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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Du 21 au 28 novembre 2020 

Sur le thème : 7 ateliers «j’agis, je réduis» 
 

Avec des ateliers couture 
 

Sac à pain 

Vendredi 20 novembre de 18h à 19h30 

Biliothèque - Lavau sur Loire 

Finis les sachets en papier donnés en boulangerie. 

Venez avec une vieille chemise (taille adulte) et repartez avec 

votre sac pour le transport de votre pain.  

Matériel et fils fournis 

 

Sac à vrac 

Samedi 21 novembre de 14h à 15h30 

Médiathèque - Le Temple de Bretagne 

Ce sac en coton pourra être emporté partout pour vos achats en 

vrac. Matériel, tissus et fournitures fournis 

 

Sac à tarte 

Vendredi 27 novembre de 14h30 à 16h30 

Médiathèque - Le Temple de Bretagne 

Plus besoin de film étirable pour emmener vos plats  

avec ce sac de transport en tissu lavable et réutilisable.  

Matériel et tissus fournis 

 

Recyclage d’un jean 

Samedi 28 novembre de 10h à 12h 

Médiathèque - Savenay 
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Venez recycler votre vieux vêtement en jean en un sac, une trousse ou encore une 

pochette ! Pas besoin d’être expert en couture, vous serez accompagnés pas à pas. 

Machine et matériel sur place. 

 

Des ateliers pliage et tissage avec Amandine Beaune du blog «Mum à 
contre-courant, une famille presque 0 déchet»  
 
Furoshiki 

Samedi 21 novembre de 10h à 12h 

Bibliothèque - Prinquiau 

Venez avec un morceau de tissu (foulard, étoffe,...) et 

apprenez des techniques d'emballage cadeau 

réutilisable. Échange autour des idées de cadeaux zéro 

déchet et immatériel 

 
 

 

Éponges tawashi 

Mercredi 25 novembre de 18h30 à 20h30 

Médiathèque - La Chapelle Launay 

Vous découvrirez des astuces pour limiter ses déchets 

dans sa cuisine ou sa salle de bain. Couture d'une 

éponge lavable et réalisation d'une éponge tissée 

Tawashi. Tissus et matériel fournis. Si vous possédez une 

machine à coudre, vous pouvez l'apporter. 

 

 

Et des ateliers pour les enfants 
 
 

Décorations de Noël  

À partir de matériaux naturels ou de récupération, l'équipe de 

la bibliothèque  accompagne les enfants dans la confection et 

la réalisation de véritables décorations de noël. Ouvert à tous 

les enfants à partir de 6 ans. 

Inscription obligatoire : 09 70 21 78 89 

 

 

 

 

  



Service Environnement 
02 40 56 82 53 
t.jaegert@estuaire-sillon.fr 

Comment participer ? 

 Gratuit et ouvert à tous - Places limitées 

 Inscription pour les ateliers adultes avant le 15 novembre, par mail 

environnement@estuaire-sillon.fr ou au 02 40 56 82 53 

 Retrouvez le programme dans l’agenda du site www.estuaire-sillon.fr 

 Ateliers gratuits en partenariat avec le service Lecture publique. 

 

 

Contact presse  

Tifenn Jaegert 
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