
Atelier Zéro déchet, Le Pin

14 décembre 2021

Mardi a eu lieu la 4ème et dernière réunion Zéro déchet de l'année 2021!

● En début de réunion, nous avons échangé autour des avancées de chacun
sur la limitation de nos déchets. La dynamique est lancée pour chacun. Et
bien évidemment chacun à son rythme. Il ne s’agit pas de changer toutes ses
habitudes en 1 jour, mais c’est tout un cheminement à entreprendre, en
embarquant avec soi sa famille, puis le cercle de plus en plus élargi de ses
proches. Il y aura peut-être 1 pas en avant pour 2 en arrière, mais ce n’est
pas grave. Il faut être bienveillant avec soi!

● Ensuite, nous avons accueilli Jessica, la gérante de J.L.D relook’Tout qui vient
d'ouvrir au Pin. Elle nous a apporté quelques échantillons de son travail et
surtout expliqué sa boutique et sa façon de travailler. Elle a reçu un très bon



accueil et elle a tenu à nous, et vous remercier pour l'accueil chaleureux qui
lui a été réservé mardi soir!

N'hésitez pas à aller la rencontrer si ce n'est déjà fait! Sa boutique met
complètement à l'honneur le "Réutiliser" du Zéro déchet! ( petit rappel des 5 R dans
le compte-rendu du 16/11/21).

j l d relook tout : résultats de la recherche | Facebook

● Nous avons ensuite fait un point sur les projet en cours:
- notre page Facebook sera bientôt disponible,
- l'association devrait être créé en début d'année (moyennant une cotisation à 1 M
de dollars )
- la partenariat avec Instant détente, pour l'atelier couture du samedi 18 décembre:
il reste quelques places. Il y aura un prochain atelier le samedi 15 janvier. ( 15€ pour
les 3 heures)

● Nous avons ensuite mis la main à la pâte, comme vous aimez si bien le faire!
Avec une bonne infusion en main pour nous réchauffer et discuter gaiement
autour des produits de base que nous utilisons et de nos bonnes astuces.
Ce soir nous avons réalisé des tablettes lave-vaisselle, des tablettes WC et
du dentifrice.

https://www.facebook.com/search/top?q=j%20l%20d%20relook%20tout


● Les dates de 2022 ont été définies.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 11 janvier à 20h30. Le thème sera celui qui
vous tient très à cœur: le compostage (et le jardin) sous toutes ses formes!

● Nous sommes en train de réfléchir à d'autres thématiques, donc n'hésitez pas
à nous faire part de vos idées de thèmes ou d'échanges avec les
associations, les commerçants, .... En effet, ces ateliers sont les vôtres !
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