
SPEECH 
 
Vous faites partie de nos relais privilégiés et la réussite de notre entreprise dépend aussi de 
vous ! Relayez le plus possible. 
Pour nous aider à diffuser l’information, convaincre et nous aider à trouver des 
financements participatifs, voici le petit speech d’explication que vous pouvez copier coller 
dans votre mail– n’hésitez pas à bien lire la description du projet sur le site Ulule et sur notre 
site (liens plus bas) 
 

EXPOSITION ZERO DECHET ATTITUDE 
Vers des solutions au quotidien, en route pour l'économie circulaire 

 

Elle est autoproduite par l’association Défi Patrimoine  (défense et illustration du 
patrimoine culturel et naturel) et portée par le collectif les attrapeurs de rêves (montage 
de projets d’économie solidaire) 

Réalisée par des professionnels de la médiation, l'exposition  Zéro déchet  attitude, "STOP 
GACHIS ET RECUP MALIN",  est la première  exposition itinérante "tout en 
récup",  pédagogique, interactive, multimédia (films, jeux) et créative (avec installations 
artistiques) tout public et scolaires, modulable, développable sur 80 m² à 200m², proposée 
en location. 
Au delà du simple tri des déchets, elle nous informe sur l'impact environnemental et humain 
de nos modes de vie et de consommation, et propose des leviers d'action permettant de 
faire le premier pas, ainsi que des solutions accessibles  au quotidien pour changer nos 
pratiques. Elle pose la problématique de l'économie circulaire, elle pose la question du type 
de société que nous voulons construire, et analyse les solutions actuelles. Elle donne à 
voir des témoignages positifs et parfois alternatifs et nous initie à la simplicité volontaire ou 
à la "slow attitude" sans pour cela nous déconnecter du réel. 
 
Comment opérer la transition écologique et solidaire chez soi ? 
Comment réduire son impact sur la planète ? 
Comment produire et consommer différemment ? 
Comment trouver un nouvel équilibre plus adapté à nos enjeux du 21ème siècle? 
 
Pour de plus amples informations, et pour nous aidez à la réaliser,  en la coproduisant avec 

nous, (dons à partir de 10 €), rendez-vous  sur la plateforme de financement participatif : 

https://fr.ulule.com/zero-dechet-attitude/ 

 

Pour relayer nos actions de sensibilisation environnementale et pouvoir télécharger le pdf 

décrivant l’exposition, rendez vous sur notre site  

https://avabr1.wordpress.com/mediation/exposition-itinerante-zero-dechet-attitude/ 

 
Pour relayer l’information via notre site facebook et rejoindre notre communauté :  
https://www.facebook.com/attrapeursdereves/ 
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