COMMUNE

EN JUIN,

DE

NESMY

J’AGIS

POUR
DEMAIN
Les samedis
5, 12, 19 & 26 juin

Place de l’église
De 9h à 12h

Partageons nos pratiques éco-responsables

TRIER
C’EST BIEN,
RÉDUIRE
C’EST MIEUX


Samedi 5 juin


RÉGALER
LE JARDIN
AVEC VOS
DÉCHETS

Samedi 12 juin
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QUELQUES CHIFFRES EN VENDÉE :

CONCRÈTEMENT AVEC...

470.000 tonnes de déchets produits par an*
> 46 % de recyclage
> 26 % de compostage après tri
> 28 % sans solution : enfouissement (130.000 tonnes/an,
dont 30.000 tonnes/an à proximité de Nesmy…)

> Le compostage pour valoriser le jardin
> Le paillage pour protéger en hiver comme en été
> La tonte différenciée pour vitaliser la biodiversité
> Le broyage à utiliser en paillage

Et déjà une saturation de l’usine de tri… Inaugurée en 2017 !
Alors, quelles solutions ? On en discute ?

Il existe aussi des solutions pour ceux qui n’ont pas de jardin
> Le jardin partagé
> Le compost collectif
> Le lombricomposteur...

Source : Trivalis*
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LIMITER
LE JETABLE
ET LES
EMBALLAGES


Samedi 19 juin

QUELQUES EXEMPLES
D'ALTERNATIVES
> La yaourtière
> Le furoshiki
> La tawashi
> Les piles rechargeables
> Les sacs réutilisables en tissu
> Les lingettes et les couches lavables
> Les produits d'hygiène solides
> L'oriculi...
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OFFRIR UNE
SECONDE
VIE À VOS
OBJETS


Samedi 26 juin

DES ACTIONS CONCRÈTES :
> La réparation
> L’achat/la vente d’occasion
> Le prêt
> La nouvelle destination
> Le don

la vie
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CONTACTS UTILES
• ADEME
Agence pour la transition écologique
agirpourlatransition.ademe.fr/
particuliers
• ALLO VOISINS
Le site internet des prestations de
services et de location de matériel
www.allovoisins.com
• BONPLANBIO
Trouver des produits bio et locaux près
de chez soi :
bonplanbio.fr
• DEMAIN VENDÉE
Le média local des initiatives positives
sur le territoire vendéen
demain-vendee.fr
• DONNONS.ORG ET GEEV
Le site Internet donnons.org
et l'application Geev.com
pour les dons entre particuliers
donnons.org
www.geev.com/fr
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• ÉCOCYCLERIE YONNAISE
Déposez les objets dont vous n'avez
plus l'utilité ou acheter d’occasion :
ecocyclerieyonnaise.fr
• ELISE 85
Association qui vous accompagne vers
la transition énergétique (rénovation
énergétique, mobilité durable,
énergies renouvelables)
www.elise85.fr
• GOGOCARTO
La carte en ligne qui rescence les
acteurs de la transition écologique
(réparation, zero dechet, recycleries,
compostage...)
zerodechet.gogocarto.fr
• TRIVAOÙ
Un doute sur le bon tri des déchets ?
Appli et logiciel en ligne : « trivaoù »
trivalis.fr/tri-des-dechets/trivaou-moteur-recherche-dechets/
• ZERO WASTE VENDÉE
L'association locale qui défend la
démarche zéro dechet, zéro gaspillage.
Page facebook : zero waste vendée
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ENVIRONNEMENT / MOBILITÉ / ÉNERGIE / CIRCUIT COURT

Action organisée par le Comité de Pilotage
Environnement et Transition Énergétique
Brochure téléchargeable gratuitement
sur nesmy.fr
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