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Le T.R.U.C
Transmettre, Recycler, Unir, Créer, tel est le projet de cette recyclerie d’art basée à la Mézière
depuis septembre 2013 et animée par une plasticienne professionnelle et un groupe de
bénévoles. Atelier de mécanique cycliste citoyen, transmission des savoirs populaires (filage,
tricot, palettes, papier recyclé...), artothèque, fonds documentaire, prestations
de services pour décors d'événementiels. Le tout à partir de matériaux de récup'
et de déchets… Autant d’actions qui méritent d’être connues et diffusées.
Contact : Marion Derrien, 06 70 12 75 33, letrucbeausejour@gmail.com

Semaine nationale du compostage de proximité
du 1er au 10 avril. http://www.semaineducompostage.fr/

Les Poules urbaines
Depuis mars 2016, cette action - créée en 2013 par la ferme de la Clotière à
Thorigné Fouillard - s’inscrit dans l’opération « Territoire Zéro Déchet Zéro
Gaspillage » de Rennes Métropole. Le principe, permettre aux habitants de la
métropole d’accueillir deux poules chez eux et de réduire leurs déchets jusqu’à
150kg par poule et par an. Plus d’informations : http://ferme-animation.emonsite.com/ ou 06.51.59.13.99

De Saint Gilles Nature Environnement à ses élus
En février dernier, l’association a soumis à ses élus un argumentaire écrit
concernant l’intérêt d’acheter des collecteurs bi-flux pour la commune. Mis à
disposition gratuitement par la mairie, ils permettraient d’améliorer le tri des
déchets lors d’événementiels et ainsi réduire le volume de déchets destinés à
l’incinération. En effet, à ce jour, seul le collectif des festivals propose la location
de bi-flux mais non le prêt. Plus d’informations : bernard.heyman@gmail.com

Chantier broyage de branches et aménagement
du jardin (paillage, compost,..)avec Vert le
Jardin, mercredi 6 avril de 15h à 18h au 7 rue
Bahon Rault. http://www.vertlejardin.fr/

Animé par Laurent Pétremant, du 7 au 9 avril
au Domaine de l’Etrillet à Bruz. 25€/jour.
http://letrillet.fr/

Culture Bio, le Smictom des Pays de Vilaine et
IVINE
recherche
bricoleurs(euses),
bidouilleurs(euses) pour la création d’un Repair
café à Guichen. Réunion d’information jeudi
14 avril à 18h30 à l’espace Galatée à Guichen.
Contact : ivine.elodie.gerard@gmail.com

Des microbilles plastiques dans nos cosmétiques ?
Avez-vous déjà imaginé que nos gels douche, crèmes de gommage… puissent contenir des
microbilles de plastique. Non ? C’est pourtant le cas. Et le désastre, c’est qu’elles finissent
leur course dans les milieux marins car les filtres des stations d’épuration
ne sont pas suffisamment performants pour les retenir. Contre ce scandale
environnemental, deux ONGs néerlandaise, Stichting De Noordzee
(Fondation de la Mer du Nord) et Plastic Soup Foundation, ont lancé en
2012 une application permettant de vérifier si le produit en contient.
http://www.beatthemicrobead.org/

Vitré Tuvalu vous invite le 18 avril à 20h30 au
cinéma L’Aurore. Témoignage de salariés de la
coopérative Nutréa-Triskalia intoxiqués sur leur
lieu de travail par les pesticides.
http://vitre.tuvalu.free.fr/

Gauthier Deparis rejoint l’équipe d’IVINE pour 5 mois

dans le cadre
d’un stage de fin d’étude. Sa mission : identifier la(es) manière(s) dont les associations (dont
les membres sont des citoyens) sont et peuvent être actrices dans le domaine de l’économie
circulaire. Contact : ivine.gauthier.deparis@gmail.com
POUR LA PROCHAINE LETTRE, ENVOYEZ NOUS VOTRE ACTUALITE EN LIEN AVEC
LA REDUCTION DES DECHETS ET L’ECONOMIE CIRCULAIRE.

Le Smictom invite le jeudi 28 avril à 18h30,
dans ses locaux, les associations de son
territoire à proposer et co-construire avec lui
des projets territoriaux d’économie circulaire.
Lieu : la lande, Tinténiac.
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