
Journée du Le 21 octobre 2015 

Liste des structures présentes dans le village des ressources  
(par ordre alphabétique) 

 

 

ADEEC 
http://www.adeec.fr/ 

 

Animation autour de 
l'écocitoyenneté 
Gestion des bénévoles 

 

Aremacs 
http://aremacs.com/  
 

Animation et gestion des 
déchets, 
 

 

Bénénova 
http://www.benenova.fr/ 

 
Gestion des bénévoles 

 

Les connexions 
http://www.lesconnexions.org  
 

Animation et  gestion des 
déchets, 
Vente de matériel 

 

Compost in situ 
www.compostinsitu.fr  
 

Mise en place de compost 
événementiel 
 Filière de traitements des 
biodéchets 
 

 

Disco soupe Nantes 
http://discosoupe.org/ 

 

Animation sur le gaspillage 
alimentaire 

 

les Ecossolies 
http://www.ecossolies.fr/ 

 

Animation de la filière ESS sur la 
métropole 

 

Ecopole 
www.monprojetresponsable.fr 

 Animation de la filière 
environnement sur la métropole  
Animation d'un site expert  
 

 Epopée patatoïde 
https://www.facebook.com/petudiants  

Animation sur l'alimentation 
saine  

 

Esprit Planète 
www.espritplanete.com  
 

Location / vente  des gobelets  
réutilisables  
 

 

France Bénévolat 
www.francebenevolat.org  
 

Gestion des bénévoles 
formations 

 Le Glögg Crêperie Bio sur les événements 
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Label Verte 
labelverte.fr 

 

Location / vente de toilettes 
sèches 

 

Licence Pro Community Management 
https://www.facebook.com/lpticarc 

 
Animation de réseaux sociaux 

 

Ludik energie 
http://www.ludikenergie.fr/ 

 
Animations autour de l'énergie 

 

Ozon traiteur 
www.ozon.fr 
 

Restauration événementielle 

 

Le Pôle de coordination des musiques 
actuelles en pays de la Loire 
http://www.lepole.asso.fr/ 

 

Pôle ressource pour les acteurs 
des musiques actuelles 
Accompagnements pour 
festivals 

 

les Marchands de sable 
http://lesmarchandsdesable.free.fr/spip/ 

 

Scénographie à partir 
d'upcycling 

 

le Monde des barons perchés 
www.lemondedesbaronsperches.com  
 

Peut vous fournir du matériel 
scénographique inspirant  
 

 

Nantes métropole 
http://www.nantesmetropole.fr/ 

 

Accompagnements déchets, 
mobilités,  
Matériel 
Accompagnements divers 

 

Les Pieds sur terre 
http://www.lespiedssurterre-
ecocommunication.com/ 

 

Agence de communication 

 

Quest handi 
http://www.questhandi.fr/ 

 

Accompagnement sur 
l'accessibilité 

 

Presta DD 
http://www.prestadd.fr  

Labelisation de prestataires de 
l'événementiel 

 

R3d2 
https://www.facebook.com/assor3d2  

Animation autour de la 
prévention des déchets 
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La ruche qui dit oui 
https://laruchequiditoui.fr/fr 

 

Distribution de produits 
alimentaires locaux 

 

Sonantes 
https://sonantes.fr/ 

 
Monnaie locale complémentaire 

 

Solision 
http://solision-event.centerblog.net/ 

 

Fourniture d'énergie 100% 
renouvelable sur site 

 

Solution recyclage 
http://www.solution-recyclage.fr/ 

 

Fourniture et valorisation de 
vaisselle jetable (compostable 
ou plastique) 

 

Stations services 
www.stations-services.org      
 

Récupère déchets 
scénographiques 
Fourniture de matière seconde 
 

 

Terroirs 44 
http://www.terroirs44.org/ 

 

Réseau des producteurs 
/eleveurs locaux pour 
événements 

 

T'cap 
www.tcap-loisirs.info   
 

Mise en relation avec 
associations autour du handicap 
Accompagnements sur 
accessibilité 
 

 

Transformeurs 
http://transformeurs.free.fr/  
 

Scénographie à partir de 
matériaux recyclés 

 

Théâtre des sept lieux 
www.t7l.com 

Location de  yourte 
spectacles en liens avec le DD 

 

Take care 
http://www.sis-animation.org/ 

Animations autour de la gestion 
des risques santé 
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Vitalyse 
https://www.facebook.com/vitalysejus  

Animation autour de 
l'alimentation saine 

 

Wondercake 
http://wondercake.jimdo.com 

 
Toilettes sèches et animations 

 

Zebulon régie 
http://www.zebulonregie.com/ 

 
Prestataire technique  

 

https://www.facebook.com/vitalysejus/?fref=ts
http://wondercake.jimdo.com/
http://www.zebulonregie.com/

