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Nantes. Éco’Mom transforme les déchets en œuvre
d’art
Le projet Éco’Môm, de l’association Môm’Nantes, sensibilise les
enfants et les familles à la revalorisation des déchets. Il fait partie des
initiatives innovantes présentées lors des États généraux de
l’éducation, ce jeudi 15 octobre.
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C’est une petite maison entre le quartier Bellevue et celui de Chantenay, à Nantes.
Dans le jardin, une fresque colorée, des petites cabanes, un début de potager.
L’intérieur est tout aussi chaleureux. Au rez-de-chaussée, une salle pour les activités
des enfants. À l’étage, une salle pour les temps calmes, avec canapés, mallette de
déguisements, un petit théâtre…

On est ici chez Môm’Nantes , association qui fait du soutien scolaire après l’école et
accueille des enfants de 6 ans à 11 ans autour d’activités artistiques. Pas un hasard si
la structure s’est installée entre ces deux quartiers. L’un, en pleine gentrification, l’autre
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Quelques-uns des enfants qui participent au projet, avec Thomas Texier, responsable médiation chez Môm’Nantes |
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plus populaire. « L’idée, c’est de démocratiser l’accès à la culture et de favoriser la
solidarité et la mixité sociale », insiste Audrey Cossic, coordinatrice du pôle nantais.

Thomas Texier, responsable médiation chez Môm’Nantes, présente aux enfants les machines qu’ils vont fabriquer. |
OUEST-FRANCE

Les soirs de semaine, Môm’Nantes récupère les enfants à la sortie des écoles alentour
et leur propose, après le goûter et les devoirs, une heure d’activités artistiques. La
structure, qui fait partie du programme « réussite éducative » de la Ville, accueille aussi
gratuitement, deux soirs par semaine, une vingtaine d’enfants qui bénéficient de ce
programme.

Création de machines et d’œuvres d’art

Ce mercredi après-midi, ils sont une quinzaine de gamins. Au programme : poursuite
d’un projet initié par Thomas Texier, responsable médiation de Môm’Nantes. « Il va
falloir revoir la signalétique de tonneaux, et leur faire des couvercles, lance
Thomas aux enfants. Et on ira chercher un four pour le compresseur. »

Le projet ? Éco’Môm, une sensibilisation à la revalorisation des déchets. Un projet qui
mixe collectif, artistique, écologie… Les enfants doivent fabriquer une station de
récupération et de transformation de déchets plastique.

« On va réaliser des machines sur le modèle du collectif néerlandais Precious
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plastic, explique l’animateur. Un broyeur, pour réduire le plastique en copeaux. Une
machine pour faire des fils de plastique, un injecteur et un compresseur. » Les
matériaux, transformés, deviendront une oeuvre d’art collective.

Des bidons de tri

Les enfants ont réalisé, déjà, des bidons de tri, pour que les parents y déposent leurs
déchets. « L’objectif, c’est quand même d’arrêter d’utiliser du plastique. Et on
commence à voir les effets de la sensibilisation. Il y en a moins… »

Éco’Môm doit s’étendre aux habitats du quartier. Ils seront invités, eux-aussi, à utiliser
les machines faites maison. En mars, un chantier participatif réunira enfants, parents,
habitants et assos du quartier autour de la construction d’une cabane de paille et argile.

Pour toucher encore un peu plus de monde, Môm’Nantes envisage aussi une version
itinérante de ces stations de transformation des déchets. Avec ateliers mobiles au pied
des immeubles.

Et pas impossible qu’Éco’Môm essaime. Ce jeudi 15 octobre, le projet, séduisant, est
présenté lors de la soirée publique des États Généraux de l’Éducation

Ce jeudi 15 octobre, de 18 h 30 à 20 h 30, États généraux de l’éducation, salons
Mauduit, 10, rue Arsène-Leloup, à Nantes. Gratuit.

Môm’Nantes fait partie du réseau Môm’artre qui compte 16 antennes en France. À
Nantes, l’association accueille environ 150 enfants par an. Tarif, en fonction des
revenus des familles : de 2 € à 45 € la journée.
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