
MAYENNE

Alimentaire : Des alternatives régionales aux emballages à usage unique ! 
Au programme : sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, lutter contre 
le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l’obsolescence programmée, mieux 
produire : tels sont les grands enjeux de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. 
C’est transformer notre système en profondeur.
Et notamment repenser ses solutions d’emballages qui soient compatibles avec la sécurité 
alimentaire et les attentes des clients !
Venez bénéficier de l’expertise de nos conseillers experts et du témoignage d’entrepreneurs 
et fournisseurs ligériens.
Lieu : événement en ligne
 S’inscrire

Lundi 21 novembre 15h - 16h

Webinaire Eco Développement Durable gratuit 

Au programme : la CMA Mayenne exposera pendant toute la semaine des photos mettant en 
scène des artisans Répar’acteurs.
Lieu : CMA Mayenne | 39, Quai André Pinçon 53000 L aval

Du vendredi 18 au vendredi 25 novembre 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

Exposition des Répar’acteurs

Au programme :  Thierry Mongazon, conseiller Développement Durable de la CMA Mayenne, 
va intervenir auprès des apprentis en restauration pour les sensibiliser au zéro déchet, au 
compostage... et leur apporter une expertise concrète pour mieux consommer (déchets, 
eau, énergie…). Il leur présentera également la marque Eco-Défis et des pratiques en valeur 
de la transition écologique simples à mettre en place au quotidien dans un environnement 
professionnel. Ces ateliers ont pour objectif d’éveiller les consciences sur les possibilités qui 
s’offrent aux jeunes dans leurs habitudes, au travail et comme à la maison.
Lieu : URMA Mayenne | 39, avenue de Chanzy 53000 Laval

Mardi 22 novembre 14h - 17h

Sensibilisation des apprentis en restauration à l’ URMA

Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets
du 19 au 27 novembre

https://teams.microsoft.com/registration/hbg2Y0gYE0u1cHbCW0bCpg,1g2ZHXXFkUSowrqA4Dh87g,mJ0OmyriK0SSborUMeOVgg,EEa1XHFihk-zSu7dEw62tg,Su5eIW7l70KreebQSxNazg,xpLbdRadSE22nxKfVvw5Wg?mode=read&tenantId=6336b885-1848-4b13-b570-76c25b46c2a6&skipauthstrap=1


Retrouvez le programme sur toute la région sur artisanatpaysdelaloire.

pays de la loire

Au programme :  sensibilisation au gaspillage alimentaire grâce à la réalisation d’une soupe à 
partir des légumes abimés/moches du marché distribuée ensuite aux passants. 
Des artisans Répar’acteurs seront également présents pour faire des démonstrations de leurs 
savoir-faire et la promotion de la réparation. 
Lieu : Marché d’Évron

Jeudi 24 novembre 9h - 12h30

Disco Soupe

Au programme :  sous l’oeil avisé de chefs cuisiniers, des apprentis en CAP cuisine de 
restaurant de l’URMA Mayenne, vont s’affronter pour un concours unique : à partir d’un  
« panier surprise » de fruits et de légumes, chaque équipe réalisera une entrée et un plat ou 
un plat et un dessert en réalisant un minimum de déchets. A la fin de l’épreuve, ces déchets 
seront pesés. Le jury évaluera les équipes sur les qualités gustatives des mets et l’optimisation 
de la matière. 
Les pertes matières sont sensiblement réduites 18 % de déchets contre 30 % avec une cuisine 
traditionnelle et peuvent descendre jusqu’à 7,4 %.
Remise des prix à 13h30. 
En avril 2023, un concours réunira la meilleure équipe des différents établissements.
Lieu : URMA Mayenne | 39, avenue de Chanzy 53000 Laval

Vendredi 25 novembre 8h - 13h30

ZD Challenge

Au programme :  remise du trophée Éco-Défis® à des artisans engagés pour récompenser et 
mettre en avant leur engagement dans la transition écologique.
Lieu : URMA Mayenne | 39, avenue de Chanzy 53000 Laval

Vendredi 25 novembre 14h - 16h

Remise trophées Éco-Défis®

Au programme :  démonstrations et promotion de la réparation par des artisans 
Répar’acteurs lors de la grande vente annuelle d’Emmaüs à Laval. 
Les artisans Répar’acteurs agissent au quotidien en faveur de la réduction des déchets. Venez 
à leur rencontre et échangez avec eux sur les enjeux et l’importance d’allonger la durée de vie 
de nos objets du quotidien grâce à la réparation.
Lieu : Emmaüs Laval | 72, Avenue de Mayenne 53000 Laval

Samedi 26 et dimanche 27 novembre 10h - 18h

La grande vente Emmaüs

https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/article/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2022
https://www.artisanatpaysdelaloire.fr/article/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-2022

