
du 20 au 28 novembre

Semaine européenne de la
RÉDUCTION DES DÉCHETS
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www.pornicagglo.fr/serd2021/

PROGRAMME



Zones d’échanges

Venez déposer les objets dont vous 
souhaitez vous séparer et/ou prenez ce 
dont vous avez besoin. C’est ici l’occasion 
de donner une seconde vie aux objets en 
bon état et réutilisables dont vous n’avez 
plus l’utilité… à votre tour, vous allez peut-
être dénicher des objets qui vous serviront!

Vous pouvez donner de la vaisselle, des 
livres, des objets de décoration, des jeux et 
jouets, des petits outils, du petit électromé-
nager, des accessoires pour le jardin...

Entrée libre et gratuite
environnement@pornicagglo.fr - 02 51 74 28 10

SAMEDI 20/11
8H30-12H30
& 14H-18H

Déchèterie du
Pont Béranger 2
rue Alfred Nobel
Saint-Hilaire- 
de-Chaléons

SAMEDI 27/11
8H30-12H30
& 14H-18H

Déchèterie de la
Génière 2
Lieu-dit la Génière
La Plaine-sur-Mer
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Visiter l’éco centre

Vous souhaitez savoir ce que deviennent 
vos déchets ménagers ? L’éco centre, centre 
de traitement de vos ordures ménagères, 
s’ouvre à vous. Venez visiter l’usine de 
tri mécano biologique et l’installation de 
stockage des déchets non valorisables. 
Vous ne regarderez plus votre poubelle de 
la même manière.

Inscription obligatoire
Dans la limite des places disponibles
Pass sanitaire demandé
environnement@pornicagglo.fr - 02 51 74 28 10

MERCREDI 24/11
10H-12H30

& 14H-16H30

Eco centre
route du Bignon

Chaumes-en-Retz
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Apprendre à fabriquer

La ressourcerie du Pays de Retz vous 
propose plusieurs ateliers de fabrication de 
produits naturels et d’objets zéro déchet.

Crème hydradante et déodorant
Mercredi 17/11 de 11h à 13h
Produits ménagers naturels
Mercredi 17/11 de 14h à 15h30
Cadeaux zéro déchet à base de cire d’abeille 
(baume à lèvres, barre de massage ou bee 
wrap)
Mercredi 15/12 de 11h30 à 13h
Macramé et tawashi
(avec de vieux tee-shirts)
Mercredi 15/12 de 14h à 15h30

17 NOVEMBRE
& 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL 
DU RÉEMPLOI
4 DÉCEMBRE
10H-18H

Le Réservoir
7 impasse du Clos 
Neuf
44680 Ste-Pazanne

Sur réservation - 25€

contact@atelierszerodechet.fr
06 33 28 52 75
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Cuisine et conférence

Délicieux cookies avec du pain recyclé
Animation en magasin avec l’entreprise 
Hanso et Zede qui réalise la confection de 
cookies à base de pain recyclé, fait avec un 
ESAT.
Accès libre et gratuit

Conférence zéro déchet
Venez découvrir le cycle des déchets 
et trouver de bonnes idées pour réduire 
votre impact écologique. En cuisine, pour 
l’hygiène, les contenants... de nombreuses 
idées sont à découvrir et à s’approprier 
à son rythme. Chaque geste compte !  
Conférence organisée par Julie Martin, 
Naturopathe.
Sur réservation, participation libre

contact@esperluette-pornic.fr
09 72 59 19 45

ATELIER CUISINE
MERCREDI 24/11

17H15-18H45

CONFÉRENCE
ZÉRO DÉCHETS

JEUDI 26/11
13H-14H

Esperluette local
& Vrac Pornic

25 rue Maréchal Foch
44210 Pornic

4 5



Fest’Anti gaspi

Un festival pour découvrir qu’il existe des 
alternatives au gaspillage grâce à des 
moments d’échanges autour d’internet, 
de la monnaie locale, de la salle de bain 
avec moins de plastique, de l’économie 
d’énergie en cuisine avec le four solaire et 
la marmite norvégienne. Nous parlerons 
aussi des abeilles, des herbes comestibles 
et médicinales, de l’hygiène féminine. Il 
y aura aussi un atelier de cuisine et des 
temps spécifiques pour les enfants.

Programme complet sur festi-anti-gaspi.zici.fr

Accès libre sur l’espace extérieur,
Pass sanitaire pour l’accès à la salle,
gratuit pour toutes les animations

SAMEDI 20/11
14H-19H

Salle des loisirs
de Rouans
allée de la Cure
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Le compostage

Venez découvrir le site de 
compostage collectif de Port-
Saint-Père et échangez avec les 
bénévoles et les participants 
pour découvrir cette pratique.

Accès libre et gratuit
02 40 31 50 13

SAMEDI 20/11 ET SAMEDI 27/11
10H30-11H30

Place du Champ de Foire
Port-Saint-Père
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SAMEDI 27/11 - 9H30-12H

Atelier des services techniques
50 allée des Pierres Rousses
Chaumes-en-Retz

Vous avez un jardin ? 
Fabriquez votre broyat avec 
vos branchages grâce aux 
services techniques de la 
ville de Chaumes-en-Retz qui 
vous proposent de venir avec 
vos branches et de repartir 
avec votre broyat. Une bonne 
occasion de tester les bienfaits 
du jardinage au naturel.

Accès libre et gratuit
02 40 21 30 11
mairie@chaumesenretz.fr
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Atelier et défi conscience

Place publique  : Mesurons nos déchets 
Prenez conscience des quantités de 
déchets que vous génèrez chaque 
semaine. Un support ludique sera distribué 
aux familles, afin de mesurer ce que l’on 
jette au quotidien. Cette initiative servira 
de point de départ pour des défis familles 
qui auront lieu toute l’année, dans une 
perspective de faire évoluer nos habitudes.
À l’issue de cette semaine, venez vous 
inscrire et échanger pour la mise en place 
de ces défis.

Atelier Furoshiki et Bee Wrap
Venez avec des vieux draps, de grands 
morceaux de tissus.

MESURONS NOS 
DÉCHETS
DU 22 AU 27/11

PLACE PUBLIQUE
SAMEDI 27/11
10h-12h

ATELIER FUROSHIKI
& BEE WRAP
SAMEDI 27/11
10h-12h

17/21
rue de la Blanche
44680
Chaumes-en-Retz

Gratuit sur inscription
administratif@afr-chemere.org
02 40 82 70 24

8



Festival “Apprendre

Ciné-débat
Projection du film « 2040, les solutions 
existent », suivie d’un débat animé par 
le collectif citoyen sur les transitions 
écologiques Le Temps des Cerises.

4€ - pass sanitaire

Stands autour de la réduction des déchets
Exposition autour de la réduction des 
déchets, atelier de couture avec Dune 
Atelier, atelier d’initiation à la réparation de 
vélos avec Roule ma Poule (sur inscription), 
atelier de faire soi-même, atelier de création 
de déco...

Accès libre et gratuit

contact@le-temps-des-cerises.org
www.le-temps-des-cerises.org

CINÉ DÉBAT
VENDREDI 26/11 À 

20H30

Cinéma Jeanne d’Arc
15 rue  de la Mer

La Bernerie-en-Retz

STANDS
SAMEDI 27/11
13H30-17H30

La Halle, Place 
Laurent Chiffoleau

La Bernerie-en-Retz
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Nettoyer la mer

L’association de quartier Les amis de 
Sainte-Marie-sur-Mer vous convie à une 
opération de nettoyage des déchets 
aquatiques sur le littoral. À cette occasion, 
l’association Hirondelle interviendra  pour 
un accompagnement pédagogique autour 
des types de déchets. La Fondation 
Surfrider apportera son soutien logistique.
Accès libre et gratuit

Hirondelle et Surfrider s’associent de 
nouveau le 28 novembre pour une collecte, 
des ateliers éco-gestes, une exposition et 
des stands de sensibilisation.
Accès libre sur l’espace extérieur, pass sanitaire pour 
l’accès à la salle, gratuit pour toutes les animations.

VENDREDI 26/11
DE 13H JUSQU’À LA 
MARÉE MONTANTE

Plage du Porteau
Pornic

DIMANCHE 28/11
10H-16H

Salle du club
nautique de la
Pointe Saint-Gildas
Préfailles

asm44.org
associationhirondelle.fr
initiativesoceanes.org
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La SERD 2021
MIEUX CONSOMMER

MIEUX PRODUIRE

PROLONGER LA DURÉE 
DE VIE DES PRODUITS

JETER MOINS

Coordonnée en France par l’ADEME, la 
Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) est un « temps 
fort » de mobilisation au cours de 
l’année pour mettre en lumière et 
essaimer les bonnes pratiques de 
production et de consommation qui 
vont dans le sens de la prévention des 
déchets.

Durant la dernière semaine du mois 
de novembre, Pornic agglo Pays de 
Retz et ses partenaires mettent en 
place des animations pour répondre à 
6 grandes thématiques :

Prévention des déchets 
(éco-conception, suremballage, 
produits jetables)

Prévention des déchets dangereux

Prévention du gaspillage alimentaire

Promotion du compostage

Réemploi/Réparation/Réutilisation

Journée de nettoyage
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La SERD sur Pornic agglo 
pays de Retz, c’est aussi 
des animations auprès 
des écoles, auprès des 
jeunes et des agents 
d’agglomération.



www.pornicagglo.fr/serd2021/

SERVICE GESTION DES DÉCHETS
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

2 rue du Traité d’Amsterdam
Zone de l’Europe à Pornic

du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Permanences à Sainte-Pazanne
60-64 impasse du Vigneau

les lundis et vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

POUR TOUTE QUESTION :  02 51 74 28 10 
environnement@pornicagglo.fr

40€ remboursés
pour l’achat d’un composteur

Pour recevoir cette subvention, 
vous devez habiter l’une des 15 
communes* du territoire de Pornic 
agglo Pays de Retz (une seule 
demande par foyer et par adresse).

* Chaumes-en-Retz, Chauvé, Cheix-en-
Retz, La Bernerie-en-Retz, La Plaine-
sur-Mer, Les Moutiers-en-Retz, Pornic, 
Port-Saint-Père, Préfailles, Rouans, Saint-
Hilaire-de-Chaléons, Saint-Michel-Chef-
Chef, Sainte-Pazanne, Villeneuve-en-Retz 
et Vue

Formulaire de demande disponible sur :
www.pornicagglo.fr/service/le-compostage/


