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SEMAINE EUROPÉENNE DE 
LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Du 19 au 27 novembre 2022

www.pornicagglo.fr

PROGRAMME

LE TEXTILE 
POUR FIL ROUGE

ÉDITO

En matière de gestion et de réduction des déchets, Pornic agglo 
Pays de Retz mène une politique ambitieuse : construction de 
déchetteries nouvelle génération, promotion du réemploi et du compostage, 
valorisation d’une partie des déchets ménagers, nombreuses actions 
pédagogiques dans les écoles et de sensibilisation au grand public, etc.

C’est donc tout naturellement que l’Agglomération prend part chaque 
année à la Semaine européenne de la réduction des déchets et propose un 
programme d’animations variées. Un temps fort crucial pour se rencontrer, 
échanger, imaginer ensemble des solutions innovantes et inciter le plus grand 
nombre à passer à l’acte !

Cette nouvelle édition s’articule autour d’une thématique : le textile, avec des 
activités qui questionneront nos modes de consommation et permettront de 
découvrir comment réutiliser ou réparer nos vêtements pour les faire durer 
plus longtemps.

LE SAVIEZ-VOUS ?*

L’industrie du textile est l’une des plus polluantes au monde. Son impact 
est plus important que les vols internationaux et la trafic maritime réunis.

En chiffres :

*Source : ADEME

4 milliards de tonnes de Co
2

c’est la quantité mondiale de
gaz à effet de serre émise par

l’industrie du textile

40 %
de vêtements 

achetés en plus 
chaque année par 
rapport à il y a 15 

ans.

9 000
litres d’eau

(l’équivalent de
285 douches)

sont nécessaires
à la fabrication

d’un jean

240 000 tonnes
de microparticules de plastique, 
générées par l’entretien de nos 
vêtements synthétiques, sont 
relachées chaque année dans

les océans

Moins de 1%
des tissus de 

nos vêtements 
sont recyclés 
pour en créer
de nouveaux
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Jusqu’au 3 décembre 2022

Collecte de jouets d’occasion
« Laisse parler ton cœur »

Sur le territoire de l’Agglo

Atelier de couture
Visible mending

Bibliothèque « À livre ouvert », Sainte-pazanne |DE 18h À 20h

En partenariat avec La Dame qui pique, Pornic agglo Pays de Retz vous 
propose de découvrir la réparation textile visible - ou visible mending - 
parce qu’on ne cherche pas à cacher, mais au contraire à montrer qu’on 
prend soin, qu’on fait durer, et que c’est beau ! La bonne nouvelle c’est 
que vous n’avez pas besoin d’être expert·e en couture. Apportez les 
vêtements à rapiécer auxquels vous tenez tant.

> Réservation obligatoire : 06 08 72 48 00 | marion@ladamequipique.fr

À partir de 12 ans, gratuit.

Vendredi 18 novembre

Atelier
Recycler ses déchets au jardin

VUE (lieu de rdv communiqué à l’inscription) |DE 9h à 12h

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchèterie pour évacuer vos 
déchets verts ? Venez acquérir des techniques pour Réduire, Réutiliser, 
et Recycler vos « Ressources végétales » lors d’un atelier animé par un 
Educateur du CPIE Logne et Grandlieu, en partenariat avec Pornic agglo 
Pays de Retz.

> Réservation obligatoire : 02 51 74 28 10 | www.pornicagglo.fr

Atelier limité à 16 participants, destiné aux adultes, gratuit.

Samedi 19 novembre

Visite d’atelier
Les coulisses du Relais

Le Relais Atlantique, couëron |DE 10h15 à 12h

Venez découvrir ce qui se trame dans l’usine de tri du Relais. Lorsque vous 
déposez vos vêtements, linges de maison, chaussures dans les bornes du 
Relais, une seconde vie s’offre à eux. La visite guidée des ateliers vous 
permettra de comprendre les rouages du recyclage des textiles.

> Réservation obligatoire : Service Gestion des Déchets au 02 51 74 28 10
  

Visite gratuite 
Plus d’infos : environnement@pornicagglo.fr | www.pornicagglo.fr

Mardi 22 novembre

Portes ouvertes
Restauration collective : quand l’écologie rencontre le bien manger

AFR DE CHÉMÉRÉ, CHaumes-en-Retz|DE 15h à 20h

Cuisine maison, bio et locale, lutte contre les déchets et compostage... 
Depuis plusieurs années, l’AFR de Chéméré mène un projet de restauration 
responsable. Aujourd’hui, 280 repas sont servis chaque jour et l’action 
anti-gaspillage a permis de réduire les déchets alimentaires à environ 
30g/jour/enfant. Venez découvrir cette démarche lors d’un après-midi 
riche en échanges et astuces.

> Accès libre et gratuit  

Plus d’infos :  07 82 69 10 15 | coordinationevs@afr-chemere.org 2

Pornic agglo Pays de Retz et ses partenaires (Le Réservoir, La Croix 
Rouge Française, Chic Planète, Lj Récup Création) intègrent l’opération 
« Laisse Parler ton Cœur », évènement national coordonné par Ecosystem. 
Pendant 15 jours, venez déposer tous vos jouets (en bon état, propres 
et complets) dans les points de collecte du territoire. Ceux-ci seront 
revendus à petit prix. Une opportunité, avant Noël, de faire plaisir, mais 
aussi de favoriser le réemploi et ainsi faire durer vos jouets oubliés.

> Horaires et adresses sur : www.laisseparlertoncoeur.org

Plus d’infos : Service Gestion des Déchets
02 51 74 28 10 | environnement@pornicagglo.fr

CONSULTER L’ANNUAIRE DES ACTEURS DU RÉEMPLOI

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

http://www.pornicagglo.fr
http://www.pornicagglo.fr
http://www.laisseparlertoncoeur.org
https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2022/10/annuaire-acteurs-reemploi.pdf
https://framaforms.org/les-coulisses-du-relais-1665583589
https://framaforms.org/les-coulisses-du-relais-1665583589
https://bit.ly/compostjardin
https://bit.ly/compostjardin
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Atelier de cuisine
L’art d’accomoder les restes

Ferme Ecofolies, Sainte-pazanne |DE 14h À 17h

Les repas au quotidien sont un vrai casse-tête ! Venez apprendre 
à revisiter vos restes pour en faire des plats savoureux et variés, lors 
d’un atelier organisé à la ferme Ecofolies, tiers lieu qui accompagne les 
transitions agricoles, alimentaires et de santé. Cet atelier est ouvert à 
tous, aucune compétence n’est requise.

> Réservation obligatoire : 07 68 39 75 12 | ecofolies@gmail.com 

Atelier gratuit,
ouvert aux enfants à partir de 6 ans, matériel fourni

Mercredi 23 novembre

Les 23, 25 et 26 novembre

Événement
Créations, expositions, atelier de détournement

Le rÉservoir, Sainte-Pazanne

Le Réservoir de Sainte-Pazanne dévoile son Arbre, création évolutive faite 
à partir d’objets de récup (réalisation de Laurent GOTORBE - « Bidule »).
Les visiteurs et clients de la ressourcerie seront invités à poursuivre et 
agrémenter cette œuvre en étoffant le feuillage à l’aide de petits objets 
métalliques. En parallèle, seront exposés des créations d’artistes du 
territoire et un atelier de relooking/détournement sera présenté par 
Émilie LACOTTE de Camille & Camille productions.

> Accès libre et gratuit

Plus d’infos : Le Réservoir
02 40 65 89 09 | contact@le-reservoir.org

le-reservoir.org

Visite d’atelier
Les coulisses du Relais

Le Relais Atlantique, couëron |DE 10h15 à 12h

Venez découvrir ce qui se trame dans l’usine de tri du Relais. Lorsque vous 
déposez vos vêtements, linges de maison, chaussures dans les bornes du 
Relais, une seconde vie s’offre à eux. La visite guidée des ateliers vous 
permettra de comprendre les rouages du recyclage des textiles.

> Réservation obligatoire : Service Gestion des Déchets au 02 51 74 28 10 

Visite gratuite 
Plus d’infos : environnement@pornicagglo.fr | www.pornicagglo.fr

Jeudi 24 novembre

Conférence
La Famille (presque) Zéro Déchet

Salle de Sainte-marie-sur-mer, Pornic |DE 19h30 à 21h30

En 2014, Jérémie PICHON et sa famille se lancent dans un défi « zéro 
déchet ». En trois ans, ils passent de 390 kgs de déchets à 1 kg, soit un 
bocal par an, et découvrent un tout nouveau mode de vie. Lors de sa 
conférence, Jérémie PICHON nous raconte avec humour comment ils ont 
mené cette aventure et décrit les bénéfices énormes et insoupçonnés 
qu’ils ont tiré d’un tel changement.

> Réservation obligatoire : 02 51 74 02 62 | contact@associationhirondelle.fr 

Conférence gratuite organisée par l’association Hirondelle
avec le soutien de Pornic agglo Pays de Retz.

Achat et dédicaces du livre par l’auteur à l’issue de la conférence 

Vendredi 25 novembre

Atelier paquet cadeau
Le furoshiki

AFR DE CHÉMÉRÉ, CHaumes-en-Retz|DE 15h à 20h

L’AFR de Chéméré vous propose d’apprendre à faire des emballages jolis, 
originaux et responsables pour épater votre entourage. Apportez vos 
morceaux de tissus, et suivez le guide !

> Réservation obligatoire : 07 82 69 10 15 | coordinationevs@afr-chemere.org

Atelier gratuit, ouvert aux adultes et enfants
3

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

http://le-reservoir.org
http://www.pornicagglo.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-hirondelle/evenements/conference-ma-famille-presque-zero-dechet-par-jeremie-pichon
https://www.helloasso.com/associations/association-hirondelle/evenements/conference-ma-famille-presque-zero-dechet-par-jeremie-pichon
https://framaforms.org/les-coulisses-du-relais-1665583589
https://framaforms.org/les-coulisses-du-relais-1665583589
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Samedi 26 novembre 2022

Festival
« Apprendre ou à jeter »

Les halles, La bernerie-en-retz | de 10h30 à 17h

La 5ème édition d’Apprendre ou à Jeter, festival organisé par le Collectif le Temps des 
Cerises, aura comme fil conducteur une « gratiféria », ou foire gratuite, de vêtements 
adultes et enfants. Elle sera aussi l’occasion, comme tous les ans, de partager 
et d’échanger autour d’ateliers (couture, emballages cadeaux, « pas à pas » pour 
construire un four solaire), d’expositions (défi familles zéro déchet, déchets chimiques 
et nucléaires)... Les échanges se poursuivent le soir à l’occasion d’un ciné-débat.

> Tout public. Accès libre et gratuit.

Plus d’infos : le-temps-des-cerises.org

Atelier de couture
Visible mending

Bibliothèque « À livre ouvert », Sainte-pazanne |DE 10h À 12h

En partenariat avec La Dame qui pique, Pornic agglo Pays de Retz vous 
propose de découvrir la réparation textile visible - ou visible mending - 
parce qu’on ne cherche pas à cacher, mais au contraire à montrer qu’on 
prend soin, qu’on fait durer, et que c’est beau ! La bonne nouvelle c’est 
que vous n’avez pas besoin d’être expert·e en couture. Apportez les 
vêtements à rapiécer auxquels vous tenez tant.

> Réservation obligatoire : 06 08 72 48 00 | marion@ladamequipique.fr

À partir de 12 ans, gratuit.

Samedi 26 novembre

Atelier de couture
Le b.a.-ba du raccommodage

MÉDIATHèque armel de wismes, Pornic |DE 14h À 17h30

Avec l’association Hirondelle, apprenez à transformer les déchirures et 
brûlures sur vos tissus en une belle décoration, grâce à la technique 
ancestrale japonaise de raccommodage : le Boro.

> Réservation obligatoire : 02 40 82 65 90

Gratuit, pour adolescents et adultes.

Ciné-débat
« Animal » de Cyril Dion

Cinéma jeanne d’arc, la bernerie-en-retz |DE 14h À 17h30

Dans le cadre du festival « Apprendre ou à jeter », le collectif Le Temps 
des Cerises et Avenir Bernerie Cinéma organisent un ciné-débat autour 
du film « Animal » de Cyril Dion.
Synopsis : Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur 
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des 
espèces… d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter, rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous 
nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la 
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

> Payant. 

Plus d’infos : 02 40 64 60 92

Événement
Journée festive de l’association Hirondelle

CENTRE NAUTIQUE DE LA POINTE SAINT-gildas, préfailles|DE 10h à 17h

Hirondelle s’installe à la Pointe Saint-Gildas à Préfailles dans la joie et 
la bonne humeur pour vous informer sur les causes et les sources des 
pollutions et vous conseiller sur les solutions individuelles et collectives 
qui existent. Au programme :
• Des stands de trucs et astuces pour réduire drastiquement ses 

déchets, troc de vêtements...
• Une collecte de déchets sur la plage ;
• Fabrication d’une soupe avec des légumes invendus ;
• Des ateliers d’upcycling pour des décos de Noël zéro-déchets, etc.

> Tout public, accès libre et gratuit. 

Plus d’infos : 02 51 74 02 62 | contact@associationhirondelle.fr
associationhirondelle.fr

Dimanche 27 novembre

4

http://le-temps-des-cerises.org
http://associationhirondelle.fr


LE
S 

PA
RT

EN
A

IR
ES

 D
E 

L’A
G

G
LO

5

NOUVEAU !

SUR LE SITE DE L’AGGLO
Un annuaire des acteurs du réemploi

Le Réservoir, La Croix Rouge Française, Chic Planète, Lj Récup Création... Au lieu de 
jeter, plusieurs associations du territoire collectent vêtements, livres, jouets et mobilier 
afin de leur donner une nouvelle vie et de les redistribuer à ceux qui en ont besoin. Le 
réemploi, c’est donner une seconde vie, un nouvel usage aux objets dont on n’a plus 
besoin !

Plus d’infos : www.pornicagglo.fr

CONSULTER L’ANNUAIRE DES ACTEURS DU RÉEMPLOI

Association familiale
AFR de Chéméré

Tél. : 07 82 69 10 15
Mail : coordinationevs@afr-chemere.org
Site web : afr-chemere.org

Centre d’animation
CPIE Logne et Grand-Lieu

Tél. : 02 40 05 92 31
Mail : accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org
Site web : cpie-logne-et-grandlieu.org

Éco-organisme
Ecosystem

Site web : www.ecosystem.eco

Atelier
La Dame qui pique

Tél. : 06 08 72 48 00
Mail : marion@ladamequipique.fr
Site web : ladamequipique.fr

Association
Hirondelle

Tél. : 02 51 74 02 62
Mail : contact@associationhirondelle.fr
Site web : www.associationhirondelle.fr

Tiers lieu
La Ferme Ecofolies

Tél. : 07 68 39 75 12
Mail : ecofolies@gmail.com
Site web : ecofolies.fr

Collectif
Le Temps des Cerises

Mail : contact@le-temps-des-cerises.org
Site web : le-temps-des-cerises.org

Friperie solidaire
Le Relais Atlantique

Tél. : 02 28 03 18 57
Mail : lerelaisatlantique@lerelais.org
Site web : www.lerelais.org

Ressourcerie
Le Réservoir

Tél. : 02 40 65 89 09
Mail : contact@le-reservoir.org
Site web : le-reservoir.org

http://www.pornicagglo.fr
https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2022/10/annuaire-acteurs-reemploi.pdf
http://afr-chemere.org
http://cpie-logne-et-grandlieu.org
https://www.ecosystem.eco/
http://ladamequipique.fr
https://www.associationhirondelle.fr/
http://ecofolies.fr
http://le-temps-des-cerises.org/
https://www.lerelais.org/index.php
https://le-reservoir.org/

