
Eco’môm



Môm’Nantes : Notre approche

Môm’Nantes accueille depuis 10 ans les enfants de 6 à 
11 ans autour de projets artistiques avec des animateurs 
aguerris, le soir après l’école et jusqu’à 19h30, ainsi que 
le mercredi et les vacances. Les tarifs sont adaptés aux 
revenus des foyers.

Môm’Nantes promeut la pratique artistique et culturelle 
des enfants pour leur permettre d'apprendre à faire 
leurs propres choix et à exercer leur libre arbitre, de 
développer leur autonomie et leur prise d’initiative, et 
de prendre confiance en eux. 

Môm’Nantes anime dans les écoles et sur l’espace public 
des ateliers et projets artistiques pour les enfants et les 
familles.

Môm’Nantes vise à renforcer la cohésion sociale sur le 
quartier en proposant différents temps dédiées aux 
habitants et familles. 



Le projet Eco’môm : Contexte

• Problématique des déchets => 
préoccupation majeure

• De nombreuses zones de décharge 
« sauvage » dans le quartier

• Naissance d’une réflexion de la part 
des enfants sur la gestion des déchets 
et leurs revalorisations



Le projet Eco’môm

Projet d'éducation à la gestion/revalorisation des déchets auprès 
des familles et habitants du QPV de Bellevue à Nantes



Déroulement 2020-2021 

✓ Les mercredis de septembre 2020 à avril 2021 :
Construction, avec les enfants, de bacs de
récupération des déchets, d’un moulin à papier, d’une
mini-fonderie ET de 4 machines de transformation du
plastique à savoir: un broyeur, un compresseur, un
extracteur et un injecteur.

✓ Mai 2021: Organisation d’un chantier
participatif avec les habitants pour
construire un cabanon en bois.



Déroulement 2021-2022

✓ Septembre 2021 : Ouverture du lieu aux habitants sur des permanences d’accueil pour :
• Boire un café et échanger
• Déposer leurs déchets plastiques, aluminiums, organiques dans les bacs de récupérations

prévus à cet effet.
• Transformer leurs déchets en objet d’art ou objets usuels.
• Contribuer à faire vivre Eco’môm, en tant que bénévole
• Proposer des temps d’échange ou d’animation thématiques en lien avec la

gestion/revalorisation des déchets
• Proposer tout autres actions/projets qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre

✓ Ateliers Do It Yourself proposés en partenariat avec l’association Océan :
• Pour les familles et habitants
• Atelier de septembre fabrication de bee-wrap; atelier d’octobre fabrication de lessive écologiques; atelier de décembre

: fabrication de décoration d’intérieur à base de papier journaux, etc.

✓ A partir de mars 2022: Mobilité des machines de transformation sur le quartier, à travers l’animation d’ateliers sur la
place publique, en pied d’immeuble, lors d’évènements spécifiques ou de quartier.



Merci …
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