ABCDaire
des adresses d’achats éco-responsables
Les objets dont nous n’avons plus besoin, les déchets que nous
avons produits peuvent être réutilisés. Nous pouvons aussi utiliser
les objets recyclés pour nos événements. Voici, à travers ce guide,
quelques exemples. Nous vous proposons une liste non
exhaustive, constituée d’associations locales. N’hésitez pas à nous
écrire pour l’enrichir.

DECORATIONS
Les décorations, peuvent être achetées d’occasion.
Pour cela, vous pouvez vous tourner vers la recyclerie :

La Belle Affaire (Aytré)
https://www.agglo-larochelle.fr/dechets?article=la-belle-affaire-recyclerie
Contact : 0 805 29 53 15
contact@labelleaffaire17.fr

FROID
Pour faire du froid, la tentation peut être d’acheter des frigos. Mais entre stockage, entretien et
vétusté leur utilité ponctuelle ne justifie pas systématiquement un achat. Or plusieurs entreprises
louent des systèmes réfrigérants comme des remorques par exemple.

FRUITS ET LEGUMES
A l’issue d’une manifestation, que faire des fruits et légumes non utilisés ?
Outre le fait de les distribuer vous pouvez également les donner à des associations.

Que faire de légumes et de fruits invendus ?

Remplir les ventres pas les poubelles
Cette association de citoyens antigaspi organise des repas festifs et végétariens préparés avec les
invendus des marchés, des boulangeries (pour la composition des gâteaux).
Contact : 07 89 02 58 50
rvpp17@gmail.com

MANGER
Consommer Local évite de grever le bilan carbone du produit avec des trajets longs.
De plus, ce mode de consommation assure aux producteurs locaux un marché non négligeable,
évitant bien souvent les intermédiaires.

MATERIAUX
Où récupérer des matériaux de seconde main ?
Association La Matière
Cette association a une vocation de Tiers Lieu dédié à la ressource et au réemploi de matières.
Spécialisée dans l’économie circulaire, elle fait en sorte que les déchets des uns deviennent la
matière première des autres au travers de 3 compétences : économie circulaire, créativité et design
Au sein de cette association, le Magasin des Matières, est un magasin de bricolage qui propose
uniquement des matériaux de récupération. Bois, ameublement démantelé ou fonctionnel,
peinture, tissu, cadres, moquette… autant de matières de seconde main qui repartent pour une
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seconde vie.
Contact :
8, rond-point de la République à Périgny
05 46 44 36 25
lm-lr.com

MUTUALISER
L’une des manières les plus efficaces d’agir de manière écoresponsable c’est de mutualiser.
Mutualiser ça veut dire acquérir seul ou à plusieurs mais en permettant aux autres de bénéficier de
votre produit.
Un exemple :

Asso Les 4 vents
L’association propose notamment à la mutualisation :
- La caravane « La Guinguette aux 4 vents »
- Les jeux de la ludothèque
Contact :
Centre Socioculturel “Asso Les 4 Vents”
2 Bis Rue des Hérons à LAGORD
05 46 67 15 73
https ://les4vents.centres-sociaux.fr/

REEMPLOI / REUTILISABLE
Selon l’ADEME, il peut éviter 13 kg de déchets par personne et par an soit plus de 875

000

Tonnes par an en France.
Avant votre événement
Pour les besoins de l’organisation de vos manifestations, à des prix abordables vous pouvez une
nouvelle fois vous tourner vers une ressourcerie où vous acquérez des objets auxquels vous
donnerez une deuxième vie, sans les importer de l’autre bout du monde et en plus à petit prix.
Pour cela, vous pouvez vous tourner vers La Belle Affaire
A l’issue de votre événement
Avant de décider de jeter tel ou tel objet, pensez à donner une deuxième vie à lorsque c’est possible.
Beaucoup d’objets par exemple peuvent trouver une nouvelle vie dans les mains d’une ressourcerie
ou une Zone de gratuité.

RESSOURCERIES
La Belle Affaire.
Contact : 0 805 29 53 15
contact@labelleaffaire17.fr

Pensez aussi aux Zones de gratuité.

TRANSPORTS
Des moyens de locomotion alternatifs à la voiture doivent être possibles :
-
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L’accès à vélo ou en trottinette

Ici il faut donc prévoir des stationnements sécurisés et adaptés pour ces modes de locomotion dits
« propres »
-

L’accès éventuel en train et/ou bus

Consulter les possibilités avec l’appli Yélo : https://yelo.agglo-larochelle.fr/itineraires/ et proposez les
informations sur vos communications.
-

L’accès éventuel en calèche

Les tours en calèche peuvent être des modes de transport alternatifs pour effectuer des visites, des
promenades ludiques ou encore pour transporter les visiteurs de leur lieu de stationnement au

lieu de la manifestation

TRI
Le tri des déchets est capital car selon l’ADEME il permettrait d’économiser chaque année
Selon l’ADEME, en pratiquant le réemploi, on peut éviter 13 kg de déchets par personne et par an
soit plus de 875 000 Tonnes par an en France.

VIDER LES LIEUX
Après votre manifestation, pensez, à la fin de celle-ci, à trier vos déchets en ayant recours à toutes
les associations citées ici, à tous ces prestataires qui pourraient donner une seconde vie à ce dont
vous ne voulez plus.

VRAC
Acheter les produits en vrac a plusieurs avantages, tant au niveau du consommateur (diminution du
poids des produits, achat de la quantité désirée, moins d’emballages et moins de déchets…) que du
côté des fabricants (diminution des couts de production)

ZONES DE GRATUITE
Ce sont des espaces où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez plus besoin (à condition que ce
soit propre et réutilisable) et prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé. Leur
but : réduire les déchets.
Les Zones de gratuité se trouvent dans certaines déchetteries mais égalent, auprès d’associations
locales.
L’objectif est de valoriser le travail de leurs boutiques solidaires déjà implantées sur le territoire.

La Chinetterie
Espace Mosaïque,
Centre social cantonal de Courçon
Zone commerciale de Beaux Vallons
A Saint-Sauveur d’Aunis
Tel. 05 46 66 81 52
http ://www.lachinetterie.com/

Secours Catholique
Avenue de la gare
A Surgères
Tel. 05 46 07 43 70
secourscatholiquesurgeres@sfr.fr
19, avenue de Verdun
A Marans
Tél. 05 46 35 11 77
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Ouverture : mardi 10h à 12h, jeudi 14h30 à 17h, vêtements et linge de maison
Le Dépôt : 19, avenue de verdun
Vêtements, petits objets, meubles et brocante

Denich’fringues Vêtements & puériculture
Association d'Aide à l'Emploi
44 bis, rue du Vieux Fief
A Aigrefeuille d’Aunis
Tel. 05 46 27 53 07
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