Une journée du réemploi et de la réparation pour lancer la Semaine
européenne de la réduction des déchets sur Rennes
Du 19 au 27 novembre 2011 se déroule la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD).
L'Ademe Bretagne soutient les programmes de prévention des collectivités dont celui de Rennes
Métropole.
Pour lancer la SERD, Rennes Métropole installe un village consacré au réemploi, au relooking et à la
réparation sur l'esplanade Charles de Gaulle, le 19 novembre 2011.
Autour d'une grande vente Emmaüs et Envie 35, les habitants pourront découvrir un jardin éphémère
réalisé à partir d'objets du réemploi par « Rue des Jardins », faire réparer leurs vêtements, leurs
appareils électroménagers, apprendre à réaliser des meubles en cartons, des objets à partir de bois
récupéré …
Evénement inscrit dans le cadre de la campagne nationale "Réduisons vite nos déchets, ça déborde",
la Semaine européenne de la réduction des déchets a pour objectif de sensibiliser tout un chacun à
la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi
bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant selon le principe
que le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
Rennes Métropole a signé en novembre 2009 avec l'Ademe, un Programme local de prévention (PLP).
Il s'agit d'un contrat d'objectif annuel qui doit aboutir d'ici 5 ans à la réduction de 7% de la production
d'ordures ménagères et assimilées par rapport à l'année 2008. Il s'agit d'un contrat territorial, qui vise à
développer des actions de sensibilisation et de réduction de production des déchets avec les acteurs
locaux.
A travers les actions déployées, ce programme est l'occasion donnée à chacun de devenir un acteur de
la prévention.
Ce samedi 19 novembre, un village de 4 500m²
mettra au premier plan tous les acteurs locaux de
façon à mettre en avant leur travail aussi bien d'un
point de vue environnemental par l'évitement de
déchets, que d'un point de vue social par le travail
d'insertion. En collaboration avec Emmaüs, Envie
2E, la Chambre des Métiers, les artistes artisans
d’Elan créateur, la CLCV, la MCE et de nombreuses
associations (GRPAS de Maurepas, Rayons
d'action, La petite Rennes…).
Cette manifestation est originale dans la façon dont
elle est présentée et abordée auprès des
partenaires, des prestataires et du grand public : voir
le détail dans la rubrique ci-dessous.
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Le Village du réemploi et de la réparation :
Un village de 4500 m² sur l’esplanade Charles de Gaulle mettra en avant les acteurs du Programme
local de prévention des déchets (PLP).

Plan du village

Le village sera constitué :
D’une tente d’entrée de 200 m² le public y retrouvera :
-

« La puzzle compagnie » qui animera la journée avec des conférences humoristiques, des
scénettes, et des visites du village.
L’exposition de Rennes Métropole « changeons nos habitudes »
Eisenia qui tiendra un stand sur le compostage.

Un grand écran sera mis en place de façon à diffuser le programme de la journée et éviter la
distribution de programmes papiers.
Cet écran servira aussi à diffuser les portraits réalisés au cours de la journée par le collectif de
photographes Il Pleut Encore. L’idée étant de valoriser les acteurs de la prévention des déchets
(élus, habitants, membres d’associations, salariés d’entreprises, artisans, publics jeunes et jeunes
publics, scolaires…) en réalisant leur portrait.
Ceux-ci seront diffusés sur le site www.ca-change-tout.fr , volet « Prévention des déchets » qui sera
lancé le 19 novembre.
Après la tente d’entrée, se succèderont 12 tentes afin de présenter les activités des acteurs du
réemploi, de la réparation et du relooking mobilisés dans le cadre du PLP.
Seront présents :
- le collectif « Il pleut encore » qui réalisera des portraits des visiteurs qui seront diffusés sur le
site Internet du PLP www.ça-change-tout.fr/déchets.
- Adeline Martin, cartonniste, qui fabrique des meubles en carton (artiste de la pépinière Elan
Créateur)
- Brigitte Martin et Naïma Bihan, couturières, qui relookent des vieux vêtements (artiste de la
pépinière Elan Créateur).
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- Soizic Veillard, menuisière créative, qui réalise des meubles à partir de bois de récup’ (artiste de
la pépinière Elan Créateur).
- La Petite Rennes et Chic’cycl réaliseront de la réparation de vélos.
- des stands tenus par des artisans : canneur et retoucheuse.
- Le lycée Jean Jaurès assurera une présentation de la filière horlogerie : des étudiants
présenteront leur savoir-faire.
- Emmaüs et Envie proposeront de la réparation informatique et d’électroménager.
- La Maison de la consommation et de l’environnement (MCE) : présentera la carte OuVerte de
Rennes
- Les amis de la ferme proposera de l’alimentation locale et pour sensibilisera le public sur les
circuits courts de distribution.
- un bar à eau tenu par la CLCV.
- L’Elaboratoire présentera un exposition de sculpture.
- l’exposition l’ABC des bestioles réalisés à partir de matériaux de récup’
Sous une tente de 600 m², une brocante organisée par Emmaüs et une vente d’électroménager
rénové garanti avec Envie 35.
Par ailleurs, la société Bilboquet et le réalisateur Jo Pinto Maïa seront présents afin de tourner le
film sur le réemploi, le don, la réparation et le relooking et compléter ainsi la collection diffusée dans
le cadre de l’exposition « Je change, ça change tout ! » et mis en ligne sur le site www.ca-changetout.fr dans la partie Prévention des déchets.
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