3 rue Charles Sillard - 35600 REDON
Mail : contact@cdredon.bzh

NOS CHERS DECHETS

EXPOSITION ITINERANTE
L’exposition itinérante « NOS CHERS DECHETS »
L’ambition de cette exposition est d'interroger notre quotidien, de renseigner sur le circuit du contenu de nos
poubelles et proposer des solutions simples aux habitants du Pays de Redon Bretagne Sud pour en diminuer le
volume et faire des économies.
L’éventail de la question des déchets est présenté au travers des 10 panneaux :
- n° 1 : Présentation de l’exposition
- n° 2 : Les Déchets produits dans le Pays de Redon Bretagne Sud
- n° 3 : Qui sont les acteurs du déchet ?
- n° 4 : Que deviennent nos déchets ? – Les filières de traitement
- n° 5 : Un petit geste pour l’homme, une grande claque pour l’humanité – Quels sont les impacts de nos
pratiques sur l’environnement ?
- n° 6 : Mes déchets ? c’est limite ! – Quelles idées pour réduire nos poubelles ?
- n° 7 : Ne jetons plus l’or vert de nos poubelles – Nos déchets organiques sont une richesse
- n° 8 : Téléphone durable ou téléphone jetable ? – Emprunte écologique d’un produit de grande
consommation
- n° 9 : Dans le tourbillon de…la deuxième vie – L’art du recyclage et du réemploi
- n° 10 : Des idées neuves qui font école ! – Des exemples d’actions bénéfiques et durables
Les panneaux et la disponibilité de l’exposition sont visibles à
https://sites.google.com/site/reseaueepaysredonvilaine/outils/nos-chers-dechets

partir

du

lien

suivant :

Qui peut l’emprunter?

L'exposition « NOS CHERS DECHETS » peut être réservée par toute structure (Collectivités locales, écoles, associations...)
désireuse de la présenter à un public.

Quel public ?

L’exposition itinérante est destinée à un public d'adultes et d'adolescents. Elle peut également intéresser les enfants
accompagnés d’un adulte.
Elle a vocation à être diffusée largement dans les écoles (collèges, lycées), les forums-salons, les médiathèques, les
fêtes écocitoyennes, les halls d'accueil recevant du public, etc…
Pour une meilleure appropriation des informations par chacun, cette exposition sera commentée à l’initiative des
emprunteurs.

Quelles sont les conditions d’emprunt ?

L'emprunt de l'exposition est gratuit.
Une convention de prêt est, dans tous les cas, établie et co-signée entre la structure demandeuse et le gestionnaire
de l’exposition, à savoir le Conseil de développement du Pays de Redon hébergé au 3 rue Charles Sillard - Redon. La
convention est validée par un chèque de caution.
Le montage et le démontage est à la charge de l’emprunteur selon une procédure établie.
La durée de la location sera d’un mois maximum (une prolongation peut être envisagée en fonction du calendrier de
réservation)

Qui a réalisé cette exposition ?

Cette exposition a été réalisée par les membres du groupe déchets du Conseil de Développement du Pays de Redon
Bretagne Sud en partenariat avec les associations : UFC Que Choisir Pays de Redon, Ver Tige, CPIE Val de Vilaine,
Recyle et Don, et le Réseau éducation à l’environnement du Pays de Redon Bretagne Sud.
Le groupe de travail a été accompagné par Christian Baudu de l’atelier scénographique « Fouet Cocher ».

Plus d’info ?

Le Conseil de développement Pays de Redon Bretagne Sud se tient à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.
Contact : Fabien ANIZON, assistant de communication du Conseil de développement du Pays
de Redon.
Tel : 02 99 70 39 58 / Mail : contact@cdredon.bzh
Voir l’exposition : https://sites.google.com/site/reseaueepaysredonvilaine/outils/nos-chersdechets
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