DÉVELOPPEMENT DURABLE
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
LA JOURNÉE « OPÉRATION RÉDUCTION » : AGIR ENSEMBLE !
Le 23 novembre dernier, le siège de la Communauté de Communes accueillait plusieurs associations pour la Journée Opération Réduction organisée dans le cadre de Semaine de la Réduction des Déchets à laquelle
participe chaque année la collectivité.
Trente-trois bénévoles du Repair Café à Tours sont intervenus sur plus
de 50 objets du quotidien apportés, pour réparation, par des habitants
du territoire. Une centaine de personnes a bénéficié de l’expertise de ces
bénévoles. Les agents du service environnement se tenaient à leurs côtés
pour dispenser des conseils sur le composte et la prévention des déchets.
«Elle Emballe» et Zéro déchet Touraine proposaient des ateliers pour
apprendre, respectivement, à emballer des objets selon l’art japonais
Furoshiki et à fabriquer soi-même des produits du quotidien (produits
ménagers et cosmétiques).

MARIE-ÉMILIE LE DUIN,
DE « ELLE EMBALLE »
DE ROUZIERS-DE-TOURAINE
« Je créé des emballages à partir de chutes
de tissus et de bobines de fils 100%
seconde main que je récupère en brocante,
auprès des recycleries, qu’on me donne ou
que j’achète aux couturières. Je m’interdis
le neuf. Ça fait partie de ma démarche.
Créés selon l’art japonais Furoshiki, ces emballages permettent de transporter toutes
sortes de choses : du vrac, une bouteille,
une tarte, des chaussures, du pain, son nécessaire de toilette, divers cadeaux… Avec
les plus petites chutes, je créé des étuis
à paille et à brosse à dent, des pochettes
à savon avec le tissu enduit et ciré… Le
concept de base est aussi simple que de
savoir nouer un baluchon pour transporter
ses affaires ! ».
https://www.elleemballe.com/
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DELPHINE CURE-DESPRÉ,
DE ZÉRO DÉCHET TOURAINE
DE SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER
« Je suis bénévole à Zéro Déchet Touraine. Sur
cette Journée Opération Réduction, nous avons
proposé des initiations à la fabrication de plusieurs produits : déodorant, gommage corporel
avec du marc de café, produit multi-usages,
lessive, dentifrice… L’idée est de proposer des
alternatives aux produits des grandes surfaces
à fabriquer soi-même en toute simplicité.
Il était important pour nous de venir ici pour
échanger sur les réticences, orienter sur des
recettes testées au sein de notre association
(disponible sur notre site internet), etc. Par
exemple, il y a des produits phares à avoir dans
ses placards : du savon noir et de Marseille,
cristaux de soude, du bicarbonate… C’est
facile de trouver des alternatives et ça permet
des économies… Retrouvez nous lors des
ateliers Zéro Déchet Touraine organisés tout au
long de l’année ».

https://www.zerodechettouraine.org/

ANTOINE DESPRÉ,
PRÉSIDENT DU REPAIR CAFÉ TOURS
« Le Repair Café Tours est une association dont l’objectif est de sensibiliser les
gens aux enjeux environnementaux, à
apprendre à réparer leurs objets de la vie
quotidienne en compagnie de bénévoles
passionnés de bricolage, de couture, de
cordonnerie, d’électronique… Sur nos
événements, le but est de partager des
savoir-faire, de rendre service… c’est une
manière éco citoyenne d’agir en faveur de
la planète. Les bénévoles se déplacent un
samedi par mois sur différents événements. Le succès est au rendez-vous : 1.200
visiteurs par an, 55 à 65% des objets
pris en compte sur nos événements sont
réparés… Nous sommes le dernier recours
avant de jeter : le but est d’au moins
essayer de réparer ».
https://repaircafe.org/

