
Communauté de communes Erdre et Gesvres 
Service Prévention et Gestion des Déchets 

02 28 02 28 10 - dechets@cceg.fr 

Jeudi 24 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
20h à 22h à l’Espace Malraux  
Soirée débat autour de la projection du documentaire « Un monde sous vide » 
en présence de Fabien FAVRE, auteur du livre et principal protagoniste du film 
Lien du teaser du film : https://www.youtube.com/watch?v=aztqbCJ5ORM 
 

Jeudi 24 novembre / Héric 
20h à 21h30 dans la Salle Polyvalente 
Conférence sur le mode de vie Zéro Déchet animée par Claire Poirier de  
Sakaïdé 
Animation proposée par l’AMAP et la commune 
Renseignements / inscriptions : amap.heric@gmail.com 

CONFÉRENCE / DOCUMENTAIRE 

  

Envie de cuisiner, d’acheter moins emballés ou des bouteilles consignées, 
retrouvez les producteurs locaux, marchés, magasins de vrac et brasseurs 

sur : mangerlocal-cceg.fr 
(guide des producteurs téléchargeable) 

Autocollant STOP PUB disponible à 

l’accueil de votre mairie 

ZERO DECHET 

Les animations de ce programme sont gratuites. 

Jeudi  1er décembre / Grandchamp des Fontaines 
18h30  au siège de communauté de communes Erdre & Gesvres, 1 rue Marie Curie, 
P.A. Erette Grand’Haie, Granchamp-des-Fontaines 
Animée par Claire Poirier de l’atelier boutique Sakaïdé à Nort sur Erdre (sakaide.fr) 
Sur inscription avant le lundi 28 novembre : dechets@cceg.fr 

COUCHES LAVABLES 

mailto:amap.heric@gmail.com


Samedi 19 novembre / Nort-sur-Erdre 
8h30 à 12h 
Ramassage de déchets (différents lieux de départ) sur inscription à  
l’accueil des Services Techniques ou via le lien (ci-dessous) : 
bit.ly/NORTnature2022 
 

Samedi 19 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
10h à 13h au Jardin du Presbytère 
Ramassage de déchets avec l’association Run Eco Team  (marche circuit 
PMR, marche inclusive et parcours de course à pied)  
 

Samedi 19 novembre / Vigneux-de-Bretagne 
14h00 à 16h00 au Parking du Miron 
Ramassage de déchets organisée par l’association Vigneux Zéro Dé-
chets, plus d’informations sur la page Facebook de l’association 

 

RAMASSAGE DE DÉCHETS 

Samedi 26 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
9h à 12h, Tiers Lieu 
Atelier de co-réparation bénévole 
Plus d’informations au Repair Café d’Erdre & Gesvres,  
téléphone 06 08 74 37 94 

 
 

RÉPARATION 

Trouver un artisan de la réparation proche de chez 

vous sur : www.reparacteurs.artisanat.fr 

Samedi 19 novembre / Les Touches 
10h à 12h, RDV chez l’habitant, chez Aurélien de l’association Nature et Jardins de 
Bacchus  
Venez découvrir la transformation des fruits/légumes par la confection de  
bocaux maison, la valorisation des déchets verts de vos jardins 
Mais aussi l’autoproduction de terre nourricière et la réduction de vos déchets  

 Inscriptions et infos : nathalie.brachet@cceg.fr ou 02 28 02 01 45. 
 

Samedi 26 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
9h à 12h , Au Jardin partagé 
Démonstration et animation autour du broyage de végétaux et atelier 
lasagnes avec les broyeurs, animés par l’association  
Grelinette Marsienne 
 

 

  

 

 

JARDINAGE ZÉRO DÉCHET 

Mardi 22 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
18h à 19h30  
Atelier fabrication de produits ménagers (produit lave-vaisselle et nettoyant 
multi-usages) animé par l’animatrice du SMCNA 
 

Mercredi 23 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
17h à 18h 
Atelier fabrication de produits cosmétiques entre parents-enfants (déodorant  
en baume et shampooing sec) animé par Adeline de Mimozette  
 

20h à 21h30 
Atelier fabrication de produits cosmétiques (déodorant en baume et gommage 
corps et visage) animé par Adeline de Mimozette 
 

Vendredi 25 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
14h30 à 17h 
Atelier couture (fabrication de lingettes démaquillantes et sac à vrac) proposé par  
les couturières du Repair Café 
 

Samedi 26 novembre / Saint-Mars-du-Désert 
14h à 17h 
Atelier vannerie en papier journal recyclé proposé par Josette 

 

ATELIER « FAIT MAISON » 

mailto:nathalie.brachet@cceg.fr

