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A. LE CONTEXTE 

A1 Le Réseau éco-événement (REEVE) 
 

2013 : création du concept REEVE  

(impulsion Nantes métropole, via Terra 21) 

2016 : association loi 1901 

 

Adhérents :  

toute personne, organisation souhaitant promouvoir les éco-

événements : organisateurs, collectivités, prestataires, collectivités, réseaux et observateurs. 

150 adhérents 100 bénévoles 

 

Evenements ciblés :  

festivals , compétitions sportives, vide greniers, fete écoles, salons, séminaires et meme mariages                                                                                                                                                    

 

Nos actions :  

Formation, Bénévolat, Groupes de travail, creations d'outils gratuits, plaidoyers, expérimentations,  

Et à partir de 2019 : labellisation 

 

Territoire :  

Nantes, Saint Nazaire et les pays de la Loire 

 

Toutes les informations sur : www.reseau-eco-evenement.net 

 

Quelques exemples de nos travaux 

● Un annuaire des foodtruck eco-responsables : http://bit.ly/2gWkjPH  

● participation au grand débat sur la transition énérgétique : http://bit.ly/2nhfMq2   

● un challenge bonne pratiques innovantes : lien  

● page facebook :https://www.facebook.com/reseauecoevenements  

● rencontre annuelle : lien  

 

 

  

A1 

http://www.reseau-eco-evenement.net/
http://bit.ly/2gWkjPH
http://bit.ly/2nhfMq2
http://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/challenge-bonne-pratique-innovante/2016/
https://www.facebook.com/reseauecoevenements
http://www.reseau-eco-evenement.net/rencontres-annuelles/2016/
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A2  Nantes Food forum 
 

1.1.1 Le Voyage à Nantes (LVAN) 

Le Voyage à Nantes est à la fois un événement estival et un organisme de promotion 

touristique via la culture sur le territoire de la métropole nantaise. Dirigée par Jean Blaise, 

la Société Publique Locale Le Voyage à Nantes est chargée en effet de la promotion du 

dispositif culturel mis en place par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes 

Métropole. 

https://www.levoyageanantes.fr/  

 

1.1.2 4 jours autour de l’alimentation 

 

Nantes Food Forum, c'est le grand rendez-vous de ceux qui pensent l'alimentation de 

demain sur 4 jours www.nantesfoodforum.com  

 

1.1.3 Le grand marché des Pays de la Loire 

 

Le Nantes Food Forum c’est aussi, le dimanche, le Grand Marché des Pays de la Loire avec plus d’une centaine de 

producteurs et d’artisans de toute la Région qui se donnent rendez-vous pour la clôture conviviale et savoureuse du 

Nantes Food Forum. Dégustation, démonstrations, ateliers, barbecues, pique-nique... le tout au bord de la Loire et 

sur toute une journée. 

  

A2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes_M%C3%A9tropole
https://www.levoyageanantes.fr/agenda/le-voyage-a-nantes-2017/
http://www.nantesfoodforum.com/
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A3 La transition énergétique à Nantes 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Nantes Métropole fait partie des lauréats des Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage. 

Concrètement, les collectivités reçoivent des aides financières et techniques pour mettre en 

oeuvre des actions visant à réduire le plus possible la production de déchets et à valoriser au 

mieux ceux qui n’ont pu être évités. 

 

 

Grand Débat sur la Transition Énergétique 

En 2016, tous les habitants ont donné leur avis  sur la question de la 

transition énergétiques. Coté événement, cela la transition énergétiques 

représente 4 enjeux : 

- Alimentation 

- déplacements 

- déchets 

- énérgies consommées 

en savoir plus. https://www.nantestransitionenergetique.fr 

 

 

Le PAT, projet alimentaire térritorial 

En 2017, la métropole nantaise signe le pacte de Milan pour une alimentation du XXIeme siècle et lance des 

consultations pour définir quel projet alimentaire pour ses habitants ? cela donne lieu à un plan d'action lancé lors du 

Nantes Food Forum 

 

Les événements sont reconnus comme des moments essentiels pour valoriser l'alimentation de demain, et inciter le 

grand public à la transition alimentaire 

 

Dispositif d'accompagnement éco-événement de Nantes Métropole 

Depuis 2012, chaque année, Nantes Métropole aide 40 événements par an pour diminuer leurs déchets. 

C'est le cas de cet événement. 

  

A3 

https://www.nantestransitionenergetique.fr/
https://www.nantestransitionenergetique.fr/
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B.LE 1ER MARCHE ZERO DECHET DE FRANCE 

B1 le concept 

Un marché alimentaire zéro déchet / zéro gaspi 

C'est un marché dont a cherché à réduire à tous les niveaux l'ensemble des postes de gaspillage de matière à 

l'issue du marché :  

> pas de nourriture gaspillée. (Principalement car c'est le chiffre d'affaires des producteurs.) 

> les agriculteurs produisent peu de déchets d'emballage sur site 

> réduction des emballages alimentaires jetables consommés par les publics 

> réduction des déchets de scénographie 

 

 

 

 

Pourquoi serait-ce le 1er de France ? 

 1
er

 chronologiquement ? Nous sommes les premiers à le nommer ainsi. En 2017, lors de la première édition, 

une veille effectuée nous indiquait qu'aucun autre marché alimentaire avait pris cette appellation 

 1
er

 en terme de taille ? 100 producteurs, 10 000 participants.  Le 1
er

 marché aussi grand à s'engager dans les 

pays de la Loire... en France ? 

 1
er

 en terme de mobilisation ?. Tous les acteurs de ce marché s'engagent sur cette thématique : organisateurs, 

producteurs, territoire, acteurs locaux et ... publics ? 

 

5 OBJECTIFS 

#1 RENDRE LE SITE AU MOINS AUSSI PROPRE 

 Rendre le site propre à 20h. Aucun déchet à terre. Aucune Pollution de la Loire.  

 Et un petit plus : le site est plus propre qu'avant le début de l'événement ! 

 

#2 DIMINUER LA QUANTITE DE DECHETS PRODUITE 

 En amont de l'événement, nous avons cherché à optimiser  

 

#3 TRIER TOUT CE QUI PEUT L'ETRE  

 Après avoir mené différentes Trier tout ce qui peut l'être sur 4 flux différents et sans se tromper : 

déchets secs /compostable ./ verre / tout venant /  

 

#4 SENSIBILISER LES 10 000 PARTICIPANTS 

 Pour que cet événement soit un relai du public participant (10 000 pers ?) pour l'inciter à son tour à 

diminuer ses déchets 

 

#5 RESPONSABILISER CES MÊMES PARTICIPANTS 

 Constatant que le public ne connait pas les consignes de tri et se trompe trop souvent, nous faisons le 

choix de lui expliquer, pour qu'il apprenne. 

  

B1 
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3 CONSEQUENCES 

#1: ANTICIPER 

Tous les acteurs ont été sensibilisés en amont. Réunion, préparation, appels, engagements.... 

 

#2: PAS DE POUBELLE SUR SITE 

Eh oui, qui dit poubelle, dit déchet allant directement dans le tout venant et un tri assez difficile. Alors nous 

supprimons les poubelles autonomes au profits de points tri animés qui permettront à chacun de comprendre 

le tri 

 

 

 

#3 : GRRROSSE ANIMATION LE JOUR J 

C'est là que les bénévoles agissent ! pour maintenir la pression auprès de l'ensemble des acteurs jusqu'à 20h 

! 

 

Exemples  

 

 

Le point tri 
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B2 Les précédents 
Nous en avons déjà testé deux 

 

Juin 2015 : Festival un air de Jonn”.  

Festival de quartier. 500 pers environ. taux de diminution des 

déchets :  98% !!! 

 

 

Sept 2016 : Les rendez-vous de l’Erdre :Zéro 

gaspi au square Sully ! 

Juste une partie de ce festival majeur. 3500 personnes, taux de tri 

95% 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rdve  

 

Le festival participait cette année à la démarche « 1001 évènements 

s’engagent pour leur territoire et le climat » le village du square 

Maquis de Saffré en accueillant des restaurateurs locaux, équipés de 

vaisselle réutilisable ou compostable, en supprimant ses poubelles au 

profit d’une Recyclerie ! 

  

En partenariat avec Les Rendez-vous de l’Erdre, Aremacs et Riche 

terre. 

 

JUIN 2017 - 1ER NANTES FOOD FORUM  

Pour la première édition du NFF, 20 personnes aident animer ce 

marché 

 

Les points forts 

On l'a déjà fait, donc les producteurs sont au courant 

Une meilleure signalétique 

Une meilleure orga interne et une équipe plus large 

 

Les risques 

Ne nous endormons pas ! 

Pas de distribution de sacs biodégradables cette année 

 

  

B2 

https://www.reseau-eco-evenement.net/rdve
http://www.reseau-eco-evenement.net/ils-s-engagent/1001-%C3%A9v%C3%A9nements/
http://www.reseau-eco-evenement.net/ils-s-engagent/1001-%C3%A9v%C3%A9nements/
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B3 Les déchets de l'année passée 
 

 

Les principaux gisements des déchets 

 Sur un marché 
traditionnel 

Le grand marché 
2017 

Le grand 
marché 2018 

Cartons, caisses contenant les produits Importante Faible faible 

Nourriture qui ne peu plus être vendue Importante Faible faible 

Gobelets des bars En plastique réutilisables réutilisables 

Vaisselle jetable fournie lors des 
dégustations 

En plastique 
Un peu plastique 
Compostable 
Ou réutilisables 

Compostable 
Ou 
réutilisables 

Sac pour emporter les courses Plastique 
Plastique 
Compostable 

?  

Décoration du marché Non 
Panneaux 
information 

Panneaux 
information 

Pique-nique peu propice propice peu propice 

 

Quantités / poids des déchets générés le grand marché 2017 

Ne sont pas évaluées ici les déchets évités  

 

Nous ne savons pas de quel gisements sont composés les poubelles 

 

 Masse volumique Poids Volume 

Déchets recyclés Faible 1% 4% 

Verre Très forte 4% 1% 

Compostable 
Aliments > Très forte 
Vaisselle > faible 

8% 4% 

Tout venant Faible 71% 35% 

Evitement  Non pris en compte 
56% (seulement 
estimation sur 
les gobelets) 

Total 1 T 1 Tonne Non précisé 
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Exemples de déchets 

 

Coquilles     Vaisselle compostable 

  
 

Viande non consommée    Baches 

   
 

Des emballages dans une poubelle 
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B4 Les engagements de chacun 

La volonté de l'organisateur 

L’organisateur a mis en place :  

- interdiction de vaisselle plastique jetable dans la convention 

- signalétique grand format A0 

- gobelets réutilisables, de la vaisselle compostable…. 

- Relance des 100 producteurs pour vérifier que l’info était bien passée 

- Mandat du REEVE pour animer communauté de bénévoles 

L'accompagnement de NM 

Accompagnement eco-événement 

 Diagnostic en amont (Terra 21) 

 Collecte des bio déchets  

 La grande table de l'agglo 

 Bilan aval (ADEEC) 

 

la participation des producteurs 

Ils sont pour la majorité d’entre eux très réceptifs à cette dynamique ont en sont 

informés. Beaucoup sont déjà engagés dans le moins d’emballage, le réemploi de leurs 

contenants, la récupération de leurs produits abimés et de leurs restes pour leur propre 

compost . Ils ont parfois une vaisselle de dégustation recyclable. Nous les avons 

mobilisés sur ces sujets mais aussi pour qu’il relaie ces messages auprès de leur clients, 

visiteurs le jour du Grand Marché. 

Les  publics 

Il s’agit de notre cible principale : ils doivent « vivre » cette expérience du Zéro déchet 

zéro gaspi sur site le 7 octobre mais aussi la prolonger chez eux, dans leur logement, 

leur entreprise, dans leur vie de tous les jours. C’est pourquoi, nous nous attendons à ce 

que leurs interrogations dépassent le sujet du Grand Marché… Ils doivent identifié les 

dynamiques en cours  (famille zéro déchet, communautés sur le territoire etc…) 

NOUS (ADEEC + REEVE + ZERO WASTE NANTES 

Nous animons tout cela pour s'assurer que cela reste bien une priorité ! 

> Zero waste nantes : médiations publics sur la careevane 

> REEVE : médiations publics sur points tri animés et en déambulation 

> ADEEC : relation aux producteurs. Logistique globale déchets 

   

B4 
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B5 Le Matériel 
 

Les point tri animés  

  

La careevane 

 
 

La trirelire 

 

 
 

 

  

B5 
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C ETRE BENEVOLE SUR CET EVENEMENT 

C1 ARRIVEE / DEPART 
 

VOTRE ARRIVEE  

 

Soyez ponctuels - respectez le planning 

 

Essayer d’arriver en amont de votre planning pour faire un tour de site tranquillement avant de prendre en charge 

vos missions. 

 

RDV à votre point de tri de rattachement 

 

Equipez-vous 

 

Restez en binômes / trinômes 

Les médiations se font toujours en binôme ou à 3 . cela présente de nombreux avantages : 

● Vous êtes plus visibles 

● Répondre à plusieurs à une même question est toujours plus amusant 

● En cas de baisse d’activité on ne s’ennuie pas 

● Lors des affluences, on répond mieux aux questions 

 

 

VOTRE DEPART 

Lorsque vous avez terminé vos créneaux, merci de le faire savoir également à Emilie. 

Attention, si vous êtes sur un des points tri, il ne faut pas laisser celui-ci sans personne (enjeu de sécurité 

vigipirate) 

 

EMPECHEMENT / RETARD ? 

APPELEZ LA HOTLINE BENEVOLE REEVE 

  

C1 
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C2 VOS CONTACTS 

EQUIPE REEVE 

 

● HOTLINE BENEVOLE REEVE  07 83 26 90 75 

 

● Dominique Béhar (REEVE)  :  06 23 10 50 99 

● Hervé fournier (TERRA 21) :  06 89 98 16 28 

● Martin Delarbre (ADEEC) :  06 32 08 79 89 

● Nicolas Grammatico (Zero waste Nantes) : 06 98 01 82 27 

 

EQUIPE NFF 

 

Les bénévoles ne sont là que pour apporter du lien, de la joie et de la bonne humeur. 

 

En cas de problème grave: 

- incivilités du publics,  

- danger pour sécurité des personnes  

-  

NE réglez pas le problème par vous même ! 

 

> référez à votre référent bénévole qui lui même prendra les mesures adéquates avec l’organisation. 

> ou si cela ne fonctionne pas contactez les régisseurs site :  

 

Olivier  06 11 92 80 64 

Manu  06 85 80 79 40 

Séverine 06 43 89 34 52 

 

 
 

 

  

C2 
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C3 NOS VALEURS 
 

 

SINCERITE 

 

Vous êtes des bénévoles encadrés par le Réseau Eco-Evénement  

pour participer à une expérience inédite “: Faire d’un marché une zone zéro déchet” 

● Vous n’êtes expert.e de rien du tout > vous pouvez vous tromper, ne pas savoir ! 

● En cas de doute, ramenez les gens à la Caravane du REEVE ! 

● Vous disposez d’un peu de documentation et de quoi répondre à des questions. 

 

 

RESPECT  

 

● Personne n'est obligé de participer / contribuer 

● Espace public 

● C'est la fête 

 

 

 

L EVIDENCE 

● Nous déployons d'importants moyens pour montrer qu'un marché zéro déchet n'est pas différent d'un autre au 

final... a part peut etre qu'il impacte moins  

● Sur ce marché, la norme c'est le zéro déchet 

 

 

IMPLICATION 

● Vous représentez le REEVE. On compte sur vous pour nous faire honneur 
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C4 MISSION PRODUCTEURS 
 

 

  

 

 

DIAGNOSTIQUER 

Il s'agira de mesurer les déchets produits par chaque producteur 

 

 

 

AIDER 

En réponses aux éventuels besoins des producteurs, les aider sur la question de la gestion de leurs déchets 

 

 

 

COLLECTER LES DECHETS 

On distribue par groupements de producteurs des sacs, bio-sceaux.  

 

Important : les producteurs doivent repartir avec leurs déchets si cela dépasse le simple sac 

 

 

ANTI GASPILLAGE 

Vérifier que le producteur ne jete rien qui soit consommable 

 

Si besoin mettre en place une opération de promo avec l'aide de Too good to go 
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C5 MISSION DEAMBULATION 
 

ENQUETER 

Nous allons profiter de votre présence pour faire un sondage auprès des publics. 

Cela autorise également une autre manière d’approcher le public. 
 

 

INFORMER 

 Sur ce qu'est un marché zéro déchet 

 Sur le nantes food forum 

 Sur la transition energétique 

 

 

 

 

INVITER A TRIER 

Le public va probablement déjeuner, pique-niquer, déguster. Il aura des déchets et nous avons besoin 

qu’il les rapporte aux 3 points tri. Exemple de discours :  

 

“Bonjour nous vous souhaitons une bonne journée, tout va bien ?  

Nous sommes des bénévoles du Réseau Eco Evénement. Cet événement participe à une 

expérimentation : être le 1er marché de France zéro déchet. Vous en avez entendu parlé ? 

Alors ce dont nous avons besoin, c’est qu’à l’issue de repas, vous fassiez comme à la maison : 

que vous laissiez la table en bon état et que vous rapportiez vos déchets à l’un des 3 points 

tri. 

On vous aidera à bien trier sur place. “ 
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C6 MISSION POINTS TRI ANIMES 
 

 

Une fois que vous, les participants / visiteurs, seront redirigés vers les points tri, il faut les aider à trier correctement 

car, en général, c’est la catastrophe. les consignes de tri ne sont jamais comprises ! 

 

Attention ! Il ne s’agit pas de trier pour eux,  

vous n’avez pas à manipuler leurs déchets. 
 

Il s’agit plutôt de de leur indiquer qu’est ce qui va où. 

 

Il y aura au moins 4 flux : 

 

Verre 

 

Biodéchet :  

- tous les restes alimentaires (y compris viande)  

- vaisselle compostable  

 

Déchets secs recyclables:  

- bouteilles en plastiques 

- canettes 

- carton et journaux 

- EXCLU : tous les autres plastiques (qui par ailleurs sont acceptés dans le cadre de consignes étendues de tri, 

comme cela peut être le cas en centre ville) 

 

Tout venant :  

- ce qui n’est pas triable (qui ne figure pas au dessus) 

- ou qui pose un doute,  

- lorsque la personne n’a pas envie de trier (eh oui, cela arrive souvent sur un événement) 
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D. CONSIGNES DE TRI 
 

D1 LE PLASTIQUE 
 

LE GRAND INCOMPRIS 

" Tous les plastiques se recyclent ! " 

Dans l'absolu c'est vrai.  Mais il y a un "mais" : Ils se recyclent quand ils sont 

collectés ensemble dans une même catégorie de plastique (Polypropylene, 

polysrtyrene, ....) 

 

Hors, la collecte des déchets de nantes de permet pas (encore) de trier aussi 

finement. Aussi, seuls certains objets sont recyclés 

 

 

 

CONSIGNES BASIQUES VS CONSIGNES ETENDUES 

 Consignes basiques Consignes étendues 

Quoi y mettre Bouteilles 
flacons 

Bouteilles 
Flacons 
Emballages 
Pot de yaourts 
..... 

Tri sac ? Oui Non 

Où le faire ? Partout sauf nantes centre Nantes Centre 

 

 

SUR EVENEMENT CONSIGNES BASIQUES 

sur événement, en ce qui concerne le plastique, c'est simple : 

On met dans la poubelle jaune : que des flacons / bouteilles 

 

Le reste : poubelle bleue 

POUR ALLER PLUS LOINS 

Mieux Trier à Nantes 

Rapport Déchet Nantes Métropole 

 

D1 
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D2 PAPIER / METAUX 
 

  

D2 
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D3 LE COMPOSTABLE 
 

OU IRONT NOS BIODECHETS  

La coopérative COMPOSTINSITU 

 

 

CE QUE NOUS PRENONS :  

 

> TOUS LES RESTES DE REPAS Y COMPRIS  

 OS / ARRETES 

 VIANDE 

 AGRUMES / CITRONS  

 COQUILLAGES 

 

 

> LA VAISSELLE JETABLE EN FIBRE DE BAGASSE 

 

> LE PLASTIQUE COMPOSTABLE : PLA 
 

CE QUE NOUS NE PRENONS PAS :  

 

Nous prenons tout ce qui est organique 

D3 
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LE 

 

D4 LE VERRE 
 

 

 

  

D4 
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D5 LE TOUT VENANT 

 

 

 
  

D5 
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D6 MEGOTS CIGARETTE 

 
Au jour de rédaction de ce document, nous ne pouvons vous indiquer précisement comment les mégots 

seront traités  

 

 

 

 

Un partenariat avec la société Mé Go va être mis en place 

 

Cette société propose des dispositifs de collecte et de sensibilisation 

assez originaux  

 

Elle ambitionne surtout de mettre en place une filière de recyclage 

dédiée. 

Ainsi tous les mégots collectés sont recyclés 

 

Quelques faits (source Mé go) 

 

 15 ans c'est le temps moyen de dégration d'un mégot 

 

 8 millions : c'est le nombre de mégots jetés chaque minutes dans le monde 

 

 2/3 des mégots finissent dans la natur, les océan 

 

 0,1% des mégots sont recyclés 
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PROGRAMME LA GRANDE TABLE 

 
 

 

 

 

 

 

 

GRANDE TABLE DE L’AGGLO - NANTES FOOD FORUM 

Dimanche 7 octobre 2018 – 15h à 18h 
GRATUIT 

 

 
MANGER LOCAL, DE SAISON ET SANS GASPI, C’EST FACILE ! 

Venez découvrir comment acheter, consommer et cuisiner sans gaspiller pour 

économiser ! 

Et devenez un super héros du 0 gaspi ! 

 

AU PROGRAMME : 
• Les ateliers cuisine « 0 gaspi », avec nos « aliments star » du marché des producteurs. 

 

RDV à 15h 15h40 16h20 17h 17h40  –  

 

Pour chaque atelier, venez découvrir : 

- La ‘star du marché’, un aliment différent à chaque atelier 

- Une présentation flash par le producteur 

- Un atelier pour apprendre à le cuisiner sans gaspiller 

- Un mémo avec différentes idées recettes à emporter chez vous 

 
• Le village de la Grande Table, des animations ludiques pour devenir un super héros du zéro 

gaspi ! 

 

Animations en continu de 15h à 18h – gratuites 

Pour devenir un super héros, venez : 

 Trouver les intrus du panier de saison et tentez de gagner ce panier 

 Composer votre panier malin avec la CLCV : un panier sans gaspi pour faire de belles économies ! 

 Relever le défi de bien ranger votre frigo pour ne plus rien jeter avec R3D2 ! 

 Apprendre à bien composter pour ne plus en perdre une miette avec Compostri ! 
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LE PLANNING 

 
 

  

coordination

générale

La careevane

(ZW
N)

Zone 1

(publics)

Zone 2

publics

....

Zone 3
Zone 4

logistique points tri

point tri et 

rues 

associées

autour du PO
INT TRI A CO

TE 

CAREEVANE EN FACE RUE 

M
ABO

N

autour du PO
INT TRI 

RUE ANG
ELIQ

UE DES 

ESTUAIRES

+ rue la noue bras de fer

autour du PO
INT TRI

"L'ABSENCE"

+ PELO
USE

M
atin

10h-13h
Dom

inique Béhar 

(REEVE)

Tsiory - ZW
N

Régis - ZW
N

Clém
ence Brac - REEVE

W
ilfrid Dum

as - REEVE

Arnaud Tournier - REEVE

Beatrice S - REEVE

Sebastien Jouatel - REEVE 

M
anon Drouet - REEVE

M
athieu Augustin - REEVE

Laurence D - REEVE

G
aelle P - REEVE

Eloise Dufraine- REEVE

Adrien M
orley - REEVE

Francois M
 - REEVE

Apres-m
idi

13h-17h
Hervé Fournier 

(Terra 21)

Thom
as - ZW

N

Nicolas - ZW
N

Eloise Dufraine- REEVE

Adrien M
orley - REEVE

Cam
ille Le Bloa - REEVE

G
aetan Rizio - REEVE

Laura P. - REEVE

Constance Charpentier - REEVE 

Sebastien Jouatel - REEVE 

Fred Aubry - REEVE 

Sim
on Chopard - REEVE

Axelle B - REEVE

O
livia G

iraud REEVE

M
aeva M

 - REEVE

Jessica Cleuziou- REEVE

Antoine Leborgne - REEVE

Francoiis M
ary - REEVE

M
artin D (référent) - ADEEC

Clém
ence Visentin - ADEEC

W
inona Vrignaud - ADEEC

Fin de 

journée

17h-20h
M

artin Delarbre (ADEEC)

G
autier - ZW

N

Nicolas - ZW
N

Fred Aubry - REEVE

Antoine Leborgne - REEVE

O
lym

pe Boilteault - ADEEC

G
aetan Rizio - REEVE

Pauline C - REEVE 

Nom
 3 à préciser - REEVE

Nom
 1 (référent) - REEVE

Arnaud Dezenaire - ADEEC

Constance Abgrall - ADEEC

M
artin D (référent) - ADEEC

Francois Tem
brun ADEEC

Charlène Ben turquie - ADEEC
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LE PLAN 

 
 

 

 

 

POINT TRI 1 

POINT TRI 2 

POINT TRI 3 
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