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Tarification incitative, quels enjeux ?
En partenariat avec le réseau FNE, IVINE organise une demi-journée et soirée
d’information sur les coûts et les modes de financements du service public de gestion
des déchets, en vue de permettre aux bénévoles associatifs de mieux comprendre les
enjeux d’un passage en tarification incitative.
Dates, Horaires et lieu : le 23 février 2016, 13h30 – 17h30 (maison des associations)
et/ou 20h – 22h30 (théâtre forum, maison de la consommation et de l’environnement)
Informations et inscriptions auprès d’Elodie GERARD (contact en bas de page)

Louis Laferté présentera un topo rapide sur les
outils, leur entretien, puis selon les arbres à tailler
des explications pratiques pour obtenir une belle
fructification. Organisé par Courants Alternatifs
vendredi 26 février à partir de 16h.
www.courantsalternatifs.com

Objectif zéro déchets c’est possible ?!
En partenariat avec d’autres associations de la Maison de la
Consommation et de l’Environnement, IVINE a participé à la
réalisation de l’exposition « Objectif zéro déchet, c’est possible » qui
sera visible à la MCE du 8 février au 29 avril prochain. Afin de la
faire vivre et de vous donner les outils nécessaires pour l’utiliser et
l’animer, IVINE et la MCE vous propose un temps d’informations et
d’échange autour de cette exposition le lundi 29 février à 18h à la
MCE. Si vous êtes intéressé(e)s, contactez Elodie GERARD
(contact en bas de page)

C’est l’occasion de profiter d’une visibilité nationale et européenne
pour présenter vos actions en faveur du développement durable
afin d’apporter des solutions concrètes au(x) grand public,
scolaires, collectivités, professionnels… et inciter les changements
de comportements. Dans ce cadre, nous souhaiterions
développer des actions sur la thématique de l’obsolescence
programmée (ciné débat, atelier réparation, …) et recherchons
d’autres associations intéressées par ce sujet. Si vous êtes
intéressé(e)s, contactez Elodie GERARD (contact en bas de page)

Courants Alternatifs vous invite le 7 mars à une
conférence gesticulée, organisée par la SCOP Le
Contrepied, sur l’écoconstruction.
20h30, Salle Glenmor à Acigné
Tarifs : 8€/réduit 5€/ solidarité : 12€ et +
Réservation : contact@lecontrepied.org

A l’occasion de la semaine de l’environnement organisée par le collectif SDE Rennes-, la ferme
de la Clotière de Thorigné-Fouillard présentera
son action « Poules urbaines » au parc des
Gayeulles, à Rennes, le 26 mars.
http://ferme-animation.e-monsite.com/

A louer, toilettes sèches (2 cabines). Courants.alternatifs@yahoo.fr
Collecte bouchons de liège pour obtenir des fonds pour ses actions de solidarité envers
des personnes touchées par la précarité énergétiqueles.colocaterre@laposte.net
er

Recherche 10 panneaux akilux blanc. illeemoi@free.fr
Récupère paquets de café vides pour l’association têtes en l’air de Guipel, qui fabrique des
sacs avec les résidents de la Maison de la vallée verte. illeemoi@free.fr

Ille Emoi organise le 1 avril la projection du film
Demain dans le cadre de la semaine sans
pesticides. Un débat animé par Gaël Virlouvet
(Président d’IVINE) poursuivra la soirée.
Lieu : Salle des fêtes, Montreuil sur Ille.
http://illeemoi.free.fr/
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