
Ouverture au 
printemps 2019 

les mercredis et samedis 

après-midis

Un lieu d’échange, 
de partage et 
d’expérimentation

pour tous !

Nous contacter

5 rue Fénélon
44000 Nantes

contact@lagalerieduzerodechet.fr
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La Galerie du Zéro Déchet

au rez-de-chaussée
de l’aile gauche



Participer à l’aventure de la 2ème Galerie du 
Zéro Déchet de France, avec une portée et 
une visibilité régionale.

VISIBILITÉ
 Un lieu ouvert au public et où seront 
organisés des ateliers, des conférences, des 
visites pour les particuliers, les écoles et les 
entreprises.
 Une figuration du logo dans l’espace. 

RÉSEAU
 Un accès à l’écosystème de la Galerie.
 Un projet sous les projecteurs de la Mairie. 
de Nantes et de Nantes Métropole.

VIE D’ÉQUIPE
 Un accès à un lieu innovant pour y 
réunir l’équipe et y organiser des sessions 
de sensibilisation au zéro déchet.
 Une sensibilisation à des pratiques collabo-
ratives de l’ESS.
 Rejoindre ou s’inscrire à un atelier organisée 
par la Galerie.

La Galerie du Zéro Déchet s’inscrit dans une 
dynamique à l’échelle de la Région et de la 
Métropole. Nantes a été élue Capitale Verte 
Européenne en 2013 et la ville organise 
aujourd’hui des débats autour de la transition 
énergétique. 

Décembre 2014 : Nantes Métropole est retenue 
comme lauréat de l’appel à projet national « 
territoires zéro déchet, zéro gaspillage ».

La Galerie du Zéro Déchet sera un tiers-lieu 
convivial et chaleureux où l’innovation rimera 
avec soutien à l’économie locale.

Que pourra-t-on trouver à la Galerie du Zéro 
Déchet ?
 Une maison Zéro Déchet avec plein d’idées 
pour réduire ses déchets au quotidien.
 Des conférences, des ateliers ouverts au  
public.
 Des informations, des astuces, des contacts 
pour passer à l’action !
 Des évènements seront organisés sur 
réservation pour les groupes, les écoles, les 
 entreprises.

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

“


