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« Pass’ à ton voisin » ou « La boite de partage »
Vous l’avez déjà peut-être aperçue rue de Vern à
Rennes. Cette « boite de partage » (photo de droite),
installée par Laurent Petremant (de l’association
Jardins (ou)verts) sur le muret devant son habitation,
permet à qui le souhaite de déposer ou prendre un
objet
sans
contrepartie
monétaire. Le but « montrer qu’il
y a d’autres moyens que de
jeter », précise Emmanuelle Dubois (salariée à la MCE), habitante
du quartier Rives du Blosne à Chantepie et portant un projet
similaire. « Pass’ à ton voisin » est un bidon (photo de gauche)
qu’elle a détourné à partir de matériaux de récupération afin de
matérialiser un lieu d’échanges près des conteneurs enterrés de
son quartier. « Ça fait longtemps qu’il y a des dépôts dans une
logique de dons ». Elle espère avec cet outil multiplier les échanges
(pas uniquement matériels) entre voisins.
Contacts : jardinsouverts@free.fr ou dubois.emmanuelle@gmail.com

Conférence sur le thème de la gestion différenciée des
espaces verts avec Louis Diard, botaniste. Jeudi 3
mars à 20 h 30 à la Mairie.
http://www.saint-gilles35.fr/

La Bonne Assiette, la MCE, les
Colocaterre et la Nature en Ville
vous invitent le 6 mars à 18h pour
cette avant-première au cinéville
colombier, à Rennes. Avec la
participation de Gilles Vernet.

Des champignons dans du marc à café !
Saviez-vous que l’on pouvait faire pousser des champignons dans du
marc de café ? Grégoire Bleu, anciennement bénévole à l’association
Jardins (ou)verts à Rennes, est l’un des porteurs du projet UpCycle.
Pour en savoir plus http://www.laboiteachampignons.com/

Réemploi et recyclage : Quelles perspectives en
Bretagne pour l’économie sociale et solidaire
Restitution d’une étude de 10 mois réalisée par la CRESS de Bretagne sur 4 territoires
tests, dont Rennes, afin d’identifier les potentiels de création et consolidation
d’activités, les coopérations possibles entre les acteurs de l’ESS, les collectivités et/ou
les entreprises.
Le 8 mars de 9h30 à 14h à l’EME (campus de Kerlann, Bruz)
Plus d’informations et inscriptions sur http://www.ess-bretagne.org/

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 Semaine De l’Environnement
Rennes-, la ferme de la Clotière de Thorigné-Fouillard
présentera son action « Poules urbaines » au parc des
Gayeulles, à Rennes, le 26 mars. http://fermeanimation.e-monsite.com/

Semaine nationale du compostage de proximité du 1er
au 10 avril. Trouvez un site de compostage à visiter ou
une animation, ou enregistrez votre évènement sur
http://www.semaineducompostage.fr/
Recherche bidons d’eau de 8L pour fabriquer des collecteurs
de bouchons de liège. les.colocaterre@laposte.net

POUR LA PROCHAINE LETTRE, ENVOYEZ NOUS VOTRE ACTUALITE EN LIEN AVEC LA REDUCTION
DES DECHETS ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE.
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