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 !

