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En pleine crise énergétique, le constat "le meilleur déchet est celui que l'on
ne produit pas" commence à trouver un nouvel écho auprès des citoyens.nes
engagé.e.s ou non.
Cette année, la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD),
organisée par l'Ademe du 19 au 27 novembre, se focalise sur la question du
textile car cette industrie est ultra-polluante et consommatrice de ressources
: consommation d’eau, émissions de gaz à effet de serre, consommations de
terres agricoles et ressources, usages de produits chimiques... la liste est
longue !

L'industrie textile est responsable de 20 % de la pollution des eaux
industrielles
70 % des fibres synthétiques produites dans le monde proviennent du pétrole
moins de 1 % des tissus composant nos vêtements sont recyclés pour
en faire de nouveaux
Nous pouvons tous.tes agir à notre échelle, consommateur.rices,
associations, entreprises ou pouvoirs publics pour réduire ces impacts.
Les ressourceries de l'Attribut sont une réponse à cette problématique. Avant
de vous rendre dans un centre commercial, ayez le réflexe "ressourcerie"
pour rallonger la durée de vie d'un vêtement déjà produit !

Votre cafetière ne fonctionne plus ?
le cable de votre lampe est bon à
changer ? Apprenez à réparer vos
appareils électro-ménagers avec nos
bénévoles
et
dites
non
à
l'obsolescence programmée !

Profitez des derniers Brunch de l'Idée
Halle avant sa fermeture hivernale !
L'équipe café va vous fare changer
d'avis sur la cuisine végétarienne
grâce à leurs assiettes savoureuses.

Venez décourvrir en famille ou entre
ami.e.s de nouveaux jeux de société
ou venez avec votre jeu préféré pour
initier
de
nouveaux.elles
joueurs.euses. Ce sont des moments
conviviaux
et
propices
aux
rencontres !

La table ronde "De la graine au
vêtement
:
les
impacts
environnementaux
du
textile"
animée par plusieurs acteurs.rices du
secteur,
est
l'occasion
d'en
apprendre
davantage
sur
les
coulisses de cette industrie et de
changer vos habitudes.

Petit rappel : nous sommes en Automne et à l'Idée Halle la fraîcheur
commence à s’installer. Certes, c’est vivifiant, mais tout de même,
n’oubliez pas vos pulls, écharpes et couvertures si vous passez par
chez nous !

Les autres événements de l'Attribut

L'Attribut a accueilli la « journée des
entrepreneur.se.s engagé.é.s » organisée par
Grand Paris Sud :« Nous cherchions un lieu
inspirant pour des porteur.euse.s de projets dans
l’Economie Sociale et Solidaire et l’Idée Halle de
l’Attribut reflète parfaitement le dynamisme local
en matière d’engagement social et écologique »
indique Céline Dabel de Grand Paris Sud. ! En lire
plus...

La 1ere édition de la rencontre "Faire Tiers lieux"
a été organisée à Metz par l'Agence Nationale de
la Cohésion des territoires. Des ateliers, des
conférences, des visites, L'Attribut et Archi
Possible y étaient pour s'inspirer et partager leur
expérience avec d'autres porteurs.euses de
projets En lire plus...

Durant le mois d'octobre, l'Attribut était présent
au coeur du Quartier des Tarterêts de CorbeilEssonnes. En compagnie du REFER et de
l'association OSER, nous avons pu rencontrer les
habitant.e.s en proposant des ateliers gratuits
autour du réemploi solidaire et de la coréparation tout en récupérant des objets et
textile au travers d'une resssourcerie éphémère.
Au total, c'est 441 kilos qui ont été collectés dont
68% de textile.

Entre la peinture et divers travaux, les réflexions
sur l'aménagement des lieux en récup' et la
décoration, l'équipe ne s'ennuit pas dans le
nouveau local ! Vous souhaitez voir le montage
d'une ressourcerie de A à Z ? Mettre la main à la
patte pour créer ce tiers-lieu au coeur du
réemploi et du vivre ensemble ? Rejoignez-nous
dès maintenant !

Notre gouvernance collective évolue ! Après un
été studieux durant lequel nous avons pris le
temps de travailler sur nos points forts et les
points à améliorer dans notre organisation, nous
avons décidé de "revisiter" le format de notre
Collectif Actif pour qu'il assure des missions plus
"stratégiques". Bravo et merci à ses 12
nouveaux.elles membres bénévoles et salariées !

Le « Giving Tuesday » est un mouvement de
générosité qui encourage les citoyens à
consacrer une journée à la générosité et à la
solidarité en célébrant le don sous toutes ses
formes. Cette année, le Giving Tuesday aura lieu
le 29 novembre, une journée propice à
l’engagement, quel qu’il soit : bénévolat,
mécénat de compétences, dons financiers, don
du sang, de nourriture, d’objets, etc…

L’Attribut a signé une convention avec Ecologic
(éco-organisme agréé par l'état) pour la
récupération
et
valorisation
des
déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE) déposés dans nos ressourceries. Ce
partenariat vient compléter notre dispositif de
valorisation et réparation.

Tu veux construire ce monde d'après, donner du temps pour les autres,
découvrir de nouvelles manières de consommer ou partager tes convictions ?
Nous recherchons des personnes pour :
- nous aider dans l'administratif, la comptabilité, la communication digitale et
web,
- la programmation d'événements et le service au bar du café associatif,
- la tenue des ouvertures dans nos différentes boutiques d'objets et textiles
de seconde-main (ressourceries et friperies),
- l'aménagement et l'ouverture de la nouvelle Ressourcerie d'EvryCourcouronnes,
- la co-réparation de vélos, appareils électriques et électroniques, textiles...

- et tant d'autres choses...
Contacte nous sur : benevolat@lattribut.org
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