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Agenda

Pour faire court : les constructeurs et entreprises du 
bâtiment devront récupérer et recycler leurs déchets 
(42 millions de tonnes par an). Une aubaine pour 
les recycleries ? C’est plutôt à la filière industrielle du 
recyclage que va bénéficier cette ressource gratuite ! 

Conférence

Journal officiel

défense des biens communs publics 
(eau, forêts, air, biodiversité, 
semences paysannes, droits de la 
nature... et technologies). 

Ça se passe à l’Académie du 
climat, un lieu qui a ouvert ses 
portes l'an dernier, au n°2 de 
la Place Baudoyer, dans le 4è 
arrondissement de Paris. Un espace 
et une buvette qui valent le coup 
d'œil ! 

Retrouver une partie de l’équipe du 
Low-Tech Lab pour une conférence 
sur “la démarche low-tech à l’échelle 
sociale et collective, à l’aune des 
biens communs”, organisée par 
l’Université du Bien Commun. 

L'UBC est un espace d’échange et de 
formation, co-fondé par l’économiste 
Riccardo Petrella et orienté sur la 
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_ Une expo co-produite par la 
maison d’édition Wildproject, la 
Maison des lanceurs d’alerte et le 
media Disclose. Elle met en lumière 
le courage de quatre lanceur·e·s 
d’alerte : Rachel Carson, Tanaka 
Shozo, Vandana Shiva, Daniel 
Pauly. Leurs combats pour la qualité 
de l’eau et des aliments remontent à 
une soixantaine d’année, mais ils 
sont toujours d’actualité. 

À La REcyclerie, 83 boulevard 
Ornano, 75018 Paris (entrée libre).

Ma ville demain est un 
documentaire écrit et réalisé par 
Marie Montvuagnard, Caroline 
Dragacci et Mathieu Coffin.

Inspiré par le film Demain de Cyril 
Dion, ce docu, tourné à Annecy, 
met en avant celleux qui s’engagent 
localement pour les autres et la 
planète. Un inventaire de solutions 
dans les domaines de l’alimentation, 
l’énergie, l’habitat, l’éducation, la 
mobilité et l’économie, actuellement 
portées sur le bassin annécien, mais 
réplicables partout en France. 

Quand Annecy inspire le pays !
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Documentaire

JUSQU'AU 29  02

Ce qui change au 1er Janvier 2023

D’abord, les emballages jetables seront interdits dans les fast-foods. En application de loi anti-
gaspi de 2020, McDo & co devront servir dans de la vaisselle réutilisable. Gobelets, assiettes et 
couverts... C’étaient 180 000 tonnes de plastique et de carton détruits chaque année.
On parle ensuite de la responsabilité élargie du producteur (R.E.P) dans le bâtiment. 
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