Start-up de territoire :
Les défis à relever

ZÉRO
DÉCHET

Défi 10 : Objet particulier ayant
vécu son premier amour cherche
partenaire particulier(e)
LE DEFI :
Comment valoriser les objets dont je n'ai plus besoin ?
Comment faire pour rencontrer un nouvel objet ?
Comment optimiser l'usage de ces ressources inexploitées ?
Comment permettre la réutilisation des objets ?

SOLUTIONS TROUVEES :
SOLUTION 1 : LA CABANE
DES RE-POSSIBLES
Principe :
Des cabanes à dons dans tous les quartiers
et villages, qui pourraient s'appuyer sur des
réseaux locaux, collectifs (comité des fêtes,
mairie, centre social , associations diverses )
+ écoles.
Carte interactive des cabanes à dons
Cible :
Presse, Associations locales, mairies,
collectivités, les citoyens et habitants

Découvrez le
pitch du projet
en vidéo !

Promotion de la solution :
• Se rapprocher d’une
mairie ou d’une
collectivité pour créer
une première cabane
• Réfléchir à l’éco
conception des cabanes.

Impact de la solution :
Dans la cabane on y retrouverait de tout : vaisselle, livres,
vêtements, petit électroménager, bibelots… accompagné d'un
site internet pour y déposer des annonces de dons et faire du
lien entre donneurs et demandeurs pour un réseau local
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Défi 10 :
Idées en vrac !
1.
•
•
•

•
•

Notre rêve :
N’avoir chez soi que des objets que l'on
utilise
Atelier pour transformer les objets
Tout le monde met en vente ou en don les
objets inutilisés chez soi pour acheter
moins de 9
Que tout le monde trouve l'objet qu'il
cherche
Arrêter de puiser les ressources

3. Les clés du succès du projet :
• Communication
• De l'entraide
• Actions qui ont de l'impact
• Exposition concours
• De l'ampleur
• De la volonté

2. La valeur ajoutée du projet :
•
Joie de la créativité
•
Démocratiser pour devenir automatique
•
Économique petit idée devient une grande idée
est la suffisance
•
Solidaire pour la planète
•
Transmission partage
•
Simple d'accès
•
Désencombrer et donner du plaisir
•
Créer du lien

4. Les acteurs clés
• Les commerces
• Les médias
• Le mans métropole
• Les collectivités locales
• Les entreprises directement concernées
• Les citoyens
• Les écoles
• Les déchetteries

5. La force mobilisatrice
• Notre enthousiasme
• Propositions concrètes
• Tous concernés
• Les enfants les écoles
• Savoir-faire compétences
• Urgence
• Sensibilisation sur le devenir des objets
6. Nos idées géniales de solutions :
• Aller dans les écoles pour sensibiliser les enfants
• Utiliser des locaux espace inutilisé pour faire des
espaces de dons
• Recyclerie avant déchetterie
• Campagne publicitaire pour la réutilisation
• Un site internet pour donner des objets plus
local des cabanes partout
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