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sans

perdre
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Les enjeux
Organiser une fête de mariage, un anniversaire, une kermesse
dans une école, un pot dans votre entreprise ou une
compétition sportive… encore trop de manifestations produisent
des quantités astronomiques d’emballages, de gobelets, de
gaspillage en tout genre…
Les solutions
A Nantes, des organisateurs d’événements jouent collectif et
partagent leurs savoir-faire glanés pendant des années
d’expériences via le Réseau Éco-Événement.
Supprimer la vaisselle jetable, sensibiliser au gaspillage
alimentaire, mettre en place des poubelles de tri et une
signalétique dédiée, proposer des toilettes sèches…
Les éco-événements
Des festivals « Drastic in Plastic »
La fin du plastique à usage unique sur les festivals du monde
entier. Une démarche progressive sur 3 ans.

Une norme : ISO…
Les acteurs locaux pour vous accompagner
REEVE
Avoir une démarche globale (déchets, transport, alimentation
locale) pour organiser des éco-évènements.
Aremacs
Accompagne des manifestations culturelles et sportives comme
les Rendez-vous de l’Erdre, la Folie des plantes ou le
festival électronique Paco Tyson, .
Quelques chiffres :
Valorisés

6.7 tonnes de Déchets Recyclables

50 événements accompagnés
189 Missions Bénévoles
Les Connexions

[Sakaïdé] Liquide lave-linge
Voici une recette fournir par Claire Poirier de Sakaïdé.
Validée par 5 ans de mode de vie zéro déchet. Merci à elle.
N’hésitez pas à consulter son blog

Ce qu’il vous faut
40 grammes de savon de Marseille, de couleur verte
(celui qui est fabriqué avec de l’huile d’olive et non
de l’huile de palme)
Bouteille en verre de 75 cL
Une râpe

La recette
Râper le savon
Le mettre dans la bouteille en verre
Remplir la bouteille d’eau bouillante
Mélanger

Ajouter des huiles essentielles
Non ce n’est pas nécessaire. En plus elles disparaissent au
delà d’une certaine température.

Du bicarbonate de soude ?
Uniquement si vous avez de l’eau calcaire.

Et pour le linge blanc ?
Du percarbonate de soude !
Mettre uniquement sur les tâches ou si vous avez du linge très
blanc

