
Pour toute information complémentaire, contactez le Service Prévention  

et Gestion des Déchets  de la Communauté de communes Erdre et Gesvres :  

02 28 02 28 10 ou dechets@cceg.fr 

 

Mercredi 24 novembre 
Route de Lusanger, 9h30—12h30 / 14h—16h30 

 
Venez découvrir l’Envers de la Montagne de Treffieux avec animations, jeux autour de la réduc-

tion des déchets, réemploi, anti-gaspi et zéro déchet pour petits et grands  et visite du site  

d’une heure (tri, enfouissement et déchèterie) - Plus d’infos sur www.smcna.fr 

 

Visite à 9h30, 10h30, 14h et 15h : sur inscription avant le 20 novembre 

coordination.prevention@smcna.fr ou 02 40 51 27 82 

Animations et visite de site / TREFFIEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers gratuits sur inscriptions : réponses avant le 12 novembre 

Sandrine Bidart : tiers-lieu@saintmarsdudesert.fr ou 02 40 77 44 09 

Ateliers « fait maison » 

Découvrez le programme ! 

 

Autocollant STOP PUB disponible  

à l’accueil de votre mairie 

ZERO DECHET 

Le meilleur déchet 

est celui qu’on ne 

produit pas ! 

Mardi 23 novembre 
14h à 17h 
 
Atelier Ménage au naturel avec  
Marie Clara de la CCEG  
 
Et atelier Couture réemploi avec  
l’animatrice du SMCNA   

Jeudi 25 novembre 
19h à 21h (ou 19h30 à 21h) 

 

Atelier DIY cosmétique spécial zéro déchet 
avec Isabelle Lhommeau (Naturellement Bien) 
  
Ou atelier Ménage au naturel avec  
Marie Clara de la CCEG 

 



 

Samedi 6 novembre / Vigneux-de-Bretagne 
Parking de la salle Jules Verne à La Paquelais, départ à 14h  

Plus d’infos : page facebook Vigneux Zéro Déchet 

 

Dimanche 28 novembre / Casson 
Départ place Montréal 

Plus d’infos : Comité des fêtes de Casson, 06 17 14 04 97  

Ramassage de déchets 

Samedi 6 novembre / Vigneux-de-Bretagne 
Salle Jules verne, de 9h00 à 12h30 
 

Atelier de co-réparation bénévole 

Plus d’infos : Repair café d’Erdre et Gesvres, 06 08 74 37 94 

 

Samedi 27 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
Salle du parking du cimetière, rue Cadaran, de 9h00 à 12h00 
 

Atelier de co-réparation bénévole 

Plus d’infos : Repair café d’Erdre et Gesvres, 06 08 74 37 94 

Réparation 

Jeudi 11 et vendredi 12 novembre / Saint-Mars-du-Désert 

 Pépinières du Val d’Erdre, Les Places, 9h à 12h30 et 14h à 18h 
 Animation « Mon jardin zéro déchet » 

 

 Samedi 27 novembre / Vigneux-de-Bretagne 

 Rue Saint Anne, 10h à 12h 
 Installation d’un composteur collectif  au jardin partagé de 

 l’association « Le jardin de la Pacha » en partenariat avec la 

 commune 

 

 Samedi 27 novembre / Grandchamp-des Fontaines  

 Composteur collectif, route de Bellevue, 14h à 16h 

 Animation organisée par la commune : jeux, conseils et astuces pour bien composter  

 

Samedi 27 novembre / Treillières  
RDV chez l'habitant chez Caroline, 15h à 16h30 
Venez découvrir l'utilisation des déchets verts selon les principes de la permaculture et 

du sol vivant. Inscription et infos : nathalie.brachet@cceg.fr ou 02 28 02 01 45 

Jardinage zéro déchet 

 

Du 29 novembre au  

4 décembre / Sucé-sur-Erdre 
Déchèterie, lieu-dit Port Naud 

Horaires d’ouverture sur www.cceg.fr 

  

Trouver un artisan de la réparation 

proche de chez vous sur : 

www.reparacteurs.artisanat.fr 

Don de matériaux 
réutilisables 

  

Envie de cuisiner, d’acheter 

moins emballés ou des bou-

teilles consignées, retrouvez les 

producteurs locaux, marchés, 

magasins de vrac et brasseurs 

sur : mangerlocal-cceg.fr 

(guide des producteurs télé-

chargeable) 


