
TROIS FOIS RIEN. MAGASIN POUR RIEN
Malgré une période perturbée par la crise sanitaire, le magasin gratuit
continue à recevoir de plus en plus de visiteurs (110 en moyenne par
ouverture) et une profusion de dons variés. Nous avons accueilli 15 000
visiteurs depuis nos débuts à l'ancien presbytère et 82 000 lots d'objets ont
trouvé une seconde vie. Le manque de place nous empêche hélas d'élargir la
diversité de l'offre.

L'année a été marquée par la
conférence passionnante
d'Elisabetta Bucolo, sociologue
au CNAM/CNRS qui a restitué
les résultats de l'étude de son
équipe sur les magasins
gratuits en Allemagne, Italie et
France à la salle polyvalente le
16 juillet, devant une trentaine
de personnes. L'association a
aussi été retenue pour faire
partie d'un documentaire en
cours de réalisation sur les
magasins gratuits en Europe.

Le Zéro déchet
Le "zéro déchet" est une démarche pour réduire notre im-
pact sur l'environnement, en diminuant Ia quantité de dé-
chets que nous produisons et Ieurs impacts négatifs sur Ia
planète.
Le précepte de base est que le << meilleur déchet est celui
que l'cn ne produit pas +.

Nos actuAl,ités:
Une subvention de Dinan Agglomération nous
a permis de réaliser les panneaux en façade
du magasin. Nous allons améliorer la signalé-
tique pour que l'accès au magasin soit visible
de la route aux heures d'ouvertures.
Nous avons participé à la journée citoyenne
du 18 septembre en animant un atelier Ta-
washi (voir encart) et en invitant Dinan Agglo
à inforrner le public sur les bonnes pratiques
du compostage.
Le 2 octobre, nous avons accueilli autour d'un
pot de bienvenue les nouveaux bénévoles qui
viennent renforcer l'équipe qui commençait à
avoir du mal à assurer toutes les tâches indis-
pensables au bon fonctionnement du magasin.
Nous aurons un stand à la journée mondiale
de réduction des déchets qui se tiendra cette
année à Pleslin Trigavou le 27 novembre.
Une journée << spéciale jouets >> se déroulera
exceptionnellement le 20 novembre à la salle
polyvalente. N'hésitez à nous faire don avant
cette date de jouets inutilisés et en bon état
qui seront réutilisés par d'autres. Le magasin
sera aussi ouvert.i*r#qsr
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Un des secteurs les plus polluants est le vêtement !
Parmi les leviers pour réduire l'impact de notre habillement, l'achat de seconde
main (ressourcerie, vinted,... Trois Fois Rien) est une alternative non négli-
geable.

Ensuite, lorsque les vêtements sont usés, il existe 1001 façons
de les recycler dont : la fabrication de tawashis avec des chau§-
settes orphelines, des chaussettes/collants enfants trouées ou
des chaussettes dont l'élastique a rendu l'âme. Le tawashi, d'ori-
gine japonaise, est une éponge << écologiÇue >>, économique, rü-
utilisable, lavable et fabriquée à partir de matériau de récupéra-
tion. De nombreux tutoriels existent sur Ies réseaux sociaux et
dans les ouvrages consacrés au Zéro déchet.
Lors de la journée « Pluduno s'invite >> du 1B septembre dernier,
nous avons animé un atelier Tawashi qui a rencontré un beau
succès auprès des jeunes pludunonéens. De 11h à 18h30 pas-
sées, des dizaines de chaussettes et collants ont trépassé sous les coups ele cigeaux
des apprentis tisseurs. Les enfants ont ensuite dû faire preuve de concentration et ha-
bileté manuelle pour croiser les anneaux ainsi découpés. Jeunes et tnoitrs jeunes
étaient ravi.e.s de rentrer chez eux avec leurs ceuvres I

r§
I

100 milliards de vêtements sont
produits chaque année dans le
monde. Ce chiffre a doublé entre
2000 et 2074 ! C'est ce qu'on ap-
pelle la Fast Fashion.
L'industrie textile compte parmi les
plus polluantes au monde. Pour fa-
briquer un jean, par exemple, on
utilise du coton cultivé en Inde ou
en Afrique générant de nombreux
impacts environnementaux et so-
ciaux, teint dans un autre payst ren-
voyé en Asie pour la confection afin
d'être finalement vendu en France et
partout dans le monde ! Il peut ainsi
faire le tour de la planète !
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