Demain en main

DSAA LAAB Année 2020-2021,
Jusqu’ici tout va bien
Élodie, Pierre et Jeanne

Notre projet au sein de la Maison de la transition vise à proposer des ateliers pédagogiques de création d’outils éco-responsables
pour un public intergénérationnel, aussi bien pour les enfants que les adultes. Dans un but de sensibilisation aux enjeux de la
transition écologique grâce au réemploi des matériaux, leur réutilisation et leur valorisation. Changer les comportements et les
habitudes des habitants pour instaurer une économie circulaire pérenne sur la commune. La matière principalement récupérée
est le bois. Sur le long terme, nous souhaitons élargir la récupération de matériaux à d’autres matières. Ces ateliers sont encadrés
par des bénévoles possédant de sérieux acquis et compétences en bricolage qu’ils transmettent aux habitants.
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La famille des décroissants

La Récupérathèque
Plusieurs bénévoles sont missionnés pour la récupération des déchets
bois auprès d’entreprises locales, commerces locaux et artisans
de Mordelles.
La récupérathèque élaborée au sein de la maison de la transition
permet de classer le bois en différentes catégories dans divers bacs
( traités ou non, petite taille ou grande taille ).
On demande aux citoyens de la ville d’être acteurs de cette
récupération en leur laissant la possibilité de déposer eux aussi du
bois dans le bac à dépôt et outils de bricolage, jardinage, papeterie...
Un programme annuel est proposé par la maison de la transition aux citoyens
de Mordelles, consultable sur le site internet. Le contenu des ateliers est le même
mais le groupe de personne change entre les deux sessions de bricolage.
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L’ espace est divisé en différentes zones d’actions:
Assembler, couper, percer et la zone détente.
Elles correspondent à une couleur qui renvoient aux
pictogramme du mur d’outils manuels et électriques.
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Les ateliers

Des tasseaux de bois qui forment
une structure fixe.
Des poubelles de tables qui
serviront à accueillir les chutes trop
petites pour être réinjecté dans la
récupèrathèque.

Les assises ont deux fonctions :
la première est celle de rehausseur pour les enfants,
l’autre est celle de s’asseoir lorsque la situation
le demande.

