PROGRAMME

« Réduisons nos déchets »
Samedi 26 novembre 2016
10h – 11h : Zoom sur le compostage
Présentation et échanges sur tous les dispositifs de compostage proposés par Est
Ensemble, en présence de Gérard Cosme, Président d’Est Ensemble et Marie-Rose
Harenger, Vice-présidente d’Est Ensemble déléguée à la prévention et la valorisation des
déchets.
Compostage individuel, collectif, lombricompostage : de nombreuses solutions sont
proposées par Est Ensemble pour réduire vos déchets. Les maitres et guides composteurs
seront présents pour expliquer ces différentes pratiques et exposer les modalités d’obtention
de composteurs.

11h – 16h : Le village des solutions
Est Ensemble et de nombreuses associations se réunissent pour proposer des solutions
concrètes afin d’aider les habitants à réduire leur volume de déchets et à s’impliquer dans la
protection de l’environnement. Le village s’organise autour de plusieurs thématiques.

REEMPLOI

Upcycly

Apedec

UpCycly Fest: co-construction de mobilier (jardinière, chaise, petit
table ...) à partir de bois recyclé. Participez à cet atelier "Do it
yourself" en concevant et fabriquant votre mobilier de façon
collaborative et responsable.
L’Apedec propose 4 ateliers :
- Création de badges : ramener vos revues ou magazines pour
sélectionner les meilleures images, et repartez avec votre badge.
- Broyage du plastique : création de filaments pour imprimantes
3D à partir de bouteilles de lait.
- Atelier 3D : réparation d’objets avec un scanner et une
imprimante 3D.
- Atelier textile : personnalisation de pièces textiles avec
surjeteuse (machine qui permet de couper le tissu, le piquer et le
surfiler en un seul passage).

La Requincaillerie

La Requincaillerie présente leur installation « Le RecyclAtelier »,
décor figurant l’intérieur d’un logement équipé en matériaux de
récupération.
Un atelier est proposé afin de faire découvrir différentes
techniques de menuiserie, en fabricant des modules d'étagère
inspirés du jeu « Tétris », à partir de matériaux de récupération.

Le Relais

Leader de la collecte et de la valorisation des textiles, Le Relais
répondra à toutes vos questions concernant le devenir des
textiles. Vous pourrez également venir déposer à leur stand vos
vêtements, chaussures et textiles usagés.

ECO
CONSOMMATION

Nature & Société

Interdit en caisse depuis juillet 2016, le sac plastique verra sa
chasse se poursuivre en 2017 dans tous les magasins.
Le sac papier est-il plus respectueux ? Comment prolonger la
durée de vie de nos emballages?
Apportez vos T-shirt, foulards et pantalons démodés pour faire le
plein d'astuces et fabriquer des alternatives esthétiques.

Les fourmis vertes

Les fourmis vertes exposent les enjeux de la réduction des
déchets ménagers avec deux ateliers:
Le jeu du chariot éco-malin
Comparaison de deux chariots : l’un remplit de produits générant
beaucoup d’emballages et l’autre composé de produits plus
vertueux pour le même usage.
Atelier de fabrication d’emballages à partir de déchets
valorisés : porte-monnaie avec des briques Tetra Pak, crochet
avec des sacs plastique, mini enveloppes avec de vieilles cartes
routières, etc.

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Apétit Communication vous attend pour un cours de cuisine. En
Apétit Communication présence d’un cuisinier et d’un commis, vous allez réaliser des
recettes délicieuses et anti-gaspi.
PPV93 réalise une animation autour du dispositif « éco-cuisine ».
Partenaire pour la ville
Cet outil ludique et transversal qui figure l’intérieur d’une cuisine
à Saint-Denis
contribue à la diffusion des bonnes pratiques pour réduire
(PPV93)
efficacement le volume des aliments non consommés.

A table citoyens

« A table citoyens » propose la confection de confitures et autres
conserves de fruits et légumes à partir d’invendus
alimentaires.

Est Ensemble présente ses deux nouvelles expositions. Venez
Expositions
apprendre les bons gestes à mettre en place à la maison,
gaspillage alimentaire
pendant vos achats et autour de vous afin de réduire vos déchets
et éco consommation
et notamment vos déchets alimentaires.

COMPOSTAGE

Est Ensemble –
Atelier de rempotage

Est Ensemble vous propose de réaliser le rempotage d’une plante
en utilisant des matériaux 100% réutilisés.

Est Ensemble –
Stand sur le
lombricompostage

Le lombricompostage permet de composter même en
appartement. Les différents modèles de lombricomposteurs
individuels et le lombricomposteur collectif vous seront présentés
en fonctionnement dans ce stand dédié.

16h – 17h : Spectacle / concert de la Lutherie Urbaine
La Lutherie Urbaine présente son spectacle "Rien ne perd, tout se transforme", qui mêle
instruments traditionnels et instruments créés à partir de matériaux recyclés pour emmener
le public dans un univers où la musique sensibilise subtilement à un mode de consommation
responsable.

