La Galerie du Zéro Déchet, en
quelques mots
La galerie est un lieu d’expérimentation et de sensibilisation
à la réduction des déchets animé par les acteurs du territoire
(entreprises & associations) autour des principes du zéro
déchet (Refuser, Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter).
Un lieu unique qui rassemble tous les habitants autour des
priorités que sont la réduction de nos déchets et une autre
manière de consommer !
3 LIEUX EN 1 !
1) Un lieu d’expérimentation & de démonstration du mode de vie
zéro déchet
2) Un lieu d’information et de sensibilisation sur les
problématique déchets avec les principaux acteurs du
territoire
3) Un lieu de vie proposant des ateliers pédagogique, des
conférences, des évènements ouvert toute l’année

Ce lieu sera organisé sur le principe d’une maison idéale
“Zéro déchet” : espace cuisine, salon bibliothèque, chambre
enfant, salle de bain-wc/dressing !
La Galerie du Zéro Déchet : Le lieu unique à Nantes pour
Découvrir, Expérimenter ou Partager un autre mode de vie !
Pour que la Galerie Dulcie devienne la GALERIE DU ZÉRO DÉCHET
Soutenez notre projet du 9 au 23 juin … avec votre famille,
amis, collègues !!
Merci

Comprendre les consignes de
tri
Bac bleu, bac jaune, bac vert pour le carton, bac verre pour
le verre, sac bleu, sac jaune … Les consignes de tri, comment
s’y retrouver ?

Avec la Galerie du Zéro Déchet vous trouverez :
un espace d’informations sur le tri précis et la
destination des matériaux recyclés
des jeux à disposition (pour enfants et adultes) pour
s’amuser à apprendre et comprendre le tri sur le
territoire
des échantillons de ce que deviennent les matières
triées
La Galerie du Zéro déchet : un lieu pour tout comprendre sur
les consignes de tri pour les petits et grands !
L’association « Mieux trier à Nantes » participe activement à
ce projet !

La réduction des déchets en
entreprise

90% des déchets proviennent des entreprises. Chaque salarié
jette en moyenne 80kg de papier par an et moins de 20% est
recyclé. 4 milliards de gobelets plastiques et près 5
milliards de canettes sont jetés par an. Plus de 15% des
aliments de la restauration collective terminent dans la
poubelle. Les réunions de travail, pot entre collègue génèrent
de plus en plus de déchets…
Vous souhaitez agir pour réduire ou mieux recycler vos déchets
dans votre entreprise ? sensibiliser vos collègues ?
La Galerie du Zéro déchet vous apportera toutes les
informations, les outils et les contacts pour passer à
l’action … avec vos collègues !
OASIS Environnement participe activement à ce projet !

Le plan de la Galerie
Voici

le

plan

envisagé

:

– L’espace maison (80m²) : une maison zéro déchet témoin
divisée en espaces de vie : cuisine (30m2), salon bibliothèque
(30m²), chambre enfant (8m²), salle de bain-wc/dressing (8m²)
– L’espace pause café – entreprise (15m²) : un lieu témoin
représentant une salle de pause d’entreprise dans un esprit
zéro déchet
– L’espace bureau permanent (30m²) : 3 structures pourront
avoir leur bureau dans ce lieu collectif

– Un espace d’informations (10m²) : présentera les labels &
démarches, et une carte interactive des solutions nantaises
– L’espace toilette (8m²).

Acheter sans emballage ?
Les emballages (plastiques, verres, cartons, sacs en plastique
jetables) sont une source considérable
quotidien.
Et pourtant de nombreuses solutions existent.

de

déchets

au

Vous trouverez à la Galerie du Zéro Déchet :
Une maquette pour connaître toute la liste des magasins
qui proposent l’achat en Vrac avec des bocaux, des sacs
en toile réutilisables. Mais également la possibilité
d’acheter des bouteilles qui sont consignées.
Une carte interactive sur tous les commerçants qui
acceptent que leurs clients apportent leur propre
contenant (bocal, tupperware, poche…) ou qui s’engagent
dans une démarche globale de réduction des déchets
Les lieux pour acheter des emballages pérennes
Et découvrir toutes les nouvelles initiatives Zéro
emballage sur le territoire

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Découvrir un nouveau mode de
vie

Le projet “La Galerie du Zéro Déchet” est avant tout un lieu
témoin d’expérimentation et de sensibilisation à la réduction
des déchets animé par les acteurs du territoire (entreprises &
associations) autour des principes du zéro déchet (Refuser,
Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter).
En chemin vers le zéro déchet.

Toute l’année nous proposerons des ateliers & événements
autour du zéro déchet dans l’espace cuisine et salon : pour
apprendre à faire soit-même, découvrir des modes de
consommation alternatifs, le réemploi, le compostage, réparer
des objets, etc. Les ateliers Zéro Déchet seront gérés
directement par les structures adhérentes. Nous prévoyons des
ateliers à destination des enfants, dans un objectif global de
transmission entre générations.
Dans un premier temps, ce lieu sera ouvert au grand public
avec une permanence le mercredi et le samedi sur des horaires
13h-19h (ces horaires pourront être étendus par la suite). Des
visites seront possibles pour des groupes sur réservation
(10h-12h/14h-16h), comme des écoles par exemple. Nous mettrons
également le lieu à disposition des adhérents pour des
réunions de travail.

S’équiper en meubles et livre
d’occasion
89 ! C’est le nombre de lieux que nous avons recensés en
Loire-Atlantique et qui donnent une deuxième vie aux objets

usagés, comme les meubles et les livres. Mais aussi les
disques, la vaisselle, la décoration…
Désormais les boîtes à don dans les quartiers se multiplient,
les micro-ressourceries foisonnent… alors découvrez tous ces
lieux à côté de chez vous ?
Mais également tous les nouveaux sites internet qui proposent
également la vente ou le prêt de produits d’occasion.

A la Galerie du Zéro Déchet vous trouverez :
Tous les bons plans à côté de chez vous
une maquette des lieux de réemploi sur le territoire
un catalogue récapitulant tous ces liens par univers
Alors nos objets vivront 10 fois plus longtemps !
L’association « Mieux trier à Nantes » participe activement à
ce projet !

S’habiller durablement
La consommation de vêtements et d’accessoires reste
considérable ! C’est la seconde industrie la plus polluante au
monde ! Face
alternatives…

à
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constat,

il

existe

de
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A la Galerie du Zéro Déchet vous trouverez :
toutes les dates des prochains ateliers de couture au
sein de la Galerie mais également sur tout le territoire
une maquette géante localisant les structures
d’insertion réemployant le textile de seconde main sur
le territoire
tous les bons plans pour transformer vos vieux vêtements
en éponge maison “tawashi », shorts, sacs bandoulière…
tous les sites internet pour acheter des vêtements neufs
éthique et responsable (des marques qui respectent le
droit des salariés qui les produisent)
Vive les chaussettes rapiécées !

Partager
des
convivialité

moments

de

Se retrouver autour d’un verre, lire et se détendre, jouer
avec des jeux de société pédagogiques, c’est aussi cela la
Galerie du Zéro Déchet.

Tous les mercredis et les samedis la Galerie du Zéro
déchet sera ouverte au public. Vous pourrez venir
visiter la Galerie, vous poser dans un canapé dans le
salon, la bibliothèque ou la cuisine pour découvrir et
papoter sur vos expériences de vie Zéro déchet. Vous
pourrez partager vos expériences de vie Zéro déchet avec
les amis de la Galerie. Surmonter certaines difficultés
et expliquer vos incroyables découvertes) !
Tous les mois, vous pourrez venir participer à l’apéro
“zéro déchet surprise” avec des invités et évènements
uniques.

La vie Zéro Déchet c’est avant tout des moments conviviaux et
de partages !
Les soutiens pour ce projet : vous !

Vivre une parentalité engagée
Être parent, c’est multiplier par 2 ou 3 ses poubelles…
couches jetables, compotes en emballage plastique, goûter
d’anniversaire, jouets en plastique non réparables !
Pour que l’arrivée d’un enfant ne soit pas la multiplication
de vos déchets, venez découvrir à la Galerie du Zéro déchet
des solutions :
– pour passer en mode couches et lingettes lavables :
participer à des ateliers, rencontrer d’autres utilisateurs de
couches lavables, comprendre, tester et peut être vous lancer.
Ainsi que tous les magasins qui proposent du matériel pérenne.
– tous les lieux de vente de vêtements, accessoires et jouets
d’occasion pour vos bambins
– des tables rondes seront aussi réalisées pour échanger sur
des problématiques et des solutions…
La Galerie du Zéro Déchet c’est l’avenir de nos enfants !

