
DÉCHETS

 Brosse à dents, du 
pire au meilleur

Une brosse à dent a une durée 
de vie limitée : classiquement, 
on en change régulièrement et 
l’usée part à la poubelle car il 
n’existe guère de filière de recy-
clage. Or design et marketing en 
font des objets tordus, ventrus, 
composites, bref tout ce qu’il 
faut pour consommer un maxi-
mum de plastique

Il existe cependant beaucoup de 
solutions alternatives avec des 
brosses :

��en plastique recyclé (bioseptyl)
��en tête de brosse changeable (monte-bianco 

/ lamazuna)
��manche en bambou (myboocompany)...

Et si l’on reste fixé sur le plastique, il existe des 
modèles très légers fabriqués en France (inava-)

Rejoignez-nous sur :  
http://dechets-partageonsnosidees.suce-sur-erdre.fr

Focus sur le groupe  
Partageons nos idées "Déchets"

Réparer à Sucé-sur-Erdre :  
pourquoi pas vous ?
Jeter un objet en défaut alors que vous pensez 
qu’il est sans doute réparable ne vous convient 
pas ? Ce cas de figure correspond au concept 
de « Repair-Café » ayant pour but la lutte contre 
l’obsolescence programmée et/ou le gaspillage

Le principe est simple : à intervalles réguliers, 
des bénévoles se rassemblent en un lieu conve-
nu pour accueillir des habitant(e)s souhaitant 
donner une chance à leur objet défectueux de 
continuer à rendre service.
Qu’il s’agisse d’un grille pain, d’une imprimante, 
d’un téléphone portable ou de nombreux objets 
d’un volume pas trop important, il y a souvent 
moyen de remettre sur les rails un matériel plu-
tôt que de le remplacer. La palette de matériels 
est fonction de la palette de compétences des 
bénévoles. 
Si l’aventure de ce bénévolat vous tente, pre-
nez contact pour participer à la constitution du 
groupe initial de bénévoles. Si nous sommes 
assez nombreux, au départ, l’initiative sera lan-
cée. A bientôt ?

Contact d’inscription : 
developpementdurable@suce-sur-erdre.fr

Astuce n°11

Où vont les déchets après leur collecte ? Comment sont triés les sacs jaunes ? Que deviennent les 
emballages une fois triés ? Comment fonctionne un centre d’enfouissement, lieu de stockage ultime 
des ordures ménagères ?
Venez le découvrir en vous inscrivant gratuitement. Sur réservation : au 02 28 02 28 10 ou animateur.
dechets@cceg.fr : 
��Mercredi 13 mars de 10h30 à 12h30
��Site de traitement de déchets du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique
��Lieu-dit Les Brieulles à Treffieux

Améliorer le quotidien des pratiques en matière de déchets, selon la volonté de chacun et en respec-
tant son voisinage et l’environnement, c'est bien l'objectif de ce groupe de Sucéens. Chaque mois, des 
astuces sont partagées dans le magazine municipal. Nouveauté de ce numéro : un projet d'ouverture 
d'un repair café !

Prochaine visite du site de traitement des déchets
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