SENSIBILISATION AU TRI
ET AU RECYCLAGE DÉCOUVERTE
PAR EST ENSEMBLE
Savez-vous que votre tube de dentifrice peut être recyclé ?
Que, à Est Ensemble, les films plastiques ne vont pas
avec les ordures ménagères ? Tout savoir sur le tri et sur
la seconde vie de vos déchets avec les éco animateurs
d’Est Ensemble.

DÉFI FAMILLES
À ÉNERGIE POSITIVE
Relevez le défi et devenez une
« Famille à Énergie Positive »
en réduisant votre consommation d’eau et d’énergie
avec Est Ensemble !
Que vous soyez locataire ou propriétaire,
tout le monde peut participer : couples, célibataires,
familles, colocations, …
Lors de cet évènement, le défi vous sera présenté
et des animations permettront de connaitre vos équipes
et de vous former à des premiers écogestes.

ET AUSSI
Théâtre : une sensibilisation ludique
pour toute la famille
Photobooth « Je suis Zéro déchet » :
Affichez vos gestes pour un territoire zéro déchet !
Chacun repart avec sa photo souvenir.
Espace jeux en bois pour les enfants
Restauration : Petits stands de restauration
tenue par des associations locales

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI
QUE L’ON NE PRODUIT PAS
Réduire sa production de déchets et sa consommation d’énergie, consommer
mieux, jeter moins… tout cela en réalisant des économies. Parcourez
« Le village des éco-solutions » et découvrez comment agir au quotidien,
en famille et en s’amusant !

IT !
GRATU

INFORMATIONS PRATIQUES

Gymnase Maurice Baquet

6-9 rue Honoré d’Estienne d’Orves à Pantin
ACCÈS
Métro 5, arrêt Hoche
Bus 330, arrêt Étienne Marcel

LES ATELIERS ET LES ANIMATIONS,
OUVERTS DE 10 H À 18 H, SONT GRATUITS
Les animations portant ce picto
sont accessibles au jeune public (à partir de 5 ans)
Pour toute question sur cet événement : prevention.dechets@est-ensemble.fr

est-ensemble.fr/ecosolutions2018
Dans le cadre
de la semaine
européenne
de réduction
des déchets.
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RÉEMPLOI

ÉCO-CONSOMMATION

GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
SAVEURS DURABLES :
MANGER SAIN SANS
RIEN GÂCHER ATELIER

Par l’association Altrimenti
Cuisinez un pesto à l’italienne sans
électricité et sans déchets avec des fanes,
des tiges et des épluchures, c’est possible !
Découvrez des recettes et des astuces pour
une cuisine anti-gaspi dans une démarche
zéro déchet.

LA CUISINE ANTI-GASPI

EXPOSITION
Par Est Ensemble
Des trucs et astuces afin de mieux ranger
son frigo et comprendre les dates limites
de consommation pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, tout en faisant des
économies !

LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE C’EST
SCIENTIFIQUE ! ATELIER

Association Les Petits Débrouillards
Venez manipuler, expérimenter et partager
vos manières de ne pas gaspiller. Une
occasion de questionner, réfléchir, débattre
et construire son propre savoir sur le sujet.

LA ROUE ANTI-GASPI JEU
Par l’association E-graine
Oserez-vous relever le défi ? En jouant
autour de la roue d’e-graine, découvrez de
façon ludique et divertissante comment agir
au quotidien pour limiter le gaspillage !
JUS ET SMOOTHIES ANTI-GASPI

ATELIER
Par l’association Activille
Recettes anti-gaspi avec dégustation de jus
et de smoothies .

BEE’S WRAP ATELIER
Par l’association Les Fourmis vertes
Apprenez à créer un emballage hermétique
100% naturel et biodégradable à partir de
votre propre tissu en coton.

COMPOSTAGE

CHARRIOT MALIN JEU

LE COMPOSTAGE DÉCOUVERTE

Par l’association Les Fourmis vertes
Comparez deux charriots l’un rempli de
produits sur-emballé et l’autre composé de
produits plus vertueux pour le même usage.

FABRICATION DE PRODUITS
MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES

ATELIER
Par l’association PVV93
Fabriquez
des
produits
d’entretien
écologiques (produit vaisselle, pschitt à tout
faire) . Apportez vos bouteilles vides de
produits d’entretien.

COMMENT CONSOMMER
AUTREMENT ? DÉCOUVERTE

Par l’association Zéro Waste
Présentation des activités de l’association et
sensibilisation à la démarche Zéro déchet.

LE CYCLE DE VIE D’UN JEAN

DÉCOUVERTE
Par l’association E-graine
Découvrez, à travers l’exemple du jean,
le cycle de vie des produits de grande
consommation. Une manière de comprendre
notre impact sur l’environnement en tant
que consommateur.

Par Est Ensemble
Présentation et échanges sur tous les
dispositifs de compostage proposés par Est
Ensemble.
Le Maitre composteur sera présent pour
vous informer sur les différentes solutions
existantes : lombricomposteurs, composteur
de jardin, de quartier …

LE COMPOSTAGE DÉCOUVERTE
ET ATELIER
Par l’association Le Sens de l’Humus
Sensibilisation au compostage et explications
sur la gestion d’un composteur de quartier, …
Atelier semis et plantation pour utiliser son
compost.

RÉPARATION DE VÉLOS ATELIER
Par l’association La Cyclofficine
Venez réparer votre vélo en bénéficiant des
conseils et des outils de la Cyclofficine de
Pantin. Des vélos non-utilisés, cassés ou
abandonnés peuvent aussi être déposés.
ATELIER
Par l’association La Requincaillerie
Réparation de meubles destinés à la
déchèterie, conseils pour les valoriser, les
réutiliser, les moderniser et leur trouver une
deuxième vie.

DÉPÔT DE LIVRE DÉCOUVERTE
Par l’entreprise Recyclelivre
Apportez vos livres et donnez-leur
une deuxième vie grâce à Recyclelivre.
L’entreprise collecte et revend vos livres
sur internet 10% du prix de vente est
reversé à l’association Lire et faire lire qui
dé-veloppe des programmes de lecture
intergénérationnelle.

REPAIR CAFÉ + UPCYCLING
TEXTILE ATELIER

FABRICATION DE DÉCORATION
DE NOËL ATELIER

REQUINCAGE DE MEUBLES

Par Repair Cafe Pantin
Apportez vos appareils, ustensiles, objets
cassés ou en panne et apprenez à les
réparer. Une solution pour produire moins
de déchets tout en faisant des économies.

CRÉATIONS BRICO RÉCUP :
VIVE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ! ATELIER

Par l’association PikPik
Venez créer avec nous des objets insolites,
utiles ou décoratifs à partir de déchets :
marques page en papier recyclé, éponge
tawashi en chaussettes, bague en chambre
à air, pochette de téléphone en cravate …

BOÎTE À TRUC ATELIER
Par l’association La Collecterie
Animation d’un atelier « boîte à truc » à partir
de boîtier VHS. De 15 h à 17 h.

Par l’association Les Fourmis vertes
Fabrication de décoration de noël avec des
objets de récup’ : petit père noël avec des
bouchons de champagne, boule de noêl
avec du papier journal, …

