempailleur
de chaises, tapissière d’ameublement, couture, abat-jours, produits électroniques, ébéniste,
machines à coudre…)

Ouverture au public 15H-19H

