LA MAISON ANTI GASPI

Un espace pédagogique de 18 m2
pour sensibiliser aux gestes simples
contre le gaspillage

Pourquoi une « Maison Anti Gaspi » ?
Pour sensibiliser aux gestes simples contre le gaspillage.
Le gaspillage est partout, au niveau de l’alimentation, de l’eau,
de l’énergie et des déchets, bref de notre consommation.
Le gaspillage a un impact environnemental et économique
important, sans parler du scandale éthique.
Devenons ensemble des consom’acteurs !

« La Maison Anti Gaspi » un espace
ludique et pédagogique
Immersive et accessible à tous publics, elle est composée d’un
décor illustré représentant symboliquement un habitat avec ses
pièces à vivre.
L’objectif est de montrer au public la nécessité de changer nos
comportements au quotidien et les impacts directs :
• pour le citoyen : je diminue ma facture
• pour la planète : je réduis mon impact sur la planète.
En rentrant dans cet espace, découvrez comment chacun de
nos gestes peut avoir des incidences sur les enjeux planétaires
d’aujourd’hui.
Aucune action individuelle n’est dérisoire, chaque geste
compte !

« La Maison Anti Gaspi » une exposition
itinérante
L’ensemble occupe 18 m² et peut être installé dans de petits ou
grands espaces à l’occasion d’un salon ou tout autre évènement.
Cette installation est montable et démontable facilement et
rapidement. Aucune connaissance technique ou aptitude
particulière ne sont requises.
Une notice de montage vous guide pas à pas.

« La Maison Anti Gaspi »un outil
répondant aux besoins des acteurs de
sensibilisation
Elle répond aux besoins d’associations, de collectivités,
d’institutions ou d’entreprises qui souhaitent prendre une part
active dans la sensibilisation et l’information à l’écocitoyenneté
au quotidien.
À travers des questions, des astuces et des informations
articulés autours de 3 thèmes fédérateurs :
• Je réduis mes déchets
• Je réduis mes dépenses
• Je préserve ma planète

« La Maison Anti Gaspi » un outil
pleins d’atouts
•
•
•
•

Une emprise au sol réduite
Un espace interactif et autonome
Des messages clairs et ludiques
Facile et rapide à monter et démonter

H aute - Norma n di e
E n v i r on n emen t

Na ture

se mobilise en concevant la "Maison Anti Gaspi"
autour des gestes qui peuvent réduire le gaspillage
parce que...
Gaspiller, ça coûte cher !
Gaspiller, ça fait mal à la planète !
Gaspiller, ça fait des tonnes de déchets !

Conditions de prêt :
Sur demande à hnne@wanadoo.fr.
Renseignements
Haute-Normandie Nature Environnement
Pôle Régional des savoirs - 115 boulevard de
l’Europe - 76 100 Rouen
02.32.08.41.32
hnne@wanadoo.fr
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