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Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) 

Rien ne sert de jeter : 8 jours 
d'animation sur le thème des 

écupérables 
Du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2017 

Du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2017, pour la Semaine européenne de 
réduction des déchets (SERD), Rennes Métropole propose un tour d'horizon des 
solutions simples, concrètes et citoyennes: réparation, réemploi, lutte contre le 
gaspillage alimentaire… Rénover, réparer, remijoter, réinventer, reverdir : 25 
ateliers, organisés avec des associations locales, sont proposés aux habitants de 
Rennes Métropole. La quasi-totalité des rendez-vous proposés dans le cadre des 
Récupérables sont gratuits (certains sur inscription : voir programme ci-joint)… 
défis et partages de recettes seront aussi à retrouver sur les réseaux sociaux. 

Focus sur le gaspillage alimentaire 

Sur l'espace public et dans les cantines des écoles élémentaires de Rennes 
Métropole, les Récupérables invitent à remijoter pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire.  

Des triporteurs proposeront aux passants des bouchées remijotées et 
distribueront des recettes composées de fanes, épluchures de légumes, restes de 
pâtes… 

Les élèves de CM2 des écoles des communes de Rennes Métropole recevront 
quant à eux un livret de recettes. 

Focus sur le réemploi 

Dans les communes de Rennes Métropole et les quartiers de Rennes, des artisans 
de la réparation, les Répar'Acteurs, s'engagent et proposent réductions et devis 
gratuits (voir liste sur ce lien). 

Par ailleurs, les associations locales animeront une vingtaine d'ateliers recyclage, 
décoration, réparation, confection de produits de soin, d'entretien et d'hygiène, 
compostage, alimentation durable… 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr
https://www.facebook.com/reparacteurs.bretagne/


 

Pratique 

 Les Récupérables : programme de la SERD 2017 à Rennes Métropole.  

Attention, changement de date pour la visite du Relais : initialement programmée le 22 novembre, 
elle se déroulera en fait le jeudi 23 novembre, de 9 h 30 à 11 h. 

 


