SAMEDI
19 FÉVRIER

Faire soi même,
recycler, réparer,
réutiliser...
Des ateliers pour
découvrir comment
réduire ses déchets au
quotiden

10h30–18h30 / Quai 31

vg-agglo.com

@valdegaronneagglo

Au programme
> Se lancer dans le zéro-déchet

> Les courses éco-responsables

A 10h30, 14h et 16h30

14h et 16h30

avec des stands de sensibilisation pour
découvrir tous les secrets et astuces de
la démarche zéro-déchet.

Zéro-Waste Bordeaux
Pourquoi réduire ses déchets, et
comment ? Venez en discuter avec
l’association du Zéro Déchet !

> Tout doit disparaître

> Composter facilement

E-Graine
Un atelier ludique pour découvrir
toutes les alternatives au geste de
jeter.
A 10h30

Fabriquer pour
limiter ses déchets
avec des ateliers DIY faciles et
économiques à reproduire chez vous.

> Stick à lèvres et déodorant

Lun’Essences
Une fabrication 100% naturelle pour
éviter les emballages dans la salle de
bain.
Déodorant : 10h30 et 15h30
Stick à lèvres 14h et 17h

Val de Garonne Agglomération
Un maître composteur sera là pour
répondre à toutes vos questions.
Toute la journée

Creaq
Entre labels et emballages, venez
découvrir toutes les astuces pour
repenser vos courses.

> Tout savoir sur le tri

Val de Garonne Agglomération
Pour ne plus jamais se tromper entre
le bac gris et le bac jaune.
Toute la journée

> Zéro-déchet au quotidien

> Cuisiner autrement

> Bee’s wrap & nettoyants

> Salle de bain 0 déchet
et éco-ménage

Ekologeek
Un atelier pour fabriquer un tawashi,
un tote-bag ou encore un sac à pain à
partir de vieux tissus.
10h30, 14h et 16h30

La Source Origin’elles
Zéro-déchet dans la cuisine avec cet
atelier pour fabriquer son emballage
réutilisable, ses tablettes pour lavevaisselle et une pierre d’argile.
10h30, 14h et 16h30

Au fil des Séounes
Courses, conservation et recettes
mises en pratiques : tout pour cuisiner
sans remplir sa poubelle.
10h30 : Menu du midi zéro-déchet
14h30 : Goûter zéro-déchet

Au fil des Séounes
Un atelier où vous découvrirez les
substances toxiques qui se cachent
dans les produits du quotidien, avant
d’apprendre à réaliser vous même vos
produits cosmétique et d’entretien.
Salle de bain 0 déchet : 10h30
Eco-ménage : 14h30

Inscription

Le nombre de places par atelier étant limité,
l’inscription en amont aux ateliers est obligatoire.

> En ligne : www.vg-agglo.com

> Par téléphone : 05 53 64 40 46
> Par mail : tri@vg-agglo.com

Port du masque obligatoire.
Entrée sur présentation du pass vaccinal
(en fonction du protocole en vigueur)

Une question ?
-> tri@vg-agglo.com / 05 53 64 40 46

