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Cherchons parents d'élèves motivés  
pour passer la fête d'écoles de leurs enfants au zéro déchet 

 
 

Chaque année, dans toutes les écoles de 
France, les parents d'élèves deviennent les hardis 
organisateurs d'un des événements phare de nos 
enfances : la fête de fin d'année de notre école.  

 
Nous avons tous le souvenir de ces pêches à la 

ligne, du passage sur scène de notre spectacle de fin 
d'année devant nos parents enthousiastes ou de ces 
incroyables stands de gâteaux et confiseries... 

 
Signe des transitions de notre époque, le zéro déchet devient également un enjeu pour ces fêtes. Sur 

un questionnaire diffusé auprès des membres d'un groupe facebook "fêtes d'écoles zéro déchet" (150 
membres), les parents avaient indiqués pour première motivation, "l'éducation à la non surconsommation"  

 
Autre signe, la communauté événementielle 

des éco-événement a été élu comme "coup de cœur" 
une kermesse zéro déchet au sein d'un challenge 
bonnes pratiques innovantes le 1er février dernier.  

 
Pour aider ces organisateurs d'événements 

bénévoles, souvent devant jongler avec un emploi du 
temps strict, devant parfois rassurer les autres 
parents sur la faisabilité même de ce concept, deux 
associations (Réseau éco événement et zéro waste 
Nantes) proposent une opération collective pour se 
lancer dans cette démarche. 

 
Une dizaine de fêtes d'écoles, et plus ? 

seront ainsi accompagnées pour choisir parmi 20 actions concrètes à mettre en place, avec le jour J la 
présence d'un représentant de l'association pour évaluer e surtout documenter les pratiques. 

 
Si vous aussi souhaitez faire prendre ce chemin à la fête d'école de vos enfants, rejoignez-les le 20 

février prochain dans la toute nouvelle galerie Zéro déchet à Nantes.  
 
Entrée gratuite sur inscription :  
https://www.weezevent.com/lancement-operation-2019-fetes-ecole-zero-dechet   

https://www.facebook.com/groups/331807303992707/
https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/challenge-bonne-pratique-innovante/2018
https://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/challenge-bonne-pratique-innovante/2018
https://www.weezevent.com/lancement-operation-2019-fetes-ecole-zero-dechet
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A propos des organisateurs de cette réunion 

   
www.reseau-eco-evenement.net 
 
 
Le Réseau Eco Evénement 
(REEVE) existe depuis 2013 sous 
l'impulsion de la Métropole. Il 
rassemble des organisateurs 
d'événements, des prestataires 
dans des démarches groupées 
d'éco-conception et 
d'innovations. 

 

https://zerowastenantes.fr/  
 
 
Zéro waste nantes est l'antenne 
locale d'un mouvement associatif 
national autour de la promotion des 
pratiques "zéro déchet" dans tous les 
aspects de nos vie 

 

https://lagalerieduzerodechet.word
press.com/  
 
Créée à l'occasion de l'opération 
"15 lieux à réinventer", la  galerie 
ouvre ses portes en 2019 avec pour 
ambition de devenir un futur lieu 
repère  
 

Photos 

Téléchargez-les jusqu'au 25/02 via : https://we.tl/t-b9tVjxEV7Y 

 

 

 

Ece Chevret,Lauréat coup 
de cœur de la rencontre 
annuelledu 1er février 

Photos de la préparation et de la 
fete d'école avec les parents 
de'APEL 2018perverie 

Carnaval école port boyer 2016 
Pays  
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