Semaine Européenne
de Réduction des Déchets
Mayenne
Vendredi 19 novembre 16h30

Vernissage de l’exposition « Renaissance »
Au programme : la CMA Mayenne accueille les œuvres de 2 artistes mayennais qui recyclent
des objets pour leur donner une seconde vie : Denis Prieur, créateur de luminaires depuis des
lustres et Gilles Guerrier, sculpteur et fondeur à partir d’outils en fer mis au rebut, trouvés ou
donnés.
Lieu : exposition gratuite et visible jusqu’au 1er décembre à la CMA Mayenne (39 quai AndréPinçon 53000 Laval)

Lundi 22 novembre

Sensibilisation des apprentis en restauration
aux pratiques respectueuses de l’environnement
Au programme : L’association Zéro Déchet Laval Mayenne va intervenir auprès des apprentis
cuisiniers en restauration pour les sensibiliser au zéro déchet et leur apporter une expertise
concrète pour mieux consommer (déchets, eau, énergie…). Un conseiller de Laval Agglo
interviendra également pour expliquer aux apprentis le fonctionnement d’un composteur
avant son installation au CFP de l’URMA Mayenne. Enfin, Thierry Mongazon, conseiller de la
CMA Mayenne, accompagné d’artisans Eco-Défis viendront présenter le label et témoigner
des pratiques professionnelles mises en place au quotidien pour la transition écologique. Ces
ateliers ont pour objectif d’éveiller les consciences sur les possibilités qui s’offrent aux jeunes
dans leurs habitudes, au travail et à la maison.
Lieu : CFP de l’URMA Mayenne - site de Chanzy

Mardi 23 novembre 9h30 - 13h

Remise de Trophées Eco-Défis
12h15 : remise de Trophée Eco-Défis à des artisans engagés pour récompenser et mettre en
avant leur engagement dans la transition écologique.
Lieu : marché d’Ernée - Place Renault Morlière 53500 Ernée
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Mercredi 24 novembre

Remise de Trophées Eco-Défis à Mayenne
et journée « Faites de la Récup » à Évron
Au programme de la matinée : remise de Trophées Eco-Défis à 5 artisans engagés pour
récompenser et mettre en avant leur engagement dans la transition écologique.
Lieu : commerces des artisans labellisés de la ville de Mayenne
De 14h à 17h : Journée « Faites de la Récup » organisée par l’APESS 53 avec la CMA Mayenne,
Emmaüs, la Communauté de Communes des Coévrons et d’autres acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Des artisans de la réparation labellisés Répar’acteurs (cordonnier, réparateur
de téléphone, tapissier…) seront 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 : Centre Social « Le Trait d’Union » - 32 bis rue de Montaigu 53600 Évron

Vendredi 26 novembre

« Challenge Zéro Déchet en cuisine » URMA Mayenne
et remise de Trophées Eco-Défis
De 9h à 14h30 : Sous l’œil avisé de chefs cuisiniers, des apprentis en CAP cuisine de restaurant
à l’URMA Mayenne, vont s’affronter pour un concours unique : à partir d’un « panier surprise »
de fruits et de légumes, ils devront réaliser 4 entrées ou 4 desserts plus 4 plats principaux en
réalisant un minimum de déchets. A la fin du temps de préparation, les déchets pesés seront
pris en compte dans la notation du jury.
Retrouvez les résultats du concours le 28/11 sur nos réseaux sociaux !
15h : Remise de Trophées Eco-Défis à 4 artisans engagés pour récompenser et mettre en avant
leur engagement dans la transition écologique.
Lieu : commerces des artisans labellisés
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