Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
du 19 au 27 novembre
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Lundi 21 novembre 15h - 16h
Webinaire Eco Développement Durable gratuit
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

Mercredi 23 novembre 9h - 13h
Evènement Répar’acteurs
Au programme : démonstrations et promotion de la réparation, 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 : Marché de Châteaubriant | rue Aristide Briand et Place St Nicolas 44110 Châteaubriant

Vendredi 25 novembre 12h - 14h
ZD Challenge
Au programme : sous l’oeil avisé de leurs enseignants et d’un jury de clients, les apprentis
du Brevet Professionnel Art de la Cuisine 2e année de l’URMA Loire-Atlantique (Sainte Lucesur-Loire et Saint-Nazaire), vont s’affronter pour un concours unique : à partir d’un « panier
surprise » de fruits et de légumes, chaque équipe réalisera ,en binôme, une production entrée/
plat ou plat/dessert en limitant au maximum les déchets alimentaires. Le jury évaluera les
équipes sur les qualités gustatives des mets et l’optimisation de la matière.
En avril 2023 un concours réunira la meilleure équipe des différents établissements.
Lieu : URMA Sainte-Luce - Place Jacques Chesne 44980 Sainte-Luce-sur-Loire & URMA
Saint-Nazaire - 66, rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire

Samedi 26 novembre 9h - 13h
Evènement Répar’acteurs
Au programme : démonstrations et promotion de la réparation, 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 : Marché de Derval | place Bon Accueil 44590 Derval

Retrouvez le programme sur toute la région sur artisanatpaysdelaloire.
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