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Siège social CLISSON PASSION
Maison de la solidarité 
1 rue des Filatures 44190 Clisson 

Mail : clissonpassion@hotmail.fr

Tél. : 06 37 14 87 21

Pour en savoir + sur nos activités :

www.clissonpassion.fr

Association agréée de l’économie sociale et solidaire

l’asso.

 Clisson Passion existe depuis 2000 
et rassemble plus de 150 adhérent-e-s aux 
compétences diverses, engagé-e-s dans 
la protection de l’environnement et du 
patrimoine local, la solidarité et les échanges 
intergénérationnels et culturels. 

Nous entretenons et 
animons le verger du Nid 
d’Oie, verger conservatoire 
et pédagogique au cœur de 
Clisson, mais aussi les Potes 
Âgés, jardins partagés chez 

des personnes âgées ou à mobilité réduite.

Nous animons deux clubs CPN (Connaître et 
Protéger la Nature), un à destination des enfants 
de 3 à 12 ans et l’autre des ados et adultes, pour 
faire découvrir faune, flore et patrimoine tout près 
de chez nous.

Nos actions d’éducation à l’environnement 
et en faveur de la réduction des déchets nous 
conduisent à intervenir à l’échelle du Pays du 
Vignoble Nantais et à travailler en coopération 
avec les collectivités locales. 

CONVIVIALITÉ ET SOLIDARITÉ
ANIMENT CHACUN DE NOS PROJETS.
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Asso écolo-locale

COLLECTIVITÉS | ÉCOLES | PARTICULIERS...

DÉCOUVREZ...
contactez-

nous !

 vélos, composteurs,
toilettes sèches, mobilier,

broyeur de végétaux...
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Le projet La Recyclette 
est cofinancée par
l’Union européenne



 Récupération et revalorisation du bois
 (palettes, déchets de taille, sciure...)

 Fabrication, installation et suivi de
 composteurs individuels et collectifs

 Construction de toilettes sèches
 (cabines fixes/mobiles, publiques/individuelles)

 Mise à disposition de cabines de
 toilettes sèches pour des évènements

 Conception de mobilier urbain
 (bancs, bacs à fleurs, tables de culture pour
 personnes en fauteuil...)

 Animation d’ateliers pédagogiques bricolage
 à partir de matériaux de récupération 

 Prêt d’un broyeur thermique
 de déchets verts

 Accompagnement à la mise en place
 de jardins et poulaillers partagés

 Sensibilisation et conseils en
 jardinage biologique et
 gestion différenciée

 ATELIER GOÛT D’HUILE :
 Apprenez à entretenir et réparer votre vélo
 Troc pièces - Dépôt de vieilles bicyclettes
 Les mercredis de 14h à 17h - 06 19 15 12 38

 ATELIER GOOD WOOD :
 Créations, bricolage, recyclades bois
 Ouvert à tou-te-s - 1 fois par mois

 BIBLIOTHÈQUE ET OUTILS PARTAGÉS
 Broyeur, remorque, motoculteur,
 tondeuse, petit outillage...

 TROC PLANTS au jardin collectif Le Pote Âgé,
 CHANTIERS PARTICIPATIFS & ATELIERS NATURE
 au verger du Nid d’Oie...

Adhésion annuelle à CLISSON PASSION :
10 €/adulte - 1 € de la tirelire pour les minots

Les ateliers
 Récupération et revalorisation

 des vélos destinés aux déchetteries
 (convention avec la CCVC)

 Mise à disposition de vélos
 aux collectivités et aux particuliers

 Entretien et réparation des vélos prêtés

 Animation d’ateliers pédagogiques
 d’entretien et bricolage des vélos

 Actions de sensibilisation
 à la circulation douce (vélobus, fête du vélo...)

L’association Clisson Passion partage connaissances, 
outils et matières premières dans ses ateliers.

Nous agissons sur la réduction des déchets en 
intervenant auprès des citoyens et des collectivités.

À la Solid’ Maison de la Solidarité
1 rue des filatures - Zone de Tabari Sud - CLISSON

clissonpassion@hotmail.fr - 06 37 14 87 21

des projets...

c’est où ?

...pour tou te s !

avec Fred Vinaigre LES 
MERCREDIS14h-17h

Goût d’huile
ATELIER VÉLO PARTICIPATIFS ET SOLIDAIRES

with Charles Ingalls 1 FOIS
PAR MOIS 

Good wood
ATELIER BOIS
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   échanges, solidarité
liens intergénérationnels 

 outils & matériaux
mutualisés

 vélos, composteurs,
toilettes sèches, mobilier,

broyeur de végétaux...
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