
Qui ? 
Tous ceux qui souhaitent moins de déchets et de gaspillage !

Quoi ? 
• Jouets et Jeux de société
• Livres, CD et DVD
•  Vêtements et Chaussures
• Vaisselle et ustensiles de cuisine
• Objets décoratifs
mais aussi des PLANTES ! boutures, graines, semis...

Où ?  
En ville au Parc des anciennes mairies après « Ecozone »

Quand ? 
Le Dimanche 10 mai 
de 14 à 17 h 

Comment ?
En portant un objet, 
une plante vous recevrez 
deux coupons à échanger.

Renseignements :  

cean.nanterre@gmail.com
06 86 10 66 88.

Organisée par le collectif 
« Nanterre 

en transition »

Trocante verte
à Nanterre

le 10 Mai 2015
Donnez une seconde vie à tous vos objets 

en bon état en les échangeant 
contre d’autres objets ou boutures

« sans argent »

Une trocante 
solidaire 

à Nanterre

Venez nombreux le Dimanche 10 mai de 14 à 17 h
avec des objets ou des plantes à échanger pour participer à la trocante 
verte organisée par le collectif « Nanterre en transition » !

Le principe
Vous êtes invités à apporter les objets dont vous ne vous servez plus,   
vos plantes en trop dans le Stand installé dans le Parc des Anciennes 
Mairies. Les bénévoles de Nanterre en Transition vous remettront un 
coupon « Troc en Sol » pour chaque objet. Ces coupons pourront être 
échangés contre les objets récoltés.

Tous les objets apportés devront être en bon état. Ils seront 
présentés sur différents  stands thématiques, qui permettront à chacun 
de trouver un objet répondant à ses besoins.

Il n’y aura pas d’échange d’argent : l’objectif n’est pas de gagner de 
l’argent mais d’échanger entre vous des objets. Ce jour là, vous allez en 
quelque sorte « créer votre monnaie » ! Venez nombreux et parlez-en 
autour de vous, plus il y aura du monde plus cette manifestation sera un 
succès.

En fi n de journée les objets restants seront donnés à une association 
caritative.

cean.nanterre@gmail.com
06 86 10 66 88


