INTERVENANTS
Lors de l’Agora 2016 à Nantes, des intervenants extérieurs sont
venu échanger et témoigner autour de la thématique « Le monde
bouge : engage-toi ! »

Coexister
Marie Houdelette, responsable national sensibilisation
sensibilisation@coexister.fr / http://www.coexister.fr/
Page(s) Facebook : Coexister France (+ on vous encourage à vous renseigner sur des
groupes locaux dans vos villes)
Complémentaire :
Vidéo laïcité en 3 minutes https://www.youtube.com/watch?v=fx50d_aqaUo

Ô Bocal / Ôjourd’hui
Baptiste Beauplet
associationojourdhui@gmail.com.
Complémentaire :


le site de l’ONG Zéro Waste France; qui est la référence sur le sujet et elle fait
partie d'un mouvement mondial et a des associations locales sur le territoire français
https://www.zerowastefrance.org/fr



le site de Béa Johnson, star du zéro déchet franco-américaine : 1 litre de déchets
par an pour une famille de 4. http://www.zerowastehome.com/



le site de la famille presque zéro déchets : 5 kilos de déchets pour une famille de
4 personnes http://www.famillezerodechet.com/



le site de l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) :
établissement
public
qui
est
spécialement
dédié
à
la
réduction
déchets http://www.casuffitlegachis.fr/



le site d’écoemballages : entreprise privée chargée d'organiser le tri, la collecte
sélective et le recyclage des emballages en France http://www.ecoemballages.fr/



le livre de Zéro Waste France ; le scénario zéro déchet qui montre comment agir
sur presque tous les sujets et à chaque niveau (citoyens, asso, entreprise,
collectivités...)



Zéro déchets, de Béa Johnson qui raconte son parcours dans la démarche zéro
déchets



Famille zéro déchets et Les zenfant zéro déchets, livres de la famille presque
zéro déchets qui racontent leur parcours dans la démarche zéro déchets et plus
spécifiquement pour les enfants



Moins gaspiller c’est pas sorcier de Stéphanie Arnaud-Laporte, qui est très varié
et détaillé
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Alassane Guisse
Conseiller Municipal de Nantes
alassane.guisse@mairie-nantes.fr
http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/institution/conseil-municipal/vos-65-elu-es/alassane-guisse.html et http://elus-nantes.eelv.fr/alassane-guisse/

Martin Alazet, CRJ Bretagne
#

MAVOIX

Site internet : http://www.mavoix.info/

Service Civique : Emanuel et Coraline
Coraline : coraline.fuchs@gmail.com
Emanuel : batista.camille@gmail.com
https://www.facebook.com/servicecivique/
Site internet : http://www.service-civique.gouv.fr/

Jeremy Appert, OMMS
Mail : jeremyapert@scout.org
Site de l’OMMS : https://www.scout.org/
Complémentaire :
13ème Forum des Jeunes du Scoutisme Mondial
https://www.facebook.com/wsc2017/
https://www.scout.org/youthwall et https://www.facebook.com/scoutsyouthwall/
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