Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Maine-et-Loire
Du lundi 22 au mercredi 24 novembre 8h30 – 17h

Expostion « Prêt-à-Morphoser »
Au programme : 12 couturières et créateurs de bijoux locaux viendront exposer leurs créations :
vêtements, bijoux et accessoires réalisés de manière artisanale en matières recyclées.
Lieu : CMA Angers, 5 rue Darwin 49000 Angers

Lundi 22 novembre

Collecte de cheveux et remise de Trophées Eco-Défis
Toute la journée : collecte de cheveux afin de les recycler et les transformer en ressource pour
la recherche médicale, la dépollution des eaux et des sols, l’agriculture et le jardin…
14h : intervention de Capillum, première filière de recyclage des cheveux. En savoir plus sur le
recyclage des cheveux et Capillum
17h30 : remise de Trophée Eco-Défis aux artisans engagés pour récompenser et mettre en
avant leur engagement dans la transition écologique.
Lieu : CMA Angers, 5 rue Darwin 49000 Angers

Mercredi 24 novembre 8h30 - 17h

Exposition et démonstrations d’artisans Répar’Acteurs
et remise de Trophées Répar’Acteurs
Au programme : des artisans de la réparation labellisés Répar’acteurs (cordonnier, réparateur
de téléphone…) exposeront leur travail et réaliseront des démonstrations. Ils seront également
présents pour échanger avec vous sur les enjeux et l’importance d’allonger la durée de vie de
nos objets du quotidien grâce à la réparation.
17h : remise de Trophées Répar’Acteurs
Lieu : CMA Angers, 5 rue Darwin 49000 Angers

pays de la loire

Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Maine-et-Loire

Du vendredi 26 après-midi au dimanche 28 novembre

Exposition et démonstrations d’artisans Répar’Acteurs
et remise de Trophées Répar’Acteurs et Eco-Défis
Au programme : Des artisans de la réparation labellisés Répar’acteurs (cordonnier, réparateur
de téléphone…) exposeront leur travail et réaliseront des démonstrations. Ils seront également
présents pour échanger avec vous sur les enjeux et l’importance d’allonger la durée de vie de
nos objets du quotidien grâce à la réparation.
Vendredi 26 novembre à 16h30 : remise de Trophée Répar’Acteurs et Eco-Défis aux Artisans
de l’Agglomération du Choletais pour récompenser et mettre en avant leur engagement dans
la transition écologique.
Lieu : Entreprise Harmonie Pierres - 99 rue Pierre-Gilles de Gennes, bat C, 49300 Cholet

Samedi 27 novembre 14h

Evènement « Rien ne se jette »
Au programme : des artisans de la réparation labellisés Répar’acteurs (cordonnier, réparateur
de téléphone…) exposeront leur travail et réaliseront des démonstrations de réparation. Ils
seront également présents pour échanger avec vous sur les enjeux et l’importance d’allonger la
durée de vie de nos objets du quotidien grâce à la réparation.
Lieu : Salle du Layon - Route de Faye d’Anjou, 49380 Bellevigne-en-Layon
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